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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 
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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.  
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 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 : Pancratium illyricum L., une espèce  endémique corso-sarde des garrigues ouvertes et des 
pelouses. Session de la Société dans le sud de la Corse en avril  2011 (Photo C. FARVACQUES) 
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La vie de la société durant l’année 2011 
 
 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale s’est tenue le Samedi 26 mars 2011 à Bailleul, au Centre 
Régional de Phytosociologie/Conservatoire Botanique National, Hameau de Haendries, salle 
Charles Flahault. Après la lecture et l’adoption des rapports moral/d’activité et financier de 
l’année 2010, il a été procédé à l’élection de 3 membres du Conseil d’administration en 
renouvellement de Thierry CORNIER,.Brice NORMAND et Valentin OFFROY. Thierry 
CORNIER a été réélu, Stéphane DELPLANQUE et Caroline FARVACQUES entrent pour la 
première fois au conseil d’administration. 

L’après-midi a ensuite été consacré à un exposé de Frédéric DUPONT sur la flore 
remarquable du communal d’Ambleteuse. 
Quelques sociétaires présentèrent ensuite un certain nombre de photos. 
 
Sorties et activités régionales 

Dates Thèmes et guides niveaux 
Samedi 14 mai RNN d'Acquin-Wavrans. Organisateur : Benoît 

GALLET 
Tout public 

Dimanche 15 mai Citadelle de Lille. Organisateur : Stéphane 
DELPLANQUE 

Tout public 

Samedi 21 mai Communal d’Ambleteuse. Organisateur : Frédéric 
DUPONT 

Tout public 

Samedi 28 mai Marais Vernier (Haute normandie). organisateurs : 
Jean-Marc VALET et Thierry LECOMTE 

Tout public 

Samedi 4 juin Terril de Leforêt et espèces calaminaires du bois des 
Asturies. Organisateur :Daniel PETIT  

Tout public 

Samedi 11 juin  Ferme à lunettes à Glageon. Organisateur : Benoît 
GALLET 

Thème 
spécialisé 

Dimanche 26 juin  Bois Louis-Bois d’Epenin (Beugin). Organisateur : 
Caroline FARVACQUES 

Tout public 

 
Pour chaque sortie, un « niveau » est  indiqué pour les sorties, selon trois catégories : « Découverte -
 Initiation » ; « Tout public » ; « Thème spécialisé ». Bien entendu, ce « niveau » reste indicatif et 
n’interdit pas à quiconque de participer à l’une ou l’autre des sorties. 
 
Session extraordinaire 
 
Cette année 2011 la session extraordinaire a eu lieu en Corse (Bonifacio), du lundi 18 avril 
matin au 22 avril inclus. Elle a eu pour objectif, la découverte de la flore et des végétations 
littorales du sud de l’île. 
L’organisation et le choix des itinéraires ont été assurés par Françoise DUHAMEL, avec la 

collaboration de spécialistes locaux (Guilhan PARADIS, Conservatoire botanique national de 
Corse et guide pour la réserve naturelle). Le programme en a été le suivant : 
 1er jour : plateau calcaire de Bonifacio 
 2ème jour : littoral du golfe de Valinco et vallée du Baracci 
 3ème jour : littoral du sud-ouest de la Corse (Mucchiu Biancu, Capo di Feno), Baie de 
 Stagnolu, la Tonnara, Mont de la Trinité, etc). 
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 4ème jour : réserve naturelle des Tre Padule de Suartone  
 5ème jour : golfe de Porto-Vecchio : végétations dunaires de Palombaggia et ancien 
 delta de l’Oso avec ses sansouires 
 
Réunion d’automne  
 
La réunion d’automne de la SBNF s’est tenue le samedi 3 décembre 2011 de 14h00 à 17h00 dans 
l’amphi ALLAIS à la faculté de pharmacie de Lille (3, rue du Professeur Laguesse).  
 
Cette délocalisation de notre réunion, qui ne s’était pas produite depuis longtemps a été le 

point de départ d’une discussion sur l’avenir de notre société. Caroline FARVACQUES a 
d’ailleurs commenté un sondage fait auprès des adhérents de la société. Ce sondage montre 
que les avis sont souvent très partagés et que la bonne stratégie pour satisfaire un maximum 
d’adhérents est de varier les activités dans leurs formes et dans leurs lieux. Après l’annonce 
des projets de session annuelle dans la Drôme et de sorties pour l’année 2012, Stéphane 
DELPLANQUE présente le site internet de la SBNF pour retrouver les programmes et les 
actualités de la Société :  
 
http://societebotaniquenord.wordpress.com/ 
 
Ont ensuite suivis en images, le compte-rendu de la session d’été en Corse, puis celui de la 
sortie dans le marais Vernier (Jean-Marc VALET), enfin, celui de la sortie à Ambleteuse (Frédéric 
DUPONT). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2011, 64 (1-4) : 5-16 

LES CALLITRICHES DU NORD DE LA FRANCE 
 

Jean DELAY1 et Daniel PETIT2 
 
 
 
Résumé : Les différents aspects morphologiques des appareils végétatif et reproducteur des espèces de 
Callitriche qui ont pu être récoltées dans le nord de la France sont largement illustrés. Les caryotypes 
obtenus en mitose et/ou en méiose complètent ce travail descriptif. 
 
Mots-clés : Callitriche truncata subsp occidentalis, Callitriche truncata subsp truncata, C.hamulata, 
C. brutia, C obtusangula, C. platycarpa, C. stagnalis, et C. palustris, morphologie, reproduction, 
caryotypes. 
 
 
 
 

Les Callitriches sont au nombre des espèces aquatiques difficiles à déterminer. 
Quelques espèces sont relativement communes dans nos rivières, fossés et plans d’eau et 
forment des herbiers denses. Selon les conditions de milieu et le stade de développement elles 
peuvent présenter une phénologie très variable qui laisse parfois l’observateur très dubitatif.  
Sept espèces sont potentiellement présentes dans la région (DUVIGNEAUD et 
SCHOTSMANN, 1977 ; LAMBINON et al. 2004, TOUSSAINT 2005) : Callitriche truncata 
subsp occidentalis, C.hamulata, C. brutia, C obtusangula, C. platycarpa, C. stagnalis, et C. 
palustris. LANSDOWN (2008), considère C. hamulata comme variété de C. brutia. 
 
Nous avons choisi de présenter ici les caractères distinctifs des Callitriches que nous avons pu 
récolter3 en différents points de la région Nord-Pas-de-Calais. 
Callitriche platycarpa, C. obtusangula et C stagnalis ont été rencontrés sous forme de 
groupements quasi monospécifiques ou participant aux cortèges d’un certain nombre 

d’associations de la classe des Potametea pectinati des eaux méso-eutrophes stagnantes ou 
légèrement fluentes ou de la classe des Isoeto durieui- Juncetea bufonii des situations 
exondées durant la période estivale. C. hamulata et C. truncata ont été observés dans des eaux 
courantes, ces deux espèces peuvent aussi être observées dans des situations plus calmes 
(canal et mare prairiale). C brutia a été récolté par hasard dans un pot contenant de la terre de 
Rinxent (près de Marquise) mais la plante n’a pas pu être conservée. 

 
Depuis HEGELMAIER, 1864, on distingue parmi les Callitriches, deux sections, les 

Eucallitriches, terrestres et amphibies et les Pseudocallitriches, immergés obligatoires. 
FASSETT (1951) en ajoute une troisième, les Microcallitriches pour les espèces terrestres (in 
PHILBRICK et LES, 2000). Les études phylogénétiques récentes restent en accord avec les 
deux sections : les Callitriches et les Pseudocallitriches ; Parmi nos espèces régionales, seul 
Callitriche truncata subsp occidentalis appartient à cette seconde section. 

                                                 
1 82 rue de Turenne, 59155 Faches-Thumesnil 
2 16 rue Cézanne, 59493 Villeneuve-d’Ascq 
3 C. brutia (Rinxent) ; C. hamulata (Pont de la Guillotine à Tilques, Polincove : la Hem) ; C.obtusagula 
(Wissant) ; C.platycarpa (Fresnes-sur-Escaut ; Tilques) ; C. stagnalis (Phalempin ; Tilques ; St-Pol-sur-
Ternoise) ; C.truncata (Polincove : la Hem, Marquise). 
C palustris n’a pas été récolté, cette espèce est probable dans l’Avesnois, elle est connue avec certitude à 
proximité, en Belgique (J.-M. LECRON com.orale). Dans sa « Flore lilloise », FOCKEU (1901), signale cette 
espèce « dans le bois de la Deûle et dans le fossé intérieur de la Citadelle »  
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Les Callitrichacées ont été rapprochées au cours du temps de différentes unités 
systématiques (Haloragacées, Caryophyllacées, Euphorbiales). Actuellement, la famille des 
Callitrichacées est considérée comme un clade aquatique des Plantaginacées 

 
I - MORPHOLOGIE COMPAREE DE L’APPAREIL VEGETATIF DES 

CALLITRICHES 
 

Les tiges très ramifiées portent des feuilles opposées. Chaque nœud est susceptible de  

produire des racines adventives, ce qui permet une multiplication végétative importante des 
plantes. Les entre-nœuds sont de plus en plus courts vers la partie supérieure et deviennent 
même quasi inexistants quand une rosette de feuilles termine cette tige et s’épanouit à la 

surface des eaux calmes ou faiblement courantes. 
La rosette de C. platycarpa est constituée de feuilles ovales visiblement trinerviées 

montrant une face inférieure plus claire et d’un vert bleuté et une extrémité avec une très 
légère dépression. Leur nombre est légèrement supérieur à 10 (photos 1,2,3). 

La rosette de C. obtusangula est composée d’un nombre de feuilles bien supérieur à 

10, globalement ovales mais avec la plus grande largeur déplacée vers le bas de la feuille d’où 

un aspect anguleux du contour foliaire (forme losangique). La nervation est, dans cette 
espèce, très visible car soulignée par des côtes sur la partie supérieure du limbe dont 
l’extrémité présente une nette dépression en V (photos 4, 5, 6, 7) 

La rosette de C. stagnalis possède un petit nombre de feuilles arrondies (une dizaine) 
présentant une légère dépression à leur sommet et leur nervation est peu visible (photos 8, 
9,10). 

La rosette de C. hamulata, (quand celle-ci peut s’exprimer en eaux calmes), présente 
alors des feuilles plus étroites que celles des espèces précédentes et plus nettement spatulées 
(photo 15). 

Les feuilles submergées sont par contre allongées et à bords parallèles ; la distinction 
avec les autres espèces en situation immergée est alors délicate (photo 14). Néanmoins C. 
hamulata possède une extrémité échancrée très caractéristique dite en forme de « clé 
anglaise » (photo 12). C. truncata montre des feuilles plus courtes et tronquées à leur sommet 
(photos 13 et 14). Les feuilles de C. hamulata d’un vert très clair se distinguent aisément des 
feuilles de C. truncata qui sont d’un vert sombre (photos 11 et 14). C. truncata se distingue en 
outre des autres espèces de Callitriche par l’absence de poils glanduleux sur les tiges et les 

feuilles. Ces poils glanduleux des Eucallitriches sont d’origine épidermique (photos 16, 17, 
18) constitués de deux cellules basales dont une présente une paroi très colorable sur laquelle 
s’insèrent 8 cellules formant une collerette (photos 20 à 24), ou plusieurs assises cellulaires 
(en forme de grenade selon SCHOTSMAN,1967) chez C. truncata (photo 25) 
 

 
C. platycarpa (photos 1 à 3) : 1 (x2) - Rosettes flottantes à grandes feuilles, 2 étamines visibles 

(flèches) ; 2 (4,4) et 3 (x12) - Feuille isolée et extrémité foliaire montrant la nervation et 
l’échancrure terminale 

C. obtusangula (photos 4 à 7) : 4 (x1,3) - Rosettes flottantes avec un nombre élevé de feuilles 
losangiques et visiblement côtelées ; 5 (x3,7), 6 (x3,2), 7 (x11) - Feuilles isolées et extrémité 
montrant la nervation et l’échancrure terminale (6, 7) feuilles conservées dans l’alcool)  

C. stagnalis (photos 8à10) : 8 (x2,8) - Rosettes flottantes à feuilles arrondies et peu nombreuses ; 9 
(x9,5), 10 (x18) - Feuille isolée et extrémité foliaire montrant la nervation et l’échancrure 

terminale 
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C. hamulata (photos 11, 12, 14, 15) : 11 - La plante dans la Hem à Polincove ; 12 (x20) - extrémité 
foliaire univerviée avec échancrure profonde caractéristique ; 14 (x0,8) - Echantillon d’herbier 

montrant les feuilles en lanière très longues ; 15 - Echantillon en culture avec rosettes 
flottantes et feuilles immergées  

C. truncata (photos 11, 13, 14) : 11 - La plante dans la Hem à Polincove ; 13 (x65) - Extrémité foliaire 
tronquée et bidentée ; 14 (x0,8)- Echantillon d’herbier montrant les feuilles en lanière ; 

C. platycarpa (photos 16 à 21) : 16 (x250) - développement d’un poil glanduleux à partir d’une cellule 

épidermique subissant une division mettant en place une cellule profonde et une cellule 
externe ; 17 (x250) - par des mitoses successives la cellule externe devient porteuse d’une 

collerette de cellules ; 18 (x250) - le poil glanduleux est bien développé, les cellules de la 
collerette sont étalées latéralement ; 19 (x67) -  Vue en microscopie à balayage des nombreux 
poils glanduleux de la tige ; 20 (x350) – Poil glanduleux vu du dessus, montrant les cellules de 
la collerette de taille inégale, la cellule porteuse de la collerette possède une paroi très 
colorable ; 21 (x350) – Poils glanduleux vus de profil. 

C. stagnalis (photos 22 et 23) : 22 (x235) – Poils glanduleux vus de profil ; 23 (x235) – Poils 
glanduleux vus du dessus, les cellules de la collerette sont ici de même taille 

C. brutia (photo 24, x300) : poil glanduleux vu de profil montrant un petit nombre de cellules 
C. truncata ssp.truncata (photo 25, x400) : poils glanduleux en forme de « grenade », la collerette 

présente ici plusieurs rangs de cellules. 
 
 
 
II – LES FLEURS DES CALLITRICHES ET LA REPRODUCTION 
 

Les Callitriches sont monoïques, les fleurs mâles et femelles sont séparées sur un 
même individu mais localisées de part et d’autre d’un même nœud et la fleur femelle est 

mature avant la fleur mâle (protogynie). 
La fleur mâle est constituée d’une seule étamine. 
La fleur femelle montre un ovaire bicarpellé surmonté de deux styles-stigmates longs, 

ténus et papilleux, réceptifs surtout sur leur partie distale. Chaque carpelle est ensuite séparé 
en deux par  la croissance d’une cloison interne. L’ovaire est alors constitué de 4 loges 

contenant un seul ovule anatrope pendant, le micropyle est donc dirigé vers le haut de la loge.  
Fleurs mâles et femelles sont flanquées de part et d’autre par deux bractées 

vésiculeuses, en forme de corne, et ayant un rôle de flotteur. En maintenant les organes 
récepteurs femelles et l’anthère hors de l’eau, elles permettent la pollinisation aérienne 
(anémophilie). Ces bractées sont toujours exprimées à l’aisselle des feuilles flottantes, par 

contre elles n’existent pas chez les Callitriches immergés ou chez ceux qui sont terrestres. 
L’épihydrophilie est aussi observée chez quelques espèces amphibies, le pollen a alors 

une exine mince, ne possède pas d’aperture ce qui peut être corrélé avec une moindre 

absorption d’eau et une meilleure flottabilité du grain de pollen et donc de la dispersion (ex C. 
brutia, photos a et b page 7). L’hypohydrophilie est réalisée chez quelques espèces (ex C 
truncata, photo a page 7)). Des diptères, souvent présents à la surface de l’eau, peuvent aussi 
intervenir dans la pollinisation (par ex. chez C. obtusangula)  

La pollinisation est donc chez les Callitriches, anémophile, épihydrophile et 
hydrophile ; certaines espèces peuvent avoir différents modes de pollinisation 
(SCHOTSMAN, 1982 ; PHILBRICK et ANDERSON, 1992). Selon ces auteurs, le genre 
Callitriche serait le seul genre où hydrophilie et anémophilie coexistent  

 
Dans les rosettes flottantes, les anthères atteignent leur plein développement et 

produisent un grand nombre de grains de pollen ; les ovaires et les styles sont aussi bien 
développés ; les formes immergées et terrestres ont des anthères peu développées et 
produisent peu de pollen, les styles manquent ou sont rudimentaires et dans ce cas ne 
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montrent pas de papilles. (OSBORN et PHILBRICK, 1994). Des styles ont été observés chez 
C. truncata  ssp.truncata (photo a page 7) 

Chez les espèces amphibies dont les fleurs sont aériennes, la reproduction par 
géitonogamie1 est d’autant plus facile à se réaliser que les fleurs mâles et femelles sont 

insérées à un même nœud (PHILBRICK et ANDERSON1992), l’allogamie reste cependant 

possible. A coté de la géitonogamie typique il existe un mécanisme particulier qualifié de 
géitonogamie interne (ex : C palustris) dans lequel le tube pollinique se développe dans 
l’anthère et pénètre les tissus végétatifs pour atteindre la fleur femelle du même nœud ou du 

nœud supérieur. Cette capacité permet aux espèces amphibies qui la pratiquent de donner des 
graines en situation immergée (PHILBRICK et LES, 2000). Ce phénomène est proche en ce 
sens de la cléistogamie.  

Les grains de pollen sont de morphologie variable, ils sont sphériques chez C. 
stagnalis, C. hamulata, C. brutia, C. truncata, de forme irrégulière chez C.platycarpa ou 
ovale à légèrement réniforme chez C. obtusangula. Lors de sa libération le grain de pollen a 
déjà subi les deux mitoses polliniques aussi celui-ci présente-il 3 noyaux (1 noyau végétatif et 
2 noyaux gamètes) La structure de la paroi pollinique varie en fonction du mode de 
pollinisation (OSBORN et PHILBRICK, 1994). L’exine est bien développée chez les formes 

terrestres, plus mince chez les amphibies et inexistante chez les immergées (C. brutia) 
(RANESSA et al., 2000) 

Après la fécondation, l’ovaire se transforme en fruit qui, à maturité, se sépare en 4 
parties (schizocarpe de 4 méricarpes) Chaque partie avec une graine simule une drupe, la 
partie externe charnue se dessèche rapidement. 

Le péricarpe est composé de 3 couches :  
-l’exocarpe constitué d’une couche de larges cellules à parois fines 
-le mésocarpe 2-3-5 couches de cellules parenchymateuses, la plus interne sclérifiée et 

épaisse s’étendant jusque dans les ailes. 
- l’endocarpe constitué de 2 couches de sclérides orientées perpendiculairement aux 

autres cellules 
La couche interne du mésocarpe et l’endocarpe forment la partie dure de la pseudo-

drupe. 
 

C. stagnalis (photos a, b, c, d, e) : a (x17) – Fleurs mâles et fleurs femelles au niveau des nœuds ; b 
(x42) -  Etamine ; c (x24) – ovaire écrasé (ovules visibles) surmonté des deux styles-stigmates; 
d (x200) – Etalement pollinique ; e (x1500) – Grain de pollen montrant une exine bien 
développée et deux noyaux gamètes. 

C. brutia (photos a, x340 et b, x550) : pollen trinucléé et exine mince 
C. obtusangula (photos a, b et c) : a (x78) – Image pollinique montrant des grains de pollen de forme 

variée ; b (x104) – Grains de pollen germés montrant les deux noyaux reproducteurs qui n’ont 

pas encore migré dans le tube pollinique ; c (x550) – Stigmate couvert de grains de pollen en 
cours de germination. 

C. truncata (photos a et b) : a (x12) - Fleurs mâles et fleurs femelles au niveau de deux nœuds 
successifs ; b (x350)- Grains de pollen trinucléés, seuls les deux noyaux gamètes sont visibles, 
l’exine est ici inexistante  

                                                 
1 La geitonogamie dénomme la reproduction entre fleurs mâles et femelles d’un même individu alors 

que l’autogamie résulte de l’autofécondation au sein d’une fleur hermaphrodite. 
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C. stagnalis 

c 

b 

a 

a e d b 

C.stagnalis C.brutia 

C.obtusangula 

a b 

c 

C.truncata ssp truncata 

a 

b 
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Le fruit ne possède pas d’adaptations 

particulières à la dispersion par l’eau, il peut tout 

simplement être emporté par le courant. Il est 
aussi transporté, collé avec la boue aux pattes des 
oiseaux  
La morphologie du fruit et en particulier la 
présence d’une aile périphérique est 

d’importance pour la détermination des espèces 

de Callitriche 
C. stagnalis, C. platycarpa, ont une aile bien 
visible ; par contre C. obtusangula présente des 
graines matures non ailées comme c’est le cas 

aussi pour C truncata ssp occidentalis. Aussi la 
surprise fut grande quand l’observation de l’une 

de nos récoltes de C. truncata révéla la présence 
sur les méricarpes, d’une aile bien différenciée par des cellules montrant des fibrilles effilées 
plus ou moins simples (LANSDOWN, 2008) ce qui caractérise C. truncata ssp. truncata. 
Cette sous espèce se trouve donc dans notre région tout à fait en dehors de son aire de 
répartition (sud de la Sardaigne, Sicile, Grèce, Turquie,..). Est-ce une arrivée accidentelle ? 
Les populations de C.truncata mériteraient d’être étudiées plus en détail. 

 

f e d c b a 

C. stagnalis : a (x18) – Fruit ailé avec les deux styles-stigmates ; b (x23,5) – Coupe transversale de 
fruit montrant les quatre méricarpes ; c (x25) – un méricarpe ayant emporté les deux styles-stigmates, 
l’aile est bien visible ; d (x32) – Méricarpe, l’ovule anatrope pendant est bien visible, l’embryon 

montre une radicule dirigée vers le micropyle (vers le haut) et gemmule et cotylédons vers le bas ; e 
(x100) – Partie externe du péricarpe au niveau de l’aile avec exocarpe (couche externe de cellules) et 

mésocarpe à cellules hautes ; f (x225) – Grossissement de l’aile d’un méricarpe mature, des cellules 

hautes de la couche externe du mésocarpe il ne reste que les épaississements fibrillaires 

 

b a c 

C. truncata ssp.truncata : a (x14,5) – Fruit ailé sur un court pédicelle ; b (x45) – Méricarpe mature 
montrant une aile fibreuse ; c (x350) – Cellules hautes du mésocarpe avec épaississements fibreux, la 
frange bleue correspond au reste de l’exocarpe 

C. obtusagula  x35 
(Coupe transversale 
d’un fruit non ailé)  

C. platycarpa, x11 
(échantillon d’herbier, 
fruit ailé surmonté de 
ses styles-stigmates) 
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III - LES CARYOTYPES DES CALLITRICHES 
 
Les espèces de Callitriche présentent la particularité de posséder des nombres 

chromosomiques s’étendant sur une large gamme de (n=3,4,5,10,14,19,20) (PHILBRICK, 
2000). Aussi la mise en évidence des caryotypes dans les cellules en division (en mitose et/ou 
en méiose) est-il d’une grande aide pour la détermination des taxons dont le mode de 
développement rend délicates les observations morphologiques. Dans le tableau suivant sont 
réunies les données concernant les nombres chromosomiques des espèces récoltées dans le 
Nord-Pas-de-Calais. 

 
 
Les espèces régionales 

de Callitriche 
Nombres chromosomiques observés 

        en mitose (2n)                         en méiose (n) 
C.brutia 28 (apex foliaire) 14 
C. hamulata ca. 38 (apex foliaire)  
C. obtusangula  5 
C. platycarpa 20 (apex foliaire) 10 
C.stagnalis 10 (apex racinaire) 5 
C. truncata ssp. truncata 6 (apex foliaire) 

n = 3 (1ère mitose 
pollinique) 

 

3 

 
 
Les nombres chromosomiques observés en mitose sont conformes à ceux observés 

antérieurement (SCHOTSMAN 1967).  Pour C. truncata ssp.truncata le nombre est conforme 
à celui de la ssp.occidentalis. 

SCHOTSMAN (1967) décrit pour C. stagnalis, 5 caryotypes différents en Europe dont 
3 pour la France qualifiés I, II et III différenciés par la morphologie chromosomique.  Notre 
observation (photos b et c) montre la présence d’une paire de grands chromosomes à 

constriction médiane à submédiane (flèches) correspondant au type III observé surtout dans 
l’est de la France et en Europe centrale (mais une observation près de Bruxelles). Les données 
caryologiques de cette espèce mériteraient d’être approfondies dans notre région. 

La méiose a été observée chez 5 des 6 espèces régionales à partir de plantes cultivées 
dans des bacs. Nos observations en diacinèse, métaphase I et anaphase I confirment les 
dénombrements effectués en mitose.  Chez les espèces considérées comme polyploïdes (C. 
platycarpa 2n=20 et C. brutia 2n=28) les figures de métaphase I ne montrent pas de 
multivalents. Ces espèces seraient donc allopolyploïdes. Le déroulement de la méiose aboutit 
à la formation de pollen régulier. 

La 1ère mitose pollinique chez C.truncata ssp truncata (photo b) montre une 
microspore à n=3 chromosomes et une figure aberrante avec 2 chromosomes (une microspore 
avec un seul chromosome a aussi été observée). 
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C. brutia (x1400): a et b, métaphases I ; c, mitose 

C. hamulata (x1000) : mitose C. obtusangula (x1080) : métaphases I 

C. platycarpa :a, (x1700) mitose ; b, (x1440) métaphase I; c, 
(x970) anaphase I 

C. stagnalis : a, (x2450) métaphase I ;b, (x1875) mitose c(x1650)mitose 

C. truncata ssp truncata : a, 
(x1000) diacinèse ;b, (x1500) 
mitose pollinique 

a c b 

c b a 

b a 

a c b 
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CONCLUSION 
 
Cette étude des Callitriches du nord de la France qui a été réalisée à partir d’un petit 

nombre d’observations et de lieux de prélèvement par rapport à l’étendue régionale a permis 
quelques observations nouvelles qui invitent à poursuivre les investigations afin de répondre 
aux questions qui émergent. La station de C.truncata ssp. truncata est-elle unique et 
accidentelle ou cette sous-espèce a-t-elle une répartition méconnue ? La rareté de C. hamulata 
est-elle bien estimée, compte-tenu de la difficulté de la distinguer de formes immergées des 
autres espèces plus communes, présentes dans les mêmes sites ? Enfin, les observations 
chromosomiques méritent d’être accentuées, elles permettront d’affiner les connaissances 
caryotypiques des populations régionales. 

 
 
 
 
 
 
Techniques utilisées : 
 
Les coupes de matériel frais ou inclus dans la résine sont réalisées à main levée à 

l’aide de lames de rasoir jetables. Colorations au bleu de toluidine (photos 16 et 17) ou avec le 
mélange bleu alcian-safranine (coupes de fruits) 

Les poils glanduleux : fixation des jeunes tiges au mélange 3/1 (alcool absolu/acide 
acétique pur) ; Hydrolyse (HCl 5N, 5 mn), coloration au réactif de Schiff et montage entre 
lame et lamelle dans le carmin acétique. 

Mitoses : préfixations diverses des apex foliaires ou racinaires (hydroxy-8-quinoléine 
pour C. brutia, α β naphtalène pour C. hamulata et C. platycarpa, colchicine (0,1-0,2%) pour 
C. stagnalis. Coloration au réactif de Schiff et montage entre lame et lamelle dans le carmin 
acétique. 

 
Méiose, 1ère mitose pollinique et pollen : fixation des rosettes avec étamines (3/1), 

étalement dans le carmin acétique. 
Feuilles (photos 6, 7) et tige (photo 19) : échantillons éclaircis après conservation dans 

l’alcool. 
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AMENAGEMENT DU TERRIL DE GERMIGNIES-NORD (NORD), 
ET LA PRESERVATION DE SA FAUNE, DE SA FLORE ET DE SES 

HABITATS PAR PATURAGE EXTENSIF 
 
 

Guillaume LEMOINE1 
 
 
 
Résumé : Le terril de Germignies-nord s’étend sur près de 100 hectares sur les communes de Flines-
lez-Râches et Marchiennes. Concerné par une zone de préemption départementale sur la moitié de sa 
surface, il fut acquis par l’Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais auprès des Charbonnages 
de France et de Terrils S.A. avant d’être racheté par le Département dans le cadre de sa politique des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS). Celui-ci y réalisa diverses opérations de gestion écologique visant 
la création et la restauration de milieux ouverts (pelouses sur schistes acides) et une ouverture 
raisonnée du site au public. La découverte en 2005 par le GON d’une petite population 

d’Engoulevents d’Europe (Caprimulgus europaeus) incita le Département à réorganiser la 
fréquentation du site. Le terril fait par ailleurs depuis le printemps 2009 l’objet d’opérations de 
pâturage équin et ovin riches en résultats et en questionnements qui furent présentées lors d’une 

journée technique franco-belge sur la gestion des terrils le 1 décembre 2009 à  Loos-en-Gohelle (62). 
 
Mots-clefs : flore, schistes acides, pelouses sèches, Département du Nord, terril, gestion, Engoulevent 
d’Europe, pâturage équin et ovin. 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Ce texte accompagne une réflexion menée (voir article p. 27-34) sur la présence de deux 
espèces extra-régionales trouvées sur le terril : l’Astragale pois-chiche et l’Armérie des 

sables. Ces espèces particulières comme l’ensemble de nombreux taxons et habitats font 

l’objet de suivis et d’opérations de gestion et de protection par le Département du Nord 

(service Espaces Naturels Sensibles) en lien avec l’un des représentants locaux du Groupe 

Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON). Avant de présenter les différents 
travaux de restauration, de gestion, de mise en place d’un pâturage extensif et d’ouverture 

«raisonnable» du site au public, l’action du Département sera rapidement présentée comme 

l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais.  
   
 
 
1 - La politique du Département du Nord  
 

Décidée en décembre 1979, la politique de conservation des espaces naturels dans le 
département du Nord s’appuie aujourd’hui sur une TDENS2 à 1,2 % et sur 7657 ha de zones 
de préemption (48 sites). Ces zones de préemption permettent aussi de réaliser des 
acquisitions foncières sur les cantons littoraux au profit du Conservatoire de l’Espace Littoral 
                                                           
1 9 résidence de l’Etrille, 58 rue de l’abbé Cousin, 59493 Villeneuve d’Ascq 
oggmm.lemoine@wanadoo.fr 
2 Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles 

mailto:oggmm.lemoine@wanadoo.fr
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et des Rivages Lacustres à qui les terrains acquis sont par la suite revendus. Le Département 
du Nord est aujourd’hui propriétaire d’environ 2450 hectares de milieux naturels (dont 390 ha 
au titre du Val Joly). 

Par convention avec le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, la 

collectivité est également gestionnaire de 695 hectares de dunes appartenant à cet organisme ; 
la Réserve Naturelle Nationale de la dune Marchand en fait partie. La collectivité 
départementale est aussi gestionnaire de quelques espaces appartenant aux Voies Navigables 
de France et aux communes pour environ 85 ha. Le Département protège des habitats 
remarquables (pelouses sèches, pelouses calaminaires, boulaies à sphaignes, bas-marais et 
tourbières alcalines,..). Il est également opérateur Natura 2000 pour 3 sites. Les espèces les 
plus prestigieuses rencontrées sur les sites ENS sont pour la flore: la Pensée des dunes (Viola 
curtisii), L’Élyme des sables (Elymus arenarius), la Gagée de Bohême (Gagea bohemica), la 
Pyrole des dunes (Pyrola rotundifolia var. arenaria), la Gentianelle des fanges (Gentianella 
uliginosa), le Liparis de Loesel (Liparis loselii), le Cinéraire des marais (Tephroseris 
palustris) et la Grande douve (Ranunculus lingua).  

 

L’originalité de l’action départementale réside, entre autres, dans la gestion en régie de ses 

propriétés et de celles dont il a la responsabilité qui représentent 73 sites dont 48 sont ouverts 
au public. Parmi eux on compte près de 600 ha de sites miniers et étangs d’affaissement 

contigus répartis sur une dizaine de sites d’Ostricourt à Condé-sur-l’Escaut. La collectivité est 

également propriétaire de 88 km d’anciennes voies ferrées transformées en chemin de 

randonnée et valorise 7600 km de chemins dans le cadre du PDIPR (Plan départemental des 
itinéraires de promenades et de randonnées). Le Département élabore les plans de gestion de 
ses sites, réalise lui-même les opérations de restauration et de gestion ainsi que d’évaluation. 

Il travaille avec la communauté naturaliste (GON, Chaîne des terrils,...) et le Centre régional 
de phytosociologie de Bailleul agréé Conservatoire Botanique National. 48 agents sont 
affectés à la politique ENS. Plus de 200 ha font l’objet d’une gestion extensive par pâturage. 

 
 
 
2 - Présentation et acquisition du terril de Germignies-nord 
 
Le terril de Germignies-nord s’étend sur près de 100 hectares, c’est un terril plat d’une 

hauteur d’environ 30 mètres. Il est situé sur les communes de Flines-lez-Râches et de 
Marchiennes en bordure de la Scarpe, et sur deux communautés de communes : la 
Communauté d’agglomération de Douai (CAD) et la Communauté de Communes du Cœur de 

l’Ostrevent (CCCO). Les matériaux qui le composent proviennent de l’ancienne fosse Barrois 

située à Pecquencourt. 
Le terril, pour sa richesse écologique et paysagère, a fait l’objet d’une servitude d’urbanisme 

sur la commune de Flines-lez-Râches (zones de préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles) au profit du Département. Celle-ci fut créée par délibération en date du 4 juin 
1988. Le terril, copropriété des Charbonnages de France et de sa filiale d’exploitation Terrils 
S.A., fut également concerné par le dispositif d’acquisition et de portage foncier réalisé par 

l’Établissement Public Foncier (E.P.F.) sur l’ensemble du patrimoine de la société Terrils 
S.A. L’EPF entreprit son acquisition pour le revendre ensuite au Département le 8 novembre 

2006. 
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1 - Vue générale du terril de Germignies nord ; 
2 - Zone humide ;  
3 - Zone clairièrée par l’entretien ; 
4 - Pelouse ;  
5 - Pâturage équin ;  
6 - Les effets du  pâturage équin ; 
7 - Pâturage ovin. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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3 - Un partenariat avec l’établissement public foncier pour l’aménagement 

du terril. 
  
La volonté départementale d’en récupérer la propriété au titre de la politique Espaces Naturels 
Sensibles a permis à l’E.P.F. Nord-Pas-de-Calais de programmer la requalification et 
renaturation du terril de Germignies-nord dans le cadre de sa mission de résorption et 
d’aménagement des friches industrielles et particulièrement minières. En effet, créé par décret 
le 19 décembre 1991, l’Etablissement Public Foncier du Nord-Pas de Calais est «habilité à 
procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement et 

spécialement la reconversion des friches industrielles et leurs abords… et à procéder à la 

réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de cette mission». 
Son aménagement et sa requalification environnementale furent entrepris dans le cadre des 
financements du Contrat de Plan avec complément de fonds FEDER. Les travaux ont eu lieu 
durant l’hiver 2003-2004. Ils eurent un coût de 320 513,17 euros pour les travaux de 
terrassement et d’un coût de 440 228,54 euros pour les travaux de gestion écologique et 
d’équipements pour l’accueil du public. Les services départementaux ont été étroitement 

associés à la définition du programme d’aménagement et au suivi des travaux. 
 
 
 
4 - Programme des travaux 
 
Les aménagements réalisés par l’E.P.F. à la demande du Département visaient à protéger et 
développer la richesse patrimoniale spécifique du terril tout en permettant une découverte 
douce du site. La dynamique spontanée d’enfrichement présentait et présente toutefois une 

menace sur les pelouses sèches par la colonisation herbacée du Calamagrostis commun 
(Calamagrostis epigejos) et la colonisation arbustive du bouleau verruqueux (Betula 
pendula). Pour la conservation des habitats, les travaux ont visé principalement la restauration 
des prairies et pelouses sèches : par fauches exportatrices, débroussaillement de différents 
secteurs pré-forestiers pour limiter la fermeture des milieux et favoriser les effets de lisière, 
pose de clôtures et installation de parcs de contention (corral) pour la mise en place d’un 

pâturage extensif ovin ou équin. 30% de la surface du terril ne sont toutefois pas concernés 
par le pâturage et un grand exclôt concernant les vastes pelouses du nord-ouest et nord-est du 
site a été installé. D’autres opérations ont consisté en la création de mares, dépressions 
humides et clairières pour la diversification des habitats et en la réalisation de garennes pour 
les lapins pour favoriser leurs populations afin d’entretenir les pelouses sur schistes. 
 
L’intervention départementale visant la protection des milieux naturels, sous-entend 
également l’ouverture au public des sites acquis lorsque celle-ci est compatible avec la 
fragilité du milieu. L’état des connaissances naturalistes des premiers inventaires (Alfa, 

2004), a encouragé l’E.P.F. à réaliser plusieurs kilomètres de cheminements piétonniers (3425 
mètres), divers points de vue (en cul de sac) ainsi que la mise en place d’une signalétique 

d’accueil et d’interprétation présentant les espèces et les milieux du site.  
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5 - La richesse du terril de Germignies-nord 
 
Pour connaître la richesse patrimoniale du terril de Germignies-nord, le Département sollicita 
en 2002 l’expertise du Centre Régional de Phytosociologie de Bailleul agréé Conservatoire 

Botanique National pour connaître sa valeur tant au niveau de la flore que des habitats. Le 
terril de Germignies-nord apparaît comme l’un des terrils les plus intéressants au niveau de la 

flore et des habitats (4ème au niveau du département) (TOUSSAINT et al., 2002). De son côté, 
le CPIE «la Chaîne des terrils» missionné en 2005 par la Région-Nord-Pas de Calais pour 
connaître la valeur écologique de l’ensemble des terrils en portage foncier par l’E.P.F. classait  

le terril de Germignies-nord comme l’un des 5 terrils des plus intéressants de la région pour 
l’ensemble de ses richesses (COHEZ  & al, 2005). Les différents inventaires naturalistes sur 
le terril ont ainsi montré sa grande richesse botanique, notamment ceux du bureau d’études 

Alfa-Environnement réalisés pour l’E.P.F. (Alfa, 2004). La richesse de ce site provient de la 
présence d’une végétation thermophile (Véronique officinale, Carline vulgaire, Glaucière 
jaune, Scrofulaire des chiens, auxquelles s’ajoutent le Pois chiche et la Réglisse sauvage,…), 

d’insectes peu courants (Oedipode turquoise, Cicindèle champêtre, ver luisant), de lézards 
(Lézard des murailles (Podarcis muralis)  et Lézard vivipare (Zootoca vivipara) en périphérie 
humide du site), de la Couleuvre à collier (Natrix natrix), de la Bécasse des bois (Scolopax 
rusticola), du Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) et d’habitats remarquables comme les 

pelouses sèches bryo-lichéniques, les pelouses acidophiles oligotrophiles à Aira caryophyllea, 
Spergularia rubra, Filago minima et Micropyrum tenellum (BEDOUET, 2008) et à Luzula 
multiflora (LEMOINE, obs. perso.) et des boisements de bouleaux verruqueux. 
Les prospections  complémentaires réalisées au cours de l’année 2008 permirent également de 

découvrir de nouveaux taxons comme l’Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum) et 
la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris) espèces protégées en région Nord-Pas de Calais 
(respectivement par Bruno STIEN et Guillaume LEMOINE), ainsi que Iris germanica, 
Convallaria majalis,  Silene coronaria,  Solidago gigantea, Kickxia spuria, Prunus persica, 
Viola hirta et Hippophae rhamnoïdes subsp. fluviatilis et Eleagnus angustifolia… 
Les données naturalistes les plus intéressantes viennent des inventaires réalisés par le GON 
sur l’avifaune qui  apportèrent une nouvelle donnée naturaliste d’importance et qui place 

probablement le terril de Germignies-nord comme l’un des plus intéressants pour l’avifaune 

régionale. Aux nombreux couples (15) de Pipits des arbres (Anthus trivialis) s’ajoute la 

découverte de l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) au printemps 2005 (STIEN, 
2008). La mention de la présence de ces oiseaux bien qu’hors sujet dans un article de 

botanique s’explique car la prise en compte de ce patrimoine influence fortement les 

opérations de gestion de la végétation et des habitats.  
 
 
 
6 - De nouveaux travaux pour réorienter la fréquentation 
 
La présence de divers cantons d’Engoulevent d’Europe à proximité des pistes de randonnée et 

leurs abords (zones nues et thermophiles) incita le Département suite aux demandes du GON 
à revoir les aménagements réalisés sur le site. (LEMOINE, 2009). De nouvelles interventions 
consistèrent d’une part en l’aménagement d’habitats de substitution (réalisation de nouvelles 

clairières) pour permettre le déplacement d’un ou plusieurs cantons d’engoulevents hors des 

zones fréquentées par le public ; et d’autre part en la réalisation d’une nouvelle piste à l’est du 

site qui a modifié et restreint la circulation des promeneurs sur le site en été ; modification qui 
a été mal perçue par les promeneurs et par certains habitants de Flines-lez-Râches.  
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7 - Un pâturage complexe dans sa forme et ses partenariats. 
L’installation d’un pâturage extensif sur le terril de Germignies-nord fut un outil important 
imaginé pour la gestion des pelouses acides sur schiste, la lutte contre l’embroussaillement et 
la dynamique forestière. Les premiers résultats et  questionnements relatifs au pâturage furent 
présentés lors de la journée franco-belge d’échanges techniques sur la gestion des terrils, 

organisée par le CPIE «La Chaîne des terrils» le 1 décembre 2009 à Loos-en-Gohelle (62). 
Pour répondre aux objectifs de gestion,  le Département (et/ou l’EPF) proposa à plusieurs 

éleveurs des conventions de gestion. Par convention en date du 7 octobre 2005, 
L’Établissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais contractualisa avec un premier 
agriculteur localisé au pied du terril. Celui-ci souhaitait diversifier ses productions, 
développer une filière ovine et faire pâturer ses vergers tout en profitant d’espaces 

complémentaires présents sur le terril. 

 

 

La  convention proposait un cahier de charge strict dont les principaux articles sont : 
 
Article 1 – Obligation du propriétaire du site (EPF puis Département) 

Le propriétaire, met à disposition gratuitement les terrains, sans pouvoir exiger du 
contractant une quelconque contrepartie autre que celle à l’article 2. 
Le propriétaire a pris à sa charge la construction de diverses clôtures et parcs de 
contention également mis gratuitement à disposition, sans pouvoir exiger du 
contractant une quelconque contrepartie autre que celles mentionnées à l’article 2. 

 
Article 2 – Obligations du contractant 

Le contractant s’oblige à :  
Pour la gestion écologique des prairies et pelouses sèches :  
- réaliser un pâturage extensif avec des moutons (ou des poneys) rustiques sur tout ou 
partie des sites, la charge de pâturage étant déterminée par les services 
départementaux. 
- assumer la responsabilité des animaux dans les conditions définies aux articles 
1382 et suivants du Code civil et à faire son affaire personnelle des dégâts 
éventuellement occasionnés aux cultures avoisinantes, 
- n’apporter aucun traitement sur les terrains mis à disposition (engrais, biocides…), 
-réaliser éventuellement la fauche de diverses parcelles pour y produire du foin ou de 
la litière, cette opération ne pouvant en aucun cas avoir lieu avant le 1er juillet de 
chaque année, 
- réaliser des traitements sanitaires aux animaux compatibles avec le développement 
de la diversité biologique, 
- satisfaire aux contraintes d’un pâturage extensif en liaison avec des expériences 
similaires développées sur les mêmes sites par d’autres partenaires. 
 
Pour l’accueil du public : 
- permettre la réalisation d’inventaires ou de visites guidées, sous la responsabilité du 

propriétaire, 
- ne pas entraver la libre circulation du public sur le site. 
 
Pour la gestion des équipements :  
- maintenir les barrières et parcs de contention en bon état et réaliser les petits 
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travaux d’entretien. 
 

Article 3 - Indemnités 
Le pâturage extensif avec des moutons ou des poneys rustiques ne fait l’objet 

d’aucune indemnisation de prestation.  
 
Article 4 – Durée 

La durée de la convention est d’une année à compter de sa signature. Elle se 

renouvellera par tacite reconduction. Les parties peuvent librement dénoncer cette 
convention à condition d’envoyer un recommandé six mois avant la date anniversaire 
de celle-ci. 

 
Article 5 – Interventions de l’EPF puis du Département  

Le propriétaire se réserve le droit d’intervenir sur lesdites parcelles pour les besoins 

d’aménagement et de gestion du terrain (plantation, entretien des plants, 
augmentation des zones fauchées, gestion de l’hydraulique…) et si besoin est, pour 

permettre le passage du public notamment pour la pratique de la randonnée. 
 

Pour des raisons de santé de l’exploitant, cette coopération ne fut jamais concrétisée.  

Par délibération en date du 10 décembre 2007 le Département contractualisa auprès de deux 
associations «éleveurs» de vaches et ânes pour mettre en place ce projet de pâturage. 
Quelques dissensions au sein des associations n’ont pas permis de formaliser ce projet… Le 

pâturage extensif pu être concrétisé suite à une nouvelle délibération en date du 9 juin 2008 
qui permit au Département de contractualiser auprès d’un autre exploitant, éleveur de 

chevaux, sur le même modèle de convention. 

En avril 2009, un puis deux chevaux furent installés sur le terril. Le nombre augmenta 
régulièrement pour passer au cours de la saison à 4 puis 5 chevaux de race rustique (fjord et 
demi-fjord). Les premiers espaces pâturés furent situés à l’ouest du terril, zone occupée 
préférentiellement par les Engoulevents d’Europe. À l’arrivée des oiseaux, les chevaux furent 

déplacés vers l’est, puis en fin de saison vers le centre du terril (voir carte des aménagements 
du terril p.30). 

Le premier impact significatif des chevaux a consisté au nettoyage efficace des mares ; la 
végétation de celles-ci bien verte en été fut appétente ou attractive en période de sécheresse et 
les massettes (Typha angustifolia et T. latifolia) présents furent consommés. Sous une forte 
pression de pâturage, la végétation herbacée majoritairement de Calamagrostis commun fut 
intensément broutée. Lorsque celle-ci ne fut pas mangée, un fort effet mécanique sur celle-ci a 
été constaté avec une végétation herbacée piétinée. La destruction du couvert forestier fut 
également observée, bien que les rejets de bouleaux (arbres recépés) ne furent pas ou très peu 
consommés (STIEN, com.pers.) ; les chevaux préférant consommer les branches et feuilles 
des bouleaux sur pied ou d’autres espèces (Peuplier tremble) et saules divers (STIEN, com. 
pers.). 

Le bilan de la première année de pâturage équin, très favorable quant aux objectifs de gestion 
naturaliste, est toutefois mitigé. Le gestionnaire rencontra diverses difficultés. L’éleveur fut 

très indépendant et les services départementaux furent souvent mis devant le fait accompli 
(charge de pâturage et déplacement des chevaux non annoncés, ni concertés). L’éleveur 

prenait également la liberté de monter sur le terril avec son tracteur à proximité immédiate de 
cantons d’engoulevents (risque d’écrasement, dérangement, bruit des travaux effectués). La 

faible richesse alimentaire des pelouses schisteuses et des friches à Calamagrostis epigejos  
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encouragea les chevaux à sortir régulièrement des parcs… entraînant un surcroît de travail 
pour les gardes et une augmentation du risque de consommation de plantes patrimoniales 
appétentes (Pois chiche) ou du piétinement de la station d’Ophioglosse commune qu’il fallu 

protéger par des exclôts de fortune, puis plus pérennes pour la première espèce. 

En parallèle à cette expérience de pâturage équin, un second éleveur eut accès au terril. Il 
s’agissait d’un éleveur de moutons (race île-de-France) situé à proximité. Ne souhaitant 
contractualiser une nouvelle fois, le Département lui proposa de se rapprocher du premier 
éleveur et d’apparaître comme sous-traitant de ce dernier. 

Treize moutons arrivèrent sur le site le 26 juin 2009. Le 27 juillet 2009, ils passèrent à trente 
unités jusqu’en octobre, date de leur départ. Leur intervention sur la végétation correspond en 
une intervention en mosaïque (intervention peu visible dans un premier temps) et répartie de 
façon homogène. A été observée également la consommation des arbres en sous-étage 
(feuilles et branches perpendiculaires) qui apporte de la lumière en sous-bois tout en 
maintenant le couvert forestier. 

Le bilan du pâturage ovin fut assez positif pour le gestionnaire. Les gardes départementaux 
constatèrent une bonne cohabitation des moutons avec les autres usagers, bien que certains 
passages furent fermés durablement sans préavis, et que les moutons se soient échappés au 
moins une fois (STIEN, com. pers.), et une intervention bénéfique sur la végétation sans trop 
de risque pour les infrastructures, les espèces patrimoniales et les mares. Toutefois l’éleveur a 

effectué, sans en être conscient, des travaux à proximité d’une zone connue des gestionnaires 

comme accueillant un nid d’engoulevent, et a procédé à des apports alimentaires (STIEN, 
com. pers.) dont il convient de mesurer l’impact. S’agissait-il d’apports de nourriture ou le 

simple maintien d’une dépendance «attractive» pour pouvoir approcher et manipuler des 

animaux restés assez farouches ? Le bilan est toutefois plus mitigé pour l’éleveur. Il constata 

d’un côté l’absence d’ectoparasite comme La myiase qui est provoquée par les vers de la 
Mouche bleue de la viande (Lucillia sericata) mais d’un autre coté l’éleveur constata le décès 

inexpliqué de 4 ou 5 animaux. On soupçonne des phénomènes de météorisation (ou 
ballonnement du mouton) provoqué par l’absorption d’herbes trop riches ;  bien que les 
prairies sur terrils passent pour être très pauvres… 

 

Au cours des saisons 2010 et 2011 seuls les chevaux accédèrent au terril. L’éleveur de 

moutons préférant renoncer à cette expérience (nécessité de contractualiser et de faire 
quelques investissements pour protéger les zones fragiles). 

La mise en place du pâturage sur le terril de Germignies-nord est une démarche qui a mis du 
temps. C’est une démarche empirique qui se base sur des opportunités locales (éleveurs à 
proximité), le croisement d’objectifs différents et parfois divergents, s’enrichissant par 

l’acquisition en permanence de nouvelles données (localisation de nouvelles espèces, fragilité 

ou sensibilité des milieux). Sur le terrain après trois années de pâturage équin, l’impact sur les 

milieux semble positif. Les animaux ont restauré et entretenu de vastes espaces ouverts, ras et 
écorchés favorables aux communautés végétales que l’on souhaitait valoriser (pelouses rases, 

végétations pionnières sur schistes miniers acides) à la place d’ourlets denses et 
monospécifiques de Calamagrostis commun. Ces actions participent également à l’expression 

des conditions thermophiles favorables aux Lézards des murailles, Oedipodes bleus et 
Cincindèles champêtres, et Engoulevents d’Europe qui ont pu bénéficier de nouveaux couloirs 

réalisés par les chevaux qui se suivent à la queue leu leu dans les boisements (STIEN, com. 
pers.). Engoulevents dont les effectifs semblent être en augmentation (estimation de 5 à 6 
cantons en 2011) avec surtout une redistribution des oiseaux vers le nord du site, où en Juillet 
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2011 ont été notés 3 postes de chant  en lisière des boulaies et, ce qui est nouveau, à 
l’intérieur de celles ci (STIEN com. pers.). 

Toutefois de nombreuses incertitudes existent sur l’impact du pâturage sur les plantes rares 

consommées (Astragale pois chiche, Armérie des sables) qu’il  fallut protéger (voir article 
p.27-34) ou sur les communautés végétales que l’on souhaite justement favoriser (Micropyre 

délicat, Petite cotonnière, Spergulaire rouge,...) pour lesquels les suivis ne sont pas faciles à 
mettre en place par manque de moyen et de protocoles simples à développer. L’impact d’un 

éventuel tassement des sols devrait également être pris en compte. 

 La toxicité des Millepertuis perforés (Hypericum perforatum) et celle des Séneçons du Cap 
(Senecio inaequidens) favorisent ces espèces par un broutage sélectif. Certaines espèces 
comme la Scrofulaire des chiens, dont la totalité des effectifs n’est pas protégée, ont 

également été consommées sur la piste située au nord du site et à l’intérieur de l’enclos parc 

nord-ouest, privant cette partie de site de floraison et de la possibilité de suivre l’expansion de 

l’espèce (STIEN, com. pers.). 

Un effet inattendu fut aussi de constater que la présence des animaux était appréciée et 
respectée des promeneurs (STIEN, com.pers), ce qui permettait de justifier et de valoriser plus 
facilement les choix du gestionnaire, de faire comprendre et accepter les mesures de 
restrictions de fréquentation (clôtures, cheminements fermés) donc, de façon certes très 
indirecte, de contribuer à la protection de la flore et les habitats du site.  

 

CONCLUSION 

Le terril de Germignies-nord est probablement l’un des terrils les plus riches de la région au 

niveau biodiversité bien qu’hébergeant quasi-exclusivement des habitats secs et ne bénéficiant 
pas de la présence de vastes zones humides (comme à Chabaud–Latour ou à Rieulay-
Pecquencourt) pouvant compléter la palette des végétations rencontrées. Le terril et son 
histoire récente sont intéressants à plus d’un titre. La réorganisation de sa fréquentation, la 

mise en place d’un pâturage équin extensif pertinent, dont le succès à l’avenir dépendra du 

partage des objectifs et des besoins de chacun, et la présence d’une flore patrimoniale suivie 

et protégée en font probablement d’un des «cœurs de nature» les plus  surprenants du 

Douaisis.  
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ENQUETE A PROPOS DE DEUX ADVENTICES REGIONALES, ASTRAGALUS 
CICER ET ARMERIA ARENARIA DECOUVERTS SUR LE TERRIL DE 

GERMIGNIES-NORD EN 2006. 
 
 
 

Bruno STIEN1 
 
 
 
Résumé : Astragalus cicer et Armeria arenaria, deux espèces faisant l’objet de deux nouvelles 

mentions régionales, sont apparues au même moment et au même endroit sur un site Espace naturel 
sensible du Département du Nord : le terril de Germignies-nord. Ce dernier étant très accessible et 
sa flore bien documentée, il paraissait opportun de se questionner sur l’origine de ces plantes. La 
description des individus et surtout de leur découverte expliquent pourquoi l’enquête n’a pu 

réellement démarrer qu’au cours de l’année 2011. La présentation de la station et de sa gestion, 
ainsi que l’analyse de l’historique de la fréquentation du site, permettent d’évoquer un apport 
anthropique. L’enquête montre qu’un agrainage massif a utilisé une Avoine noire picarde, et que 
cette dernière a pu être «contaminée» sur les lieux de sa moisson. La discussion des résultats de 
l’enquête, ainsi que la recherche exhaustive des autres possibilités d’imports de graines ne 
permettent pas de rejeter l’hypothèse d’un semis fortuit. Sa validation pourrait inciter la recherche 
de nouvelles stations de ces espèces patrimoniales en Picardie, où on pourrait trouver les plantes 
dans, ou à proximité des cultures d’Avoine noire ; et vérifier sur place la crédibilité d’une 

contamination. 
 
Mots clefs : enquête, anthropochorie, terril, Avoine noire, agrainage, Astragalus cicer, Armeria 
arenaria 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’article précédent révèle la chance que peut représenter pour un naturaliste le fait 
d’habiter à proximité du terril de Germignies-nord (annexe 1). La mention de l’Astragale 

pois-chiche et de l’Armérie des sables auraient pu rester une ligne supplémentaire de la 
liste déjà longue de plus de 300 taxons (Alpha, 2003). Il paraissait cependant utile et 
stimulant de mener une enquête sur l’origine et le mode de transport possibles des 
semences de ces deux espèces. La recherche paraissait réaliste, du fait de la documentation 
existante sur l’historique du site et sur sa gestion, du fait de sa forte fréquentation par les 
botanistes et les retours des inventaires effectués. De plus, il s’agit ici d’un terril récent en 

cours de colonisation. En outre, l’écoute bienveillante et la curiosité des experts de la 

botanique et de la gestion du site ont été encourageantes. 
 
Le texte qui suit est un compte-rendu de l’enquête qui a été menée. 
  
1 - La découverte, les déterminations, la description des plantes. 
A quelques cm du pied d’Astragalus cicer découvert en Juin 2006 (Stien, 2011), poussait 
également un «gazon d’Olympe». Les caractères de ce dernier ne correspondaient pas avec 

ceux d’Armeria maritima halleri, taxon abondant dans le Douaisis (photos 1 et 2), et dont  

                                                 
1 101 rue Delhaye, 59148 Flines-Lez-Râches.  
stien.bruno@wanadoo.fr 
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j’ai examiné jusqu’en 2009 les individus de toutes les stations de ce secteur en recherchant 
les éventuelles variations de cette espèce rappelant la plante observée sur le terril de  
Germignies (annexe 2 et photos 1 et 2). Pour des raisons fortuites, la confirmation de la 
détermination de cette Armérie en Armeria arenaria (photos 3,4 et 5) ne sera finalisée 
qu’en 20111. 

                                                 
1 Armeria arenaria : découverte, Bruno STIEN 25/06/2006. Perte des échantillons prélevés : une fleur et 
quelques feuilles, CRP 07/2006. Détermination et prélèvements d’échantillons pour le CRP, Guillaume 

LEMOINE 06/2011. Confirmation de la détermination sur échantillons secs, Jean Michel LECRON  
02/11/2011. 

4 

Fig. 1 : état au 20/12/2011 de la micro-
population d’Armeria arenaria du terril de 
Germignies nord. (distances entre les pieds 
en cm et entre parenthèses le nombre de 
rosettes foliaires par pied) 

Armeria maritima halleri. 
Inflorescence (photo 1) et 
rosette foliaire (photo 2). 
(berge du canal de la Scarpe, 
chemin de halage restauré. 
Lallaing, le  29/06/2010 
(Photo B. Stien) 

Armeria arenaria. Inflorescence (photo 3) le 22/06/2010 (Photo G. Lemoine) et la base d’un pied fleuri le 19/06/2011 
(photo 4) Feuilles d’une rosette en développement en fin d’automne le 26/11/2011 (photo 5). Terril de Germignies-nord 
(Photos B Stien).  
 

Astragalus cicer. Terril de Germignies-nord, le 19/06/2011.  
(Photo B. Stien) 

6 

5 4 3 

1 2 
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En 2006, l’Astragale pois chiche1 (photo 6) était quant à lui présent sous forme d’un seul 

pied couvrant une vingtaine de cm2. Il s’est tardivement étalé grâce à des rhizomes et en 
2011 certaines ramifications s’étaient développées sur une surface de 1/2 m2 et plusieurs 
tiges avaient fructifié. Cette même année, l’Armérie comportait quant à elle trois pieds 
différents, séparés chacun de quelques cm (fig. 1). Chaque pied était composé de plusieurs 
rosettes de feuilles se chevauchant et semblant provenir de la même racine (photo 4). Suite 
à un prélèvement effectué en juin 2006 en vue de sa détermination et peut être aussi à 
cause de sa consommation par les lapins voire par des chevreuils, l’Armérie n’avait plus 

fleuri jusqu’en 2009. 
En 2010 et 2011, la station n’a pas comporté plus de trois capitules par an. 
 
2 - La protection de la station par un exclôt. 
A la fin du mois d’août 2009, l’introduction des moutons dans le parc sud (fig. 2) risquait 
d’anéantir le tout début d’installation de ces taxons sur le terril. Guillaume LEMOINE 
(responsable ENS du Douaisis-Valenciennois à l’époque) fut donc alerté et les gardes de 

l’antenne locale du Département posèrent en urgence un exclôt de fortune. Cet exclôt, 
reconstruit de façon plus pérenne par les mêmes services en 2010, fut adossé au grillage du 
parc sud (photo 7). Seuls trois de ses côtés étaient alors correctement protégés. En effet, si 
les dimensions des mailles inférieures du grillage d’exclôt empêchaient le passage des 

lapins, ceux ci pouvaient gagner facilement l’intérieur en passant par les mailles inférieures 
du grillage du parc2, préalablement installé à la découverte de ces plantes sensibles et 
destiné à contenir uniquement les moutons et chevaux. En juillet 2010, ayant constaté la 
presque totale destruction du pied d’Astragale par les lapins, j’ai pris l’initiative de 
renforcer la protection de la partie inférieure du grillage de ce parc, en le doublant sur 30 
cm d’une bande de grillage de volière.  
 
3 - L’environnement de l’exclôt, le substrat, le contexte végétal.  
L’exclôt est situé au sud du terril dans une zone de friche à Calamagrostis epigejos et 
Hypericum perforatum. Cette friche est colonisée par des jeunes Bouleaux verruqueux 
Betula pendula. Depuis 2005 au moins, et à trois reprises, ceux-ci ont été recépés par 
section des plants au niveau du collet et évacués en périphérie de la friche.  
Le substrat de l’exclôt ne semble pas se distinguer de celui des autres parties du terril. En 
première approximation, la granulométrie est hétérogène avec prédominance d’éléments 

fins mais pas de schlamms (présents sur le terril voisin de Germignies-sud). Suite à l’action 

de l’eau et du gel les schistes sont très fragmentés en surface mais il reste quelques 
éléments plus gros dont certains ont un calibre d’une vingtaine de cm. Quelques blocs et 

fragments de grès sont présents. Le 24/12/2011, en conditions météorologiques très 
humides, j’ai fouillé à la bêche sur 10 cm de profondeur une surface de 30 cm x 50 cm 

située à proximité de l’exclôt. Cette fouille a montré l’existence en surface d’un «sol» d’1 

cm d’épaisseur environ, formé de débris de végétaux plus ou moins décomposés, 

recouvrant un substrat homogène à la texture d’une boue enrobant des fragments. Deux 

«lombrics» vivants ont été observés. 

                                                 
1  Astragalus cicer : découverte, Bruno STIEN 25/06/2006 ; détermination, Bruno STIEN 25/06/2006 ; 
confirmation de la détermination sur échantillon frais, Franck BEDOUET CRP Bailleul 07/2006 
 
2 Grillage du parc : mailles basses 20 cm x 15 cm, mailles hautes 7,5 cm x15 cm ; grillage de l’exclôt : 
mailles basses 5 cm x15 cm, mailles hautes 10 cm x 15 cm 
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Lors de très fortes précipitations, l’eau s’accumule dans différentes dépressions présentes 

dans cette partie du terril, sans y rester toutefois plus d’une semaine. Le substrat du site est 
dans l’ensemble assez filtrant et les conditions sont souvent xériques, notamment en 

été.L’exclôt se trouve sur une bosse toujours exondée, les pieds d’Armérie et d’Astragale 
étant eux-mêmes encore en position légèrement surélevée. 

Fig. 2. Carte des aménagements du terril de Germignies-nord ; localisation de l’exclôt 

protégeant la station d’Armeria arenaria et d’Astragalus cicer. (D’après IGN/Bayo, Photo 

explorer 2005, Alfa 2004, B. Stien 2008, modifié F. Godin 2008, modifié B. Stien 2011 

Photo 7. L’exclôt est adossé à la clôture du parc. 
La couverture végétale située à l’intérieur est plus 

dense du fait de l’exclusion des herbivores mais 

le contraste est aussi renforcé par des opérations 
récentes de gestion du parc. Photo B. Stien, le 
20/12/2011 
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Depuis 2007, j’ai relevé les différents taxons présents à l’endroit de l’exclôt, et j’ai 

complété l’inventaire en fin d’automne 2011. Ont donc été notés : Potentilla argentea, 
Prunella vulgaris, Echium vulgare, Carlina vulgaris, Galium verum, Teucrium scorodonia, 
Trifolium sp, Veronica officinalis, Rubus sp, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare, 
Pastinaca sativa, Betula pendula, Malva moschata, Calamagrostis epigejos, Plantago 
lanceolata, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgare. 
Cette liste a été complétée par Thomas GENTY1 avec les taxons de la flore non vasculaire. 
Sont présents à l’endroit de l’exclôt : Polytrichum juniperinum, Ceratodon purpureus, 
Scleropodium purum et Hypnum cupressiforme pour les bryophytes, Lophocolea poussant 
sur Scleropodium purum ainsi qu’un autre taxon d’Hépatique associé à Lophocolea, et 
enfin Cladonia subulata pour les lichens. 
Comme pour celui du terril, le recouvrement de la surface de l’exclôt varie en cours 

d’année et le Scleropodium devient prépondérant pendant l’hiver. En 2011 les feuilles de 
l’Armérie émergeaient à peine du tapis formé par la mousse (photo 4). 

                                                 
1 Thomas GENTY est chargé de projets « Ressources et milieux naturels » au sein de l’équipe du Parc naturel 

des Plaines de l’Escaut (PNPE, Belgique). 

Fig.3 : carte de répartition d’Armeria arenaria et Astragalus cicer pour le « grand » 
nord de la France et la Belgique. Source : cartes IFFB (Institut floristique Franco-
Belge), données postérieures à 1960. Pour les deux espèces il n’existe pas de données 

antérieures (modif. B. STIEN 2011) 
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L’exclusion totale des lapins à partir de 2010 a modifié très sensiblement la composition et 

l’importance de la couverture, en favorisant notamment le Calamagrostis commun. Elle a 
certes et heureusement permis une nouvelle floraison de l’Armérie, ainsi que le 
développement de l’Astragale pois-chiche. 
En outre, depuis la pose de l’exclôt, pour compenser le prélèvement effectué en 2006 mais 
aussi pour rattraper la presque élimination de l’Astragale pois-chiche par les lapins, j’ai, en 
2010, arraché manuellement quelques pieds concurrents de Calamagrostis commun, un 
pied de Ronce et quelques petits Bouleaux. La question de la gestion de cet exclôt me 
semble maintenant devoir être posée. Même si l’éco-jardinage semble se justifier pour des 
espèces patrimoniales présentes en très faible nombre et localisées sur une surface très 
restreinte (LEMOINE, com. pers.), ce type de jardinage ne parait pas nécessaire. En effet, 
on aurait pu craindre que le recouvrement hivernal assuré par le Scleropodium installe des 
conditions préjudiciables au développement de l’Armérie des sables, en maintenant 
notamment une humidité localement plus importante, ou en empêchant la croissance de 
plantules. L’opportunité de sa réduction par arrachage manuel pouvait donc être évoquée. 
Cependant, la comparaison de la couverture bryo-lichénique des surfaces proches situées à 
l’extérieur de l’exclôt montre un recouvrement comparable à celui de l’intérieur. D’autre 

part, le recouvrement du substrat par la strate muscinale devait être au moins aussi 
important au moment de l’arrivée des graines d’Armérie et d’Astragale pois-chiche sur le 
site, ou au moment de leur germination. Toutefois, un jardinage pourrait être décidé si 
l’embroussaillement de l’exclôt mettait en difficulté les pieds d’Armérie et d’astragale 

dans les prochaines années. 
 
4 - Les constats, la problématique.  
L’apparition de deux espèces nouvelles pour la région, au même endroit et en même temps 
amenait à réfléchir sur leur origine. En effet, le site avait fait l’objet d’inventaires en 2003 

(Alfa, 2004), et il a été plusieurs fois visité par des botanistes en saison favorable jusqu’en 

2005. La station se trouvant à l’entrée du site, proche d’une piste, et ces deux espèces 

n’ayant pas été repérées, on peut en déduire qu’elles ne se sont développées qu’à partir de 

2005. 
Il est étonnant de voir que deux espèces thermophiles et extra-régionales ne se rencontrent 
qu’au même endroit dans leur unique station régionale. 
La première hypothèse possible est le transport animal depuis des régions limitrophes. Le 
recoupement des cartes de répartition pour le «grand» nord de la France et la Belgique  
(IFFB) permet d’isoler deux mailles, dont une seule comporte un carré commun aux deux 
espèces (fig.3). Ces deux mailles se situent près de la ville de Laon (Aisne), ce qui 
constitue un éloignement compatible avec un transport réalisé par des animaux, notamment 
par des oiseaux. Une zoochorie est cependant assez peu probable car il aurait fallu que 
l’animal vecteur soit porteur en même temps des semences des deux espèces. Pour éliminer 
un peu plus encore cette hypothèse, nous avons examiné le statut d’autres taxons se 

trouvant dans l’exclôt. Le Gaillet jaune et la Mauve musquée sont en effet présents sur 
cette station et sont absents du reste du terril, ainsi qu’à ma connaissance des terrils du 

Douaisis (annexe 3). Cependant la Mauve musquée est abondante le long du chemin de 
halage du canal de la Scarpe qui longe le terril, donc à faible distance de l’exclôt, ce qui 

pourrait expliquer la présence particulière à cet endroit de cette espèce anémochore. 
La présence du Gaillet jaune, espèce barochore, peu courante dans le secteur (plaine 
humide de la Scarpe) est plus difficile à expliquer et il est tentant d’associer son arrivée à 

celle de l’Armérie des sables et de l’Astragale pois-chiche et de poser la seconde hypothèse 
d’un apport anthropique, volontaire ou non, ayant permis d’introduire sur le site des 
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graines de deux, voire de trois espèces différentes. Pour cela, nous avons étudié sa 
fréquentation du site avant son rachat par l’Etablissement Public Foncier.  
 
5 - D’emblée la piste d’un agrainage. 
Antérieurement à cette acquisition, le terril a été géré pour la chasse et fréquenté 
essentiellement par les chasseurs. Parmi les pratiques liées à la gestion du gibier et 
susceptibles d’expliquer un apport involontaire de graines, j’avais observé en 2006 et 

jusqu’en 2007 :  
- des dépôts de tas de racines d’endives (les «carottes de chicon»). 
- un nourrissage du gibier par «seaux renversés».  
Les racines provenant très probablement de cultures locales, la terre qui les entourait 
n’avait pas pu être vectrice des graines de nos deux adventices. 
J’ai le souvenir d’avoir vu au moins une fois (en 2006 ou 2007) un agrainoir dans la région 

de l’exclôt, mais je ne peux aujourd’hui me souvenir de l’endroit précis. Pour les mêmes 

difficultés de mémorisation il me paraissait risqué de demander au garde-chasse la 
localisation précise de ses agrainoirs. Néanmoins, début décembre au téléphone, le garde 
parle ainsi de  l’agrainage qu’il pratiquait : «… de 1997 à 2007, j’ai mis de l’orge et du blé 

mais surtout de l’Avoine noire … ; 3 tonnes par an pour l’avoine … ». Il dit aussi avoir 
entreposé un stock de graines dans une «citerne frigorifique » se trouvant « là haut » donc 
sur le terril. 
 
6 - Interrogations à propos d’agrainages.   
Si l’hypothèse de la présence d’un poste fixe d’agrainage à l’endroit de l’exclôt ou à 
proximité immédiate, semblait très favorable, elle pouvait être testée au regard de la liste 
des taxons relevés sur sa surface : en recherchant les indices de rudéralisation et/ou ceux 
d’enrichissement en azote du sol. Ceux-ci accompagnent en effet généralement les postes 
d’agrainage suite à l’affluence et au stationnement du gibier à proximité, et quelquefois 

suite à la pose des installations.  
On peut extraire de la liste trois espèces du cortège de la  «végétation nitrophile sur sol 
sec» (EUNIS E5.6a) : il s’agit de Tanacetum vulgare, Artemisia vulgare, et Malva 
moschata, à l’exclusion du reste du terril pour cette dernière espèce.  
Une analyse floristique détaillée de la surface de l’exclôt et sa comparaison avec la 

végétation du reste du terril aurait certes permis de compléter l’étude, mais elle était 

impossible à réaliser pour les raisons suivantes : difficulté à trouver sur le site des «zones 
échantillons» de références  (n’ayant pas été ni pâturées ni aménagées) ; démarrage de 
l’enquête en hiver ; absence de données précises pour la zone de l’exclôt de 2006 à 2009 ; 
modification de sa couverture végétale depuis le renforcement du grillage en 2009 (voir 
supra). 
Pour compenser cette difficulté j’ai cherché sur le site les particularités des indices de 

rudéralisation et/ou de végétation nitrophile sur ce terril. Les constats suivants permettent 
de montrer, soit la difficulté de leur repérage, soit quand ils sont démonstratifs, le fait de 
n’être pas associés à la présence d’un poste d’agrainage.  
Les endroits du terril où il y a eu manifestement des dépôts de décombres sont en effet 
assez discrets sur le plan de la végétation rudérale leur étant associée : les orties Urtica 
dioica y sont peu nombreuses et peu développées, on ne note pas de concentrations de 
sureaux Sambucus nigra, leur végétation se distingue peu du contexte du terril. 
Aux endroits du site connus pour avoir reçus des accumulations de matière organique 
(produits de fauche accumulés pour former un «pondoir» à couleuvres, tas de crottins des 
chevaux, abords des abreuvoirs, voire le cadavre d’un chevreuil qui a été enfoui dans un 

tas de schistes en 2005), aucune végétation particulière ne s’y est développée. 
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Les seuls endroits du terril ayant une végétation nitrophile originale et très distinguable 
sont de très nombreux petits dômes (ou tumulus) constitués d’herbacées rases très vertes et 

semblant vivaces, concentrées en couronne autour ou sur des tas d’accumulation de crottes 

et urines, ou «latrines» de lapins Oryctolagus cunniculus. Ces latrines se trouvent sur des 
proéminences et/ou en limite de piste et sont le fait de comportements sociaux et 
territoriaux du lapin. S’ils montrent un exemple de végétation nitrophile sur un terril, celle-
ci n’est pas associée à une consommation de nourriture mise à leur disposition à  proximité. 
J’ai par ailleurs observé cet hiver sur le terril que le cortège d’espèces associées à ces 

latrines était de composition floristique assez variable, et que certaines d’entre elles étaient 

même dépourvues de toute végétation. Une seule espèce est commune aux reposoirs à 
lapins et à l’exclôt: il s’agit de Veronica officinalis, espèce de plus non nitrophile. 
Compte tenu de la quantité d’avoine distribuée et de la contenance des seaux observés (une 

dizaine de litres), il était aussi possible que le garde ait utilisé un autre type d’agrainage en 

complément des postes fixes : à la volée ou en lignes par exemple, à destination des lapins 
très abondants sur le terril, ou peut-être même des chevreuils, espèces gibier dont le régime 
alimentaire peut être complété par cette céréale notamment en hiver. Si la probabilité du 
semis involontaire des graines de l’Armérie et de l’Astragale pois-chiche par ce biais était 
plus faible du fait de la dispersion des graines, rien ne permettait de l’exclure totalement.    
Quelle qu’ait été son mode de distribution, l’Avoine noire avait été manifestement et 

massivement introduite sur le terril pendant 10 ans et, le garde se souvenant d’être allé la 
chercher aux établissements de semences anciennement Cambier-Frères situés à Auchy-
lez-Orchies, l’enquête pouvait continuer. 
 
7 - Les  résultats de l’enquête, un semis fortuit est possible … 
Le 20/12/2011, j’ai d’abord rencontré chez lui un des frères Cambier, puis, au siège de 
l’entreprise, le sélectionneur des établissements Lemaire-Deffontaines, ces derniers ayant 
repris une partie de l’entreprise Cambier depuis une dizaine d’années. Ces entretiens, ainsi 

qu’un second coup de téléphone au garde chasse, ont permis d’apprendre (annexe 4) 
que les graines d’avoine que se procurait le garde étaient des «écarts» du stock destiné à la 
vente à des propriétaires de chevaux, selon moi des restes de sac et/ou des produits de 
balayages, ce qui permettait de spéculer sur la nature des impuretés présentes avec les 
graines d’Avoine.  
Chez Cambier-frères, cette Avoine noire arrivait en camions et provenait de parcelles 
cultivées par des «planteurs» ou «multiplicateurs» sous contrat. Ces associés étaient 
localisés dans la Marne et surtout dans l’Aisne, à l’exclusion de tout autre département 
selon M Cambier.  
Le technicien des établissements Deffontaines admettra quant à lui bien volontiers qu’au 

cours de la moisson, il puisse y avoir contamination de l’avoine par des adventices situées 
dans les champs, ou en bordure de ceux-ci. 
Tout ceci permettait donc de penser que l’Armérie, l’Astragale pois-chiche et pourquoi pas 
le Gaillet jaune avaient pu être semés sur le terril en même temps que les graines d’avoine 

étaient distribuées au gibier. 
 
8 - Discussion 
On aurait pu faire observer que les céréales «contaminées» ont été distribuées pendant des 
années sur plusieurs postes d’agrainages fixes dispersés sur le terril (ce qui fut constaté 
pour les seaux renversés en 2006) et ceci sans qu’il ne soit trouvées ailleurs les espèces 

introduites, et alors même que des inventaires botaniques étaient menés de façon intensive 
sur le site. Cette objection peut assez facilement être rejetée.  
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Les enclos situés dans la moitié nord du site ont été prioritairement pâturés par les chevaux 
et moutons et ce de façon assez intensive, ce qui a profondément modifié leur végétation. 
De multiples autres raisons peuvent être invoquées : la couverture végétale très variée 
selon les endroits du terril, des schistes nus à la boulaie âgée ;  la  nature du 
substrat  (caractéristiques physicochimiques, granulométrie, humidité),  présentant 
probablement des variations latérales ; les perturbations occasionnées par les travaux 
d’aménagements et de gestion du site, non réparties de façon homogène : tout ceci aurait 
pu gêner tout aussi bien l’expression des plantes que leur repérage par l’observateur. 
Une autre objection, plus difficile à rejeter, provient de la consultation des listes 
d’inventaires en Picardie et Champagne-Ardenne (CBNBl, 2005) où Armeria arenaria et 
Astragalus cicer ont au plus favorable un statut noté comme rare 1 , avec toutefois la 
mention de messicole pour les deux espèces dans certains secteurs de la Marne. L’analyse 

des cartes de répartition détaillées permettrait de savoir dans quelle mesure cette rareté 
peut compromettre l’hypothèse, en superposant notamment les cartes de répartition avec 

les surfaces cultivées en avoine depuis1997. 
Le semis involontaire sur le terril de graines de l’Armérie des sables, de l’Astragale pois-
chiche, et peut être aussi de celles du Gaillet jaune, pouvait donc bien provenir d’une 

distribution massive et durable de graines d’Avoine noire «contaminée» sur le lieu de sa 
récolte. 
 
Au titre des hypothèses liées à la gestion cynégétique du site on pouvait aussi évoquer des 
imports de pailles ou de fourrages, ainsi que l’introduction de gibier d’élevage. Aucune de 

ces hypothèses ne fournit d’éléments satisfaisants. 
Les pailles et fourrages auraient été d’importations locales car disponibles aux alentours et 

de transport moins couteux. L’introduction de gibier aurait été connue et/ou constatée par 

les naturalistes. De plus, il est difficile d’expliquer comment des animaux d’élevage 

auraient pu être contaminés, puis transporter ensuite les graines de deux ou de trois espèces 
de plantes sauvages inconnues en région. L’examen du cas particulier de la perdrix rouge 
Alectoris rufa, espèce très régulièrement introduite dans la région et dont des individus ont 
été observés récemment sur le tout proche  terril de Rieulay (LEMOINE, com.pers.), ainsi 
qu’ à Flines-lez-râches (obs. pers.), ne permet pas davantage de retenir cette hypothèse car 
il existe beaucoup d’élevages de ces oiseaux en région. 
  
D’autres hypothèses relatives à un apport anthropique pouvaient être examinées. La 
possibilité d’une «botanochorie» ou celle d’un transport involontaire par un promeneur 

(bas de pantalons ou bottes) ayant séjourné dans une région où sont présentes les trois 
espèces est toujours possible mais peu probable. 
La proximité d’une pelouse fleurie, semée dans les années 2000 par les Charbonnages de 
France pour stabiliser une pente du terril après retalutage (LEMOINE, com. pers), dont la 
plus proche limite ne se trouve qu’à 20 m de l’exclôt pouvait faire penser à la possibilité 

d’une pollution par des graines échappées. Cette possibilité est totalement à exclure car 
aucun taxon de cette pelouse n’est retrouvé dans l’exclôt, ni à proximité, et que ni 

l’Astragale pois chiche ni l’Armérie ne se retrouve dans le mélange des espèces introduites 
de la prairie fleurie des Charbonnages de France. 
 

                                                 
1 Statuts d’Armeria arenaria et d’Astragalus cicer dans les régions limitrophes de la région Nord/Pas-de-
Calais. 
- Astragalus cicer : RR, en voie de disparition en Champagne Ardennes ; E dans l’Aisne. 
- Armeria arenaria : RR, dans la Marne uniquement en Champagne ; R EN R1 en liste rouge dans l’Aisne. 
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Les rares plantations effectuées sur le site à des fins de renaturation l’ont été sur un secteur 

éloigné de l’exclôt. Elles ont utilisé sans doute des plants issus de pépinières de Belgique 

ou des Pays-Bas (LEMOINE, com. pers), pays situés trop au nord des aires de répartition 
d’Armeria arenaria et surtout d’Astragalus cicer. 
 
L’interrogation faite auprès du fermier dont la ferme se trouve au pied sud du terril, 
apiculteur à ses heures, également éleveur amateur de pigeons et de faisans, et qui a 
fréquenté le site de 2003 à 2005, n’a pas permis que soient cités les noms des espèces qui 

nous intéressent, ni de retrouver ces noms sur des étiquettes de boites de mélanges des 
graines de ses pelouses fleuries. 
 
Il n’y a pas eu d’apport sur le site de matériaux extérieur ou de substrats susceptibles d’être 

contaminés (LEMOINE, com. pers).    . 
 
Pour avoir une idée sur les modalités d’import de graines d’espèces non indigènes sur le 

site, il paraissait enfin utile d’examiner le statut de quelques autres taxons dont la présence 
peut résulter, ou résulte manifestement d’interventions humaines intentionnelles ou non. 
 
La Scrophulaire des chiens Scrophularia canina est localisée uniquement en bordure nord 
du terril. Cette espèce avait été signalée sur le terril de Rieulay, par BERTON dans les 
années 1950, et retrouvée en 1973 sur ce même site (PETIT D., 1980). Son arrivée en 
région est donc très antérieure et elle n’a pas à ma connaissance fait l’objet de 

communications. 
La Saponaire de Montpellier Saponaria ocymoïdes est sans doute une espèce échappée de 
culture. On la rencontre également sur un escarpement crayeux de la carrière des peupliers 
à Abscon (LEMOINE, com. pers.). 
D’autres taxons : la Coquelourde des jardins Silene coronaria, les Iris germanica, le 
muguet Convallaria majalis, un rosier hybride Rosa sp, ont été apportés avec des remblais 
domestiques et/ou des déchets de jardins. Ce type d’apport n’est pas apparent à l’endroit de 

l’exclôt. Il est possible que certains d’entre eux soient issus de décombres arrivés sur le site 
en même temps que les schistes extraits à la fosse Barrois jusqu’en 1970. Par ailleurs rien 
n’exclu une transplantation volontaire pour l’un ou l’autre de ces taxons décoratifs. 

Aucune de ces raisons ne pourrait expliquer nôtre cas d’introduction.   
Enfin, j’ai trouvé sur le site en 2005 Althaea hirsuta, sous forme d’un seul pied fleuri. 

Cette espèce n’a plus été revue par la suite et elle est considérée comme «adventice 

apparaissant ça et là en région» (BEDOUET F., com. pers.). Cette mention n’apporte donc 

pas d’éclairage particulier. Pour l’anecdote, cette dernière espèce est néanmoins citée 

comme adventice dans l’Aisne !  
 
CONCLUSION 
 
Pour répondre aux besoins du tourisme équin local les semenciers d’Auchy-les-Orchies 
font cultiver leur avoine noire en Picardie. Situé non loin d’Auchy, le terril de Germignies-
nord fut un site privé, géré pour la chasse pendant de nombreuses années par le même et 
unique garde. Ce dernier profite de l’opportunité de se procurer des graines d’avoine afin 

de nourrir le gibier dont il s’occupe. Voilà donc le scénario ayant assurément permis la 
distribution massive d’une Avoine noire picarde sur un terril du bassin minier. 
Du fait de la rareté des espèces sur les lieux de la moisson, la contamination de cette 
avoine par des graines d’Armérie des sables et d’Astragale pois-chiche est beaucoup plus 
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incertaine. Que les plantes présentes à Germignies soient d’origine picarde reste donc une 

hypothèse : un complément d’enquête parait nécessaire.  
Quelle que soit leur origine, le substrat du terril a permis l’installation des plantes. La prise 

en main du site par le département au titre des ENS a permis leur découverte et leur 
protection. Les espèces étant thermophiles, il serait utile de pouvoir suivre leur avenir dans 
le cadre des changements climatiques annoncés, à fortiori sur un terril. 
La tendance actuelle étant à l’utilisation de l’Avoine noire en cultures de transition pour la 

protection des sols (LEMAIRE, 2011), et à condition que les modes d’approvisionnements 

n’aient pas changé à Auchy, de nouvelles messicoles en provenance de Picardie pourraient 
bientôt être pointées dans les champs du Pévèle-Mélantois.   
 
Annexe 1. Contexte local  
Flinois et naturaliste préférant la proximité du terrain, membre du GON, le site de Germignies-nord 
ayant réservé une surprise aux ornithologues en la présence de l’Engoulevent d’Europe 

Caprimulgus europaeus, le terril est vite devenu mon «local patch». Comme les auteurs et 
propriétaires des inventaires floristiques avaient accepté de me fournir les listes, et comme j’avais 

pu obtenir l’autorisation de fréquenter le site avant son ouverture officielle, c’est tout naturellement 

que je me suis remis à la botanique sur le terril. J’ai pu y faire tranquillement mes classes et, ce qui 
ne gâche rien, souvent bien installé sur un substrat confortable ; de plus je me rendis compte que 
cette activité pouvait être utile à la communauté : il fallait en effet assez vite consolider les mesures 
de protection courageuses prises par le Département et pouvoir les défendre en partageant les 
connaissances, notamment avec les Flinois et avec la municipalité de Flines-lez-Râches, pour qui 
les restrictions de fréquentation n’étaient pas toujours comprises. 
 
Annexe 2. Description des échantillons d’Armeria arenaria du site Germignies-nord. 
Jean Michel LECRON : limbe foliaire large de 3-4 mm, bractées extérieures de l’involucre 

longuement acuminées et arêtes du calice longues d’au moins 1 mm et raides. 
Feuilles internes canaliculées.  
Bruno STIEN : Gaine entre 2X et 3X aussi longue que le capitule. 
Feuilles à 3 nervures. Extrémité du limbe des feuilles en croissance en gouttière.     
En comparaison des caractères observés chez les individus des stations d’Armeria maritima subsp 
halleri du Douaisis, fleur paraissant blanche et hampe florale plus haute. 
 
Annexe 3. Les terrils prospectés du Douaisis (par ordre d’éloignement concentrique au site de 

Germignies-nord) :  
Le terril de Germignies-sud (Lallaing) - Les terrils de Flines (Flines-Lez-Râches) - La friche du 
lavoir Barrois (Pecquencourt) - Le terril des Argales (Rieulay-Pecquencourt) -  Les terrils des 
Pâturelles et de l’Escarpelle (Râches et Roost-Warendin) - Le site du Pont Pinet, des Lains, et des 
Annelles (Roost-Warendin) -  Le  terril Sainte Marie (Auberchicourt) -  Le terril de Leforest  
(Leforest) -  Le  terril d’Ostricourt (Ostricourt).   
 
 Annexe 4. Une enquête à compléter.  
Certains éléments des conversations échangées avec le garde-chasse, ainsi que dans une moindre 
mesure ceux qui ont été obtenus des personnes rencontrées à Auchy, gagneraient à être complétés 
et/ou éclaircis. En effet, ayant été surpris de la bonne coopération de ces personnes, les ayant 
appelées sans préavis pour la première, ou m’étant présenté chez elles sans rendez-vous pour les 
secondes, et apprenant des informations qui allaient exactement et immédiatement dans le sens de 
mon hypothèse, je n’ai sans doute pas posé assez de questions contradictoires. Par ailleurs je ne 

n’ai pas voulu abuser de leur temps et de leur bon accueil, à propos d’évènements remontant à une 

quinzaine d’années. 
Au cours de ces entretiens j’ai appris que des informations sur les fournisseurs des établissements 
Cambier-frères étaient archivées par leur ex-responsable, aujourd’hui à retraite et habitant à 
proximité du siège des établissements Lemaire-Deffontaines. Je n’ai pas eu l’opportunité de 

rencontrer cette dernière personne lors de mon passage à Auchy. 
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Des compléments d’informations pourraient donc être obtenus plus tard auprès de tous les 
protagonistes, et ce dans des conditions plus sereines. La consultation des archives permettrait peut 
être de circonscrire la localisation des parcelles picardes où l’Avoine noire était cultivée pour les 
établissements Cambier. 
La prospection du carré commun à Armeria arenaria et Astragalus cicer, situé près de la ville de 
Laon, pourrait permettre de vérifier sur place  la possibilité de la contamination.  
L’analyse génétique des taxons présents sur le site de Germignies-nord et sa comparaison avec 
diverses populations européennes permettrait de connaître avec exactitude l’origine de ces deux 

espèces originales (LEMOINE, comm pers).   
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ESSAI D’APPROCHE DIACHRONIQUE SUR LES PAYSAGES, 

USAGES ET VÉGÉTATIONS DE LA DUNE INTERNE DE 
GHYVELDE 

 
 

Guillaume LEMOINE1 
 
 
Résumé : La dune interne transfrontalière de Ghyvelde-Adinkerke, joyau du patrimoine naturel 
régional fait l’objet de diverses opérations de gestion et de nombreux suivis depuis plus de 15 ans. 
Elle passe pour un écosystème à peu près stable, bien que subissant actuellement une dynamique 
d’enfrichement. L’analyse de l’occupation du sol à partir des cartes et photographies aériennes 

anciennes et une recherche dans la bibliographie du début du XXème siècle, dans les écrits des 
naturalistes Jean MASSART, Maurice BOULY de LESDAIN et Maurice HOCQUETTE montre 
que la dune était sous la forte influence de facteurs anthropiques qui en ont fait malgré les 
apparences un milieu dont les structures de végétations ont fortement évolué. À ces modifications, 
résultats de divers usages, la dune a également été fortement remaniée lors des deux dernières 
guerres mondiales. Aujourd’hui, la partie Est de la dune interne de Ghyvelde (sur le territoire 
français), propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, bénéficie d’une 

gestion mise en place par le Département au titre de la politique des Espaces naturels sensibles. 
Celle-ci consiste principalement en un pâturage extensif équin afin de favoriser les systèmes de 
pelouses et lutter contre l’enfrichement spontané. La gestion entreprise modifie également les 

structures de végétations en place. 
 
Mots-clefs : MASSART, HOCQUETTE, BOULY de LESDAIN, assèchement, plantations, 
pâturage, résilience  
 
 
 
INTRODUCTION  
 

La dune interne de Ghyvelde-Adinkerque apparaît aujourd’hui comme un des 

espaces naturels des plus remarquables des régions Nord – Pas-de-Calais et flamande 
(Belgique). On la considère comme un lieu unique d’une très grande richesse naturaliste. 

Bénéficiant aujourd’hui, sur le territoire français, de multiples attentions et protections (site 
classé et bénéficiant d’une zone de préemption et d’acquisitions foncières par le 

Département au titre des Espaces naturels sensibles pour être revendues par la suite au 
Conservatoire du littoral, et site identifié en ZNIEFF de type I) la dune a été proposée par 
la communauté scientifique pour intégrer le réseau Natura 2000.  

Les interventions entreprises aujourd’hui par le Département visent à sa 

restauration et au maintien des différents habitats et espèces patrimoniales présentes 
(LEMOINE, 2005). Les choix de gestion sont parfois difficiles car ils peuvent développer 
des objectifs de préservation d’habitats remarquables (pelouses sèches acidoclines) 

apparemment en contradiction avec le maintien d’un mollusque, le Vertigo étroit (Vertigo 
angustior), tout aussi rare et protégé (CUCHERAT et al., 2006). Se posent ainsi diverses 
interrogations sur la meilleure gestion à entreprendre pour cet espace remarquable 
(LEMOINE, 2009 a). Quel est, en effet, le niveau de référence (l’état initial) qui doit servir 

de base pour une remise en état paysagère et écologique pour un milieu apparemment assez 

                                                 
1 9 résidence de l’Etrille, 58 rue de l’abbé Cousin, 59493 Villeneuve d’Ascq 
oggmm.lemoine@wanadoo.fr 
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stable mais en constante évolution (dynamique d’enfrichement) et/ou sous l’influence de 

facteurs anthropiques. La dune interne de Ghyvelde renvoie l’image d’un espace naturel 

stable et très peu perturbé, et pour lequel le degré de «naturalité» des espèces et des 
milieux présents semble très fort. Pourtant l’une des principales espèces patrimoniales, le 
Vertigo étroit (Vertigo angustior) est inféodé aux lisières forestières de peuplements 
artificiels, composées majoritairement par une espèce issue d’hybride de peupliers de 
culture (Populus x.canadensis) ; boisements initialement monospécifiques auxquels se 
joignent maintenant des Erables sycomores (Acer pseudoplatanus) d’introduction récente 

en Flandre maritime. Ces boisements artificiels ont succédé à des boisements tout aussi 
artificiels de peupliers, et surtout de pins, aujourd’hui quasi disparus. La présence d’une 

espèce de mollusque patrimonial vivant presque exclusivement sous des boisements 
artificiels est riche en questionnements (LEMOINE, 2009 a). 

 
Les descriptions anciennes de la dune interne de Ghyvelde semblent bien 

documentées et il semblait opportun d’essayer d’imaginer l’aspect qu’avait ce site au cours 

des dernières décennies. Une recherche bibliographique, cartographique et photographique 
montre ainsi que la dune a subi de très fortes influences humaines depuis la fin du XIXème 
siècle et que son aspect a probablement fortement évolué, malgré son image d’espace 

naturel fortement épargné par les activités humaines.  
 
Voici retrouvés, dans les écrits anciens, les différentes descriptions et facteurs 

anthropiques qui ont très probablement modifiés ses végétations.  
 
1- Descriptions générales des dunes 
 

Le texte le plus ancien revient à l’abbé DELEPINE qui écrivait en 1906 : « Les 
dunes d’Adinkerke-Ghyvelde (…) représentent une première venue de sables qui se sont 
amassés sur des hauts-fonds ou des îlots. Par les intervalles laissés entre ces îlots, la mer 
pénétrait librement dans les dépressions de la plaine maritime. Le rivage des Flandres se 
trouvait donc reporté au sud de sa position actuelle… » (DELEPINE, 1906 in BASSO et 
MULLIE, 2000). Ces écrits, bien que ne donnant pas d’information sur la nature des 

végétations en place montrent le début d’interprétation de l’histoire de ce cordon dunaire ; 
histoire par la suite fortement influencée par les écrits de BOULY de LESDAIN 
(LEMOINE, 2010 a) et aujourd’hui complètement réinterprétée (ANTHONY et al. 2000, 
BAETEMAN 2004, LEMOINE 2011) Les premières descriptions de végétations 
correspondent aux écrits de MASSART (1907). « Il y a une bande de dunes, entourées de 
toutes parts de polders argileux, qui s’étendent depuis Ghyvelde (France) jusqu’à 

Adinkerque, en Belgique, sur une longueur d’environ 5 kilomètres. D’après M. 

BLANCHARD (1906, p.148) cette ligne de dunes serait aussi d’origine flandrienne. 

Comme leur végétation actuelle ressemble beaucoup à celle du sable à Cardium, je réunis 
ces dunes internes aux polders sablonneux (MASSART, 1907, p. 369). Ce n’est pas 

seulement par l’abondance des plantes calcifuges que la flore des polders sablonneux se 
sépare de celle des dunes littorales. Il y a encore un autre fait tout aussi frappant : alors que 
sur les dunes (bordières) proprement dites les mousses ne sont guère représentées que par 
une seule espèce, Tortula ruraliformis, dont la prépondérance est telle que toutes les autres 
sont reléguées à l’arrière-plan, sur les dunes formées de sable à Cardium des espèces assez 
nombreuses se rencontrent en mélange : Rhacomitrium canescens, Hylocomium 
triquetrum, Polytrichum piliferun, Hypnum purum, Hylocomium squarrosum, etc…. Les 
Hépatiques foliacées, elles aussi, comptent plusieurs espèces dans les polders sablonneux 
et aucune dans le district des dunes (MASSART, 1907, p.473). Passons maintenant en 
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revue les diverses associations du district du sable à Cardium. Pour les dunes, elles sont 
toujours peu élevées (au maximum quelques mètres au-dessus du sol voisin) et leur flore 
est beaucoup moins variée que celle des dunes littorales ; leurs aspects est pourtant assez 
analogue à celui des dunes fixées : le sol est raffermi par un tapis continu de mousses et de 
lichens ; les Phanérogames sont de petite taille et consistent surtout en plantes herbacées, 
telles que Nardus stricta, Corynephorus, Festuca ovina, Luzula, Cerastium caespitosum, 
Jasione, etc…. Au printemps, certaines de ces dunes sont toutes jaunes, tant elles portent 
de fleurs de Ranunculus bulbosus (MASSART, 1907, p.473). Aux endroits où le sable ne 
porte que peu de mousses et de lichens poussent des plantes annuelles hivernales : 
Teesdalia nudicaulis, Aira caryophyllea, Arenaria serpyllifolia, etc… (MASSART, 1907, 
p.474). 

 

Aspect de la dune interne de Ghyvelde au début du XXème siècle. La végétation y est très ouverte, composée de 
pelouses sèches à Laîche des sables ?  et de pins disséminés. Leurs formes  élancées (élagage naturel), bien que 
montrant diverses anénomorphoses, laisse sous-entendre des boisements denses en début de croissance. On  
remarquera également sur certains clichés l'importance des strates buissonnantes et des peupliers. La présence de 
forts reliefs et de vastes plages de sable blanc y est aussi surprenante. (Les 2 photos du haut : collection Norbert 
Desière, début XXème siècle in Zwaenepoel et al. 2007, les autres photos sont de Jean Massart, avril 1907) 
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2- Un site sous influence du pâturage 
  

Pour BOULY de LESDAIN (1912) l’herbe y était si abondante qu’on la fauchait 

deux fois par an, et la propriété de M. DANSETTE, qui fait l’objet de ses inventaires 

naturalistes non loin de la frontière belge, pouvait à cette époque nourrir une trentaine de 
vaches. Cette description correspond à celle faite par MASSART réalisée quelques années 
plus tôt : « Les endroits plus plats, correspondant aux pannes des dunes littorales, sont 
toujours utilisés comme pâtures » (MASSART, 1907, p.474). Les cartes de la moitié du 
XIXème siècle et du début du XXème siècle 
montrent ainsi de vastes pâturages dans la 
partie occidentale de la partie Est de la 
dune (entre le village et la frontière). À 
côté de ces pâturages plus intensifs 
correspondant aujourd’hui aux parties 

planes de la dune, le reste du massif 
dunaire fait l’objet d’une gestion 

extensive pour des animaux moins 
exigeants. « Beaucoup de monticules 
servent, au moins de façon temporaire, de 
pâturage pour des chèvres, des moutons, 
des mulets et des ânes ... (…). Beaucoup 

de pâturages secs sont en même temps des 
garennes. Ainsi que nous l’avons déjà dit, 

leur végétation se réduit finalement à 
Carex arenaria » (MASSART, 1907, 
p.474).  

 
3- Quelques cultures marginales 
 

« Le sol est trop pauvre pour porter 
autre chose que des pommes de terre et du 
seigle. Les habitants des dunes internes et 
des polders sablonneux qui s’étendent 

près du littoral ont des fermes toutes 
petites ; leurs champs sont également fort 
exigus, tout comme dans les dunes.  Les 
dunes internes de Ghyvelde et Adinkerque 
ne portent des champs que dans leur 
extrémité orientale ; la culture y est aussi 
très morcelée. Ce qui augmente encore 
l’analogie des cultures des dunes 

proprement dites et celles des dunes 
internes et du sable à Cardium, c’est que 

les champs sont ici également entourés de 
brise-vent » (MASSART, 1907, p.475). 

 
4-Des espaces abondamment plantés, 
notamment pour le gibier 
 

Pour MASSART : « Les dunes 

Ces clichés plus tardifs (1970-1980) montrent la  
présence de vastes prairies et ourlets à 
Calamagrostis epigejos (Clichés AGUR) 
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internes sont notablement plus riches en arbres que les polders sablonneux. Les peupliers 
(Populus monilifera) sont beaucoup plantés, surtout au voisinage des maisons. On les 
cultive non seulement pour leur bois, mais aussi comme nourriture pour les lapins. Sur les 
dunes de Ghyvelde , sur territoire français, on a fait beaucoup de boisements de Pinus 
sylvestris et de Pinus pinaster. Afin de fournir des refuges au gibier, on y a aussi introduit 
Sambucus nigra et Hippophae, dont les fruits servent en même temps à nourrir les 
faisans ». (MASSART, 1907, p.475-476). BOULY de LESDAIN (1912) complète la 
description de la dune de Ghyvelde et donne des indications sur les paysages rencontrés et 
leur évolution : «Elles (les dunes) étaient autrefois couvertes de Pinus sylvestris, de 
Populus monilifera, de Sambucus nigra et de Ligustrum vulgare ». La même information 
est donnée par BARDOU & CONSTANT (1910) : « .. à 3 kil. 500 de l’estran, au delà du 

canal de Furnes, on rencontre un îlot d’anciennes dunes, la Basse Plaine, couvert de pins et 

de peupliers, à Ghyvelde ».  
 
5- Des espaces très fortement asséchés 
 

BARDOU & CONSTANT (1910) nous disent qu’il s’agit de : « la chaîne ancienne 
des dunes qui a séparé de la mer, en des temps indéterminés, le grand étang des Moëres, 
actuellement drainé par les wateringues et cultivé d’une façon prospère ». Pour BOULY de 
LESDAIN (1912) : « les travaux d’assèchement des Moëres poussés beaucoup plus 

activement ces dernières années (au début du XXème siècle) ont amené avec l’abaissement 

du niveau de l’eau, un dessèchement rapide des dunes. Un grand nombre de phanérogames 

a rapidement disparu, laissant à nu le sable qui par endroits est mobile, ou n’est plus 

recouvert que de mousses et de lichens. Le vent affouillant le sol à la base des troncs 
d’arbres, déracine ainsi les pins qui disparaissent peu à peu à chaque tempête (celle du 30 

septembre 1911 en a abattu environ 70). Le Diplotaxis à feuilles ténues Diplotaxis 
tenuifolia y abonde, et les plaines marécageuses voisines ont une flore rappelant celle des 
pannes humides des dunes littorales ». L’auteur donne la liste des espèces qu’il y observe, 

il s’agit pour : «les plantes supérieures de : Teesdalia nudicaulis, Ornithopus perpusillus, 
Sarothamnus scoparius, Potentilla argentea, Scleranthus annuus, Nardus stricta, Aira 
praecox, etc... et pour les mousses de : Rhacomitrium canescens, Polytrichum formosum, 
P. piliferum, Hylocomium splendens, H. triquetrum, Hypnum schreberi, etc... et pour les 
lichens de Cladina sylvatica, C. impexa, etc... » (BOULY de LESDAIN, 1912).  
 

En 1924 BOULY de LESDAIN fait une autre publication. Il y décrit la flore d’une 

aulnaie présente sur la bordure de la dune de Ghyvelde : « Assez nombreuses autrefois 
dans les environs de Dunkerque, les aulnaies ne se rencontrent plus maintenant que le long 
du littoral. (…). À l’est sur un sol entièrement siliceux, les bosquets d’aulnes (A. glutinosa 
et A. incana), situés près de la frontière belge, ne tarderont pas à disparaître par suite de 
l’assèchement rapide des dunes lié au desséchement des Moëres ». BOULY de LESDAIN 
rapporte les conséquences qu’il a constatées : « …dans les étés secs, les végétaux se 
meurent sur ces dunes desséchées, et le sable rendu libre s’envole au gré du vent. Dans les 
dunes pléistocènes de Ghyvelde, séparées des dunes littorales par une bande de polders 
d’une largeur de 1.500 mètres environ, les aulnaies, jadis assez florissantes, dépérissent 

pour le même motif. Une seule pourtant, d’une superficie de 2 hectares environ, située 
dans la commune des Moëres, sur sol assez humide, est composée d’arbustes encore en 

pleine vigueur. Elle est adossée contre le versant continental des dunes de Ghyvelde à une 
centaine de mètres de la frontière, et fait partie de la ferme De Quidt. Désireux d’en étudier 

la flore, avant qu’elle ne subisse le même sort que dans les aulnaies voisines, j’y ai fait 

d’assez nombreuses excursions (de mars 1912 à août 1923) (BOULY de LESDAIN, 1924, 
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p. 3-4). Voici les commentaires qu’il fait de la flore de la voie ferrée qui traverse l’aulnaie 

en question : « Cette flore d’attente, variable pour le moment, ne tardera pas à se modifier. 

Les plantes des dunes la remplaceront peu à peu, et déjà apparaissent ; Diplotaxis, Viola 
sabulosa, Erodium, Scleranthus, Salix repens, Phleum arenarium et Barbula ruraliformis. 
(…). Toutes ces plantes sont communes, sauf Scleranthus annuus qui ne vit que dans 
certaines parties des dunes de Ghyvelde transformées en pâturage (contre la gare) ». Au 
niveau des arbres cités, BOULY de LESDAIN (1924) parle des Pinus sylvestris en ces 
termes : « introduit ; couvrait autrefois une partie des dunes de Ghyvelde d’où il disparaîtra 

bientôt par suite de la sécheresse » (BOULY de LESDAIN, 1924). Ici également, on 
retrouve une allusion aux pâturages et aux boisements. 
 
6- Des territoires de chasse où de fortes populations de lapins sont encouragées, 
favorisant les mouvements du sable et l’installation de l’Oyat. 
 

Pour Maurice HOCQUETTE (1926) : « Les dunes de Ghyvelde, très anciennes, 
puisqu’elles datent d’avant la colonisation végétale post-würmienne, nous apparaissent 
comme ayant du être le point de départ de la propagation des espèces psammophiles au fur 
et à mesure que se formaient de nouvelles dunes. Comme l’a dit si justement le Dr 
BOULY de LESDAIN, « au point de vue de la géographie botanique on peut tirer des 
conclusions importantes de la persistance des dunes pléistocènes jusqu’à notre époque et 

admettre que quelques-uns des Phanérogames et des Cryptogames qui y végétaient ont 
colonisé nos dunes littorales ». Existant depuis le Tyrrhénien, elles ont sans doute fait 
partie « de la ligne de rivage monastirienne ou flandrienne » (DUBOIS, 54, p.163 cité par 
HOCQUETTE) et restèrent vraisemblablement 
émergées jusqu’au Moyen-Âge où elles 
servirent de soubassement aux dunes internes 
actuelles formées par les sables à Cardium.  La 
flore des dunes internes et les associations 
psammophiles sont sensiblement les mêmes que 
sur le cordon actuel et ont tout au moins une 
grande analogie avec celles-ci. 
L’Ammophiletum (association à Oyats) s’est 

développé en certains points, où les dunes ont 
été remaniées. Les tempêtes n’épargnent pas ces 

dunes situées à une assez grande distance du 
rivage (2,5 km. environ) et le sable que l’on 

pouvait croire fixé définitivement redevient 
souvent le jouet des vents d’hiver. D’ailleurs, 

« ces dunes deviennent de jour en jour plus sèches et plus mobiles » (BOULY de 
LESDAIN cité par HOCQUETTE), par suite de l’assèchement des Moëres. 

(HOCQUETTE, 1926, p. 137). 
Le recul progressif de la mer sur une grande partie du territoire que nous avons 

étudié, favorise (..) la décalcification. Ce phénomène lent et continu est l’indice du 

vieillissement des dunes. (…). À ce point de vue les dunes les plus évoluées sont les dunes 

pléistocènes de Ghyvelde. Elles sont couvertes d’une flore en partie calcifuge. On peut y 

observer les Phénerogames suivantes : Teesdalia nudicaulis, Spergula arvensis, 
Scleranthus annus et Scl. perennis, Ornithopus perpusillus, Cytisus scoparius, Ulex 
europaeus (5-6 pieds), Potentilla argentea, etc, et quelques Bryophytes… (HOQUETTE, 

1926 p. 140). 
 

Dune interne de Ghyvelde en 1926  
(photo Hocquette) 
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Maurice HOCQUETTE continue ses descriptions : « De jour en jour, la 
physionomie du littoral change ; l’homme surtout, par les plantations, les cultures, le 

déboisement et l’assèchement, modifie profondément l’aspect de nos dunes. Aux animaux 

et spécialement aux lapins revient également une part dans ces changements, mais combien 
moins importante. Nous devons également indiquer l’introduction d’espèces adventices. 

(HOCQUETTE, 1926, p. 145). La flore des dunes dont la composition ne varie pour ainsi 
dire pas, quand les lapins sont en liberté, change beaucoup lorsqu’ils sont retenus 

prisonniers dans les garennes entourées de treillis. La plupart des espèces qui pourraient, 
soit par leurs piquants, soit par leur goût et la présence de glucosides, être épargnées sont 
cependant presque toujours rasées au niveau du sol et nous avons constaté, en particulier 
dans les dunes de Ghyvelde, que seuls souvent survivent le Carex arenaria et les 
Bryophytes. Rappelons également que les éboulements des terriers creusés dans les dunes 
fixées entraînent une modification importante du tapis végétal : destruction de l’association 

à Tortula ruraliformis et installation sans stade de transition de l’Ammophiletum » 
(HOCQUETTE, 1926).  
 
7- Impacts de la guerre 
 

L’analyse des photographies trouvées, réalisées en 1917 (uniquement sur la 

frontière) et en 1944 lors des deux derniers conflits mondiaux, montre une forte occupation 
militaire des sites et en corollaire d’importantes traces de bombardements qui modifièrent 

fortement la structure des végétations en place, avec la présence de vastes zones de sable 
nu, notamment dans la partie est de la dune. La dune montre encore diverses traces (reliefs) 
hérités d’infrastructures militaires aujourd’hui disparues.  On rapporte également que 3600 

pins présents sur la dune furent coupés par l’armée d’occupation allemande lors de la 

Seconde Guerre mondiale pour réaliser les fameux pieux (asperges) Rommel, disposés sur 
l’estran afin d’empêcher toute possibilité à l’aviation alliée d’utiliser les plages comme 

zone d’atterrissage. La partie de la dune sur le territoire belge (Cabour domain) fut elle 

aussi au cours du XXème très fortement influencée par les activités humaines ; comme la 
réalisation de différents mouvements de sols réalisés lors des deux guerres mondiales, la 
réalisation de bunkers, du château et divers bâtiments militaires (hôpital) ainsi que la 
réalisation d’une station de pompage dans l’aquifère dunaire (ZWAENEPOEL et al., 
2007). 
 
8 - Des modifications récentes 
 

La dune décalcifiée de Ghyvelde depuis son acquisition par le Département et sa 
cession progressive au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres a 

également changé d’aspect. La dune, au début des années 1990, était caractérisée par la 
présence de trois grands types de végétations : d’importantes prairies sèches dominées par 

le Calamagrostis commun (Calamagrostis epigejos), des boisements et fourrées dunaires et 
à proximité de ceux-ci sur les espaces bombés (légers reliefs) des pelouses rases à Laîches 
des sables (Carex arenaria), à plantes annuelles et à nombreuses mousses et lichens. Ces 
derniers habitats étant entretenus par les abondantes populations de lapins situées à 
proximité dans les fourrés et boisements. Les prairies sèches à Calamagrostis commun 
étaient régulièrement fauchées dans la partie privée située à l’est des terrains de football 
communaux pour limiter les fréquents incendies estivaux. Un pâturage extensif mis en 
place en 1995, par le Département, permit de faire régresser très efficacement les 
végétations herbacées hautes (Calamagrostis epigejos) au profit de pelouses rases 
(LEMOINE, 2005). Après une phase de restauration des habitats pelousaires, l’importance 
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du pâturage entraîna quelques effets moins positifs comme la régression de certains 
éléments caractéristiques des pelouses dunaires (Trifolium arvense et de Jasione montana) 
(BLONDEL, 2009) et le développement très important du Séneçon jacobée (Senecio 
jacobea) qui, toxique, provoqua la mort de certains chevaux utilisés pour cette opération de 
gestion par pâturage extensif (LEMOINE, 2009 b).  

 
 

Le sol de la dune de Ghyvelde fut abondamment remanié lors du XXème siècle au cours 
des deux guerres mondiales. 
Photos aériennes militaires: en haut, photo de 1917 (Musée Royal de l'Armée et d'Histoire  
militaire) ; 
en bas, photos de  mars 1944 (National collection of Aerial Photography de la Royal 
Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland, Bruxelles) 
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De façon indépendante, d’autres travaux de restauration écologique furent entrepris 

à proximité de la dune interne de Ghyvelde. Il s’agit ici de la restauration d’une zone de 

transition entre la dune décalcifiée de Ghyvelde et les polders situés au nord de l’autoroute 

 Cartographie des différentes occupations du sol de la dune de  Ghyvelde entre 1866 et 1944 sur 
fond de carte de Massart (1907)        

Evolution des surfaces boisées de la dune de Ghyvelde entre 1955 et 2010 (fond 
orthophotoplan PPIGE) 
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littorale. Avec un décapage des terres agricoles réalisé en décembre 2004, les travaux 
entrepris visèrent à restaurer/créer des pelouses sèches sur sables acides. Après quelques 
résultats mitigés suite notamment à un surpâturage, les inventaires réalisés par BLONDEL 
(2010) montrèrent le développement de beaux ensembles du Thero-airon avec Aira 
praecox, Aira caryophyllea et Vulpia bromoïdes. Le site présentait également de très belles 
populations de Ornithopus perpusillus et Spergula arvensis (LEMOINE, 2010 b).  

 

 Aspect général de la dune de Ghyvelde vers 1990 (Cliché AGUR) 

 
  Aspects de la dune de Ghyvelde en mars 2008 et entretien équin (juin 2008) photos 
G.Lemoine 
 
 
CONCLUSION 
 

Site protégé réglementairement et par maîtrise foncière, la dune décalcifiée de 
Ghyvelde, comme les dunes bordières de l’est-dunkerquois, fait aujourd’hui l’objet de très 

nombreux suivis depuis plus d’une dizaine d’années (BLONDEL et al., 2009 ;  BLONDEL 
et al. , 2011 ; BLONDEL & LEMOINE, 2012). L’ensemble de ses végétations a par 
ailleurs été cartographié au 1/2000 ème par BASSO et MULLIE en 2002. Une 
comparaison des cartes de végétation et des différents modes d’occupation du sol au cours 

des douze dernières décennies ne permet pas de trouver les traces tangibles d’une 

différence de végétation suite à la présence des prairies pâturées à l’ouest du massif 
dunaire. Seule l’absence de relief sur ces parties peut traduire la présence d’un usage 

agricole plus intensif à une époque où les dunes étaient manifestement plus humides. 
L’intérêt de cet essai d’approche diachronique réside surtout dans le fait de montrer 

d’une part que les milieux naturels dont nous héritons au début du XXIème siècle sont, et 
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ont été, très fortement influencés par des facteurs anthropiques (drainage, pâturage, 
plantations forestières, exploitations partielles, introduction d’arbustes, maintien par 

endroits de très fortes populations de lapins, bombardements, …) que l’on ne soupçonne 
pas forcément… et d’autre part que les milieux ont une très forte capacité à la résilience et 

à gommer les différentes traces de l’exploitation humaine, notamment la dune interne de 
Ghyvelde que l’on pourrait prendre pour un espace naturel extrêmement fragile et de 

restauration difficile. Les inventaires des lichens terricoles réalisés par Paul DIEDERICH 
en mai 2002 en comparaison avec ceux de BOULY de LESDAIN ont également montré 
une constance dans leur présence depuis un siècle (DIEDERICH, com. pers.).  
L’expérience de restauration entreprise à proximité est, elle aussi, dans ce sens riche en 

résultats et promesses. Les expertises menées sur ce site ont montré la présence de beaux 
fragments de pelouses du Therion-airon avec Aira praecox, Aira caryophyllea et Vulpia 
bromoïdes où se joignent Aphanes australis, Hypohoeris glabra, Vicia lathyroides, 
Trifolium striatum et Carex arenaria , ainsi que de belles populations de Ornithopus 
perpusillus et Spergula arvensis (BLONDEL, 2011; LEMOINE 2011 b). La bonne 
capacité qu’ont les milieux dunaires à se restaurer a toutefois des limites, certains éléments 

remarquables de la flore, identifiés il y a plus d’un siècle, n’ont toujours pas fait de 
«miraculeuses» réapparitions comme Arnoseris minima et les divers Scleranthus.  

La juxtaposition des cartes présentant l’occupation du sol passée et les végétations 

actuelles, permettra également, si on le souhaite, de mieux cibler les opérations de gestion 
et/ou de génie écologique qui pourraient utiliser les cryptopotentialités des sols dunaires et 
du polder voisin pour retrouver la flore et les habitats originels  de cet élément remarquable 
du patrimoine naturel régional   
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