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Échanges. Le Bulletin est échangé avec d'autres publications françaises et étrangères qui, intégrées à la 
bibliothèque de la Société, peuvent être consultées par les membres à jour de leur cotisation, au Centre 
régional de phytosociologie Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL.
La bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 8h 30 à 12h30 
et de 13h 30 à 17h, sur rendez-vous (les horaires et jours d’ouverture peuvent varier durant les vacances 
ou pour raison d’inventaire,...)- La lecture des ouvrages se fait sur place. Il n'y a aucun envoi ni prêt à 
l'extérieur. La sortie des ouvrages en salle de lecture, après consultation du fichier, se fait sur demande à la 
documentaliste.

Conseils aux auteurs.
Pour être publiés dans le bulletin d’une année donnée, les notes et articles originaux inédits doivent 
parvenir avant le 31 décembre de cette même année. Avant publication, les travaux sont soumis à un 
Comité de lecture.
Les auteurs sont priés de respecter les normes suivantes :
- fichier word au format d’impression 21 x 29,7 cm, avec marges de 2,5 cm de tous côtés ; noms latins en 
italique; interligne 1 ; référence des auteurs cités en majuscules ;
- sur la première page, avant le texte, doivent apparaître le titre de l’article, le nom et l’adresse de l'auteur, 
un résumé, une liste de mots-clés;
- la nomenclature des espèces suivra celle de la dernière édition de la Nouvelle flore de la Belgique, du 
G.D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, sauf cas à justifier ;
- les tableaux et graphiques pourront être intégrés dans le corps du texte ou fournis sur des fichiers à part 
prêts à insérer. Si des originaux manuscrits de figures, graphiques et tableaux accompagnent l’article, 
joindre une enveloppe suffisamment affranchie pour retour à Fauteur;
- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des articles déjà parus ; les noms de revues, 
notamment, seront tapés en italique;
- les articles peuvent être envoyés par courriel ou sur support informatique (disquettes ou CD) au directeur 
de la publication,
Les auteurs qui ne pourraient pas suivre ces normes doivent prendre contact avec le secrétariat.
La Société ne fournit pas de tirés-à-part des articles.

Comité de lecture : avant publication, les articles pourront être soumis pour acceptation aux membres de 
la SBNF spécialistes des thèmes abordés.

Directeur de la publication : D. PETIT

Page de couverture : Dracocephaltm ruyschiana L., observé dans une prairie subalpine. Session de la Société dans 
la vallée de la Haute-Maurienne en juillet 2008 (Photo D. PETIT)
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La vie de la société durant l’année 2008

Assemblée générale

L’assemblée générale s’est tenue le Samedi 29 mars 2008 à Bailleul, au Centre 
Régional de Phytosociologie/Conservatoire Botanique National, Hameau de Haendries, salle 
Charles Flahault. Un court moment a été réservé à la lecture et l’adoption des rapports 
moral/d’activité et financier de l’année 2007.

L’après midi a ensuite été consacré à un exposé de Bruno de Foucault sur la végétation 
de la Patagonie chilienne.
Divers sociétaires montrèrent ensuite un certain nombre de photos

Sorties et activités régionales

• 27 avril 2008 -  Forêt de Boulogne. Guide : E. Catteau..
• 18 mai 2008 -  les environs d’Albert (80). Guide : J.R. Wattez.
• 28 juin 2008 -  l’allée des Beaux-Monts à Compiègne. Flore exceptionnelle des pelouses 

et lisières calcaro-sabulicoles. Guide : E. Catteau.
• 14 & 15 Juin 2008 -  les environs de Givet.: forêt ardennaise, végétation des calcaires 

primaires (pelouse, falaises...) et tourbières. Guide : F. Hendoux.
• Dimanche 24 août : la flore de Phygrosère des dunes flamandes. Guides : C. Farvacques 

et A. Watterlot.

Session extraordinaire

La session extraordinaire de botanique de notre société s’est tenue du 10 au 15 juillet 2008 en 
Haute-Maurienne sous la direction de Jean Marc Valet. La période choisie et les sites visités 
nous ont permis de rencontrer une flore exceptionnelle.

Réunion d’automne

La Réunion d’automne s’est tenue le Samedi 6 décembre 2008 de 14 à 17 heures - au 
Centre Régional de Phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul. Lors de 
cette réunion, a d’abord été présenté comme cela se fait depuis quelques années, un compte
rendu en images de la session « Haute-Maurienne » par différents participants. Puis, Raymond 
JEAN à relaté la présence de l’Oenothère de Issler dans le département du Nord et enfin, 
toujours en images, Frédéric DUPONT nous a montré ses observations 2008 de la flore peu 
commune à rare de divers sites régionaux.
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Les rencontres botaniques de la SBNF

Une convention a été signée cette année, entre la Société de Botanique et le Centre 
régional de Phytosociologie agréé Conservatoire Botanique National de Bailleul pour la 
réalisation d’animations pédagogiques d’éducation à l’environnement, sur le site du CBNB1 
(jardin botanique et atelier de botanique), durant l’année 2009.

Ces animations sont gratuites pour les participants car celles-ci entre dans le cadre des 
rendez-vous nature financés par le Conseil général (une inscription auprès du CBNB1 est 
demandée).

Pour cette première année, cinq thèmes ont été choisis pour ces animations, elles 
seront assurées par Daniel PETIT.

Samedi 4 avril 14h30- 16h30
La biodiversité des plantes de chez nous
Venez découvrir la diversité des formes et des modes de vie de la flore sauvage du 
Nord mais aussi les points communs entre certaines espèces. Vous pourrez ainsi 
reconnaître les grandes familles de plantes sauvages de la région.

Mercredi 6 mai 14h30- 16h30
Les plantes dans les milieux extrêmes
Les conditions de vie sur Terre peuvent être très difficiles et empêcher le 
développement de la plupart des plantes, cependant certaines prospèrent dans ces 
conditions.
Quelles stratégies ont-elles inventées pour s’adapter ?

Samedi 30 mai 14h30- 16h30
Comment prévoir l’imprévisible ?
Des espèces de plantes sauvages, confrontées à des perturbations aléatoires de leur 
habitat, parviennent à se maintenir en place.

Mercredi 24 juin 14h30- 16h30 
Qu’est-ce qu’une fleur ?
A quoi sert la fleur pour la plante ? De la fleur préférée de chacun à celle que l’on ne 
soupçonne pas, venez découvrir pourquoi elles sont si différentes.

Samedi 17 octobre 14h30- 16h30
Couleurs d’automne au jardin botanique
A la fin d’un cycle de végétation, les plantes doivent se préparer à survivre, et ce, dans 
tous les sens du terme !

Cette opération qui est un moyen de faire connaître notre société auprès d’un 
large publique est reconductible pour les années futures, mais celle-ci ne pourra 
perdurer que si un pool de volontaires se met en place pour assurer ces animations. Les 
candidats peuvent se faire connaître dès maintenant, soit auprès du Président de la 
SBNF, soit auprès de Doriane LENNE responsable des animations pédagogiques du 
CBNB1.
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LES ESPECES AQUATIQUES INVASIVES DU NORD DE LA FRANCE ET 
LEUR BIOLOGIE

Par J. DELAY et D. PETIT

Résumé. A partir des observations faites sur les espèces caractérisées comme invasives dans le Nord de la 
France et des données bibliographiques, les auteurs analysent les caractères biologiques qui permettent à 
ces espèces de s’imposer dans les phytocoenoses aquatiques locales.

Mots-clés. Espèces aquatiques invasives, Elodea div sp., Lemna minuta, Azolla ficuloides, Ludwigia 
grandijlora, L. peloides, Hydrocotyle ranunculoides.

La prise de conscience de l’importance des invasions biologiques par leurs effets 
économiques et biologiques a motivé de nombreux travaux ayant pour objectif d’attirer 
l’attention sur ces espèces afin de limiter leur impact.

Pour les plantes, une abondante documentation est disponible1.
Nous avons souhaité, par ce travail, aborder des aspects biologiques des espèces 

aquatiques réputées invasives dans le nord de la France, afin de mieux comprendre le 
phénomène, en essayant de répondre à la question suivante : quelles sont les aptitudes que 
possèdent les espèces invasives qui les rendent plus compétitives que nos espèces locales ?

Dans le nord de la France, les espèces aquatiques invasives avérées sont en nombre réduit, 
cependant des espèces reconnues comme invasives dans d’autres régions ou d’autres pays sont 
également présentes. Elles appartiennent à différentes familles des Monocotylédones, des 
Dicotylédones et des Ptéridophytes (tableau 1)

Ces espèces se retrouvent dans les différents types hydrophytiques : les hydrophytes 
enracinées et immergées {Elodea), les hydrophytes non enracinées et flottantes (les 
pleustophytes, comme Lemna et Azolla), les hydrophytes enracinées et en partie flottantes, ces 
dernières peuvent aussi être amphibies (Ludwigia et Hydrocotyle). Dans ces différents niveaux, 
les espèces invasives présentent les mêmes traits biologiques généraux que nos hydrophytes 
locales :

- le développement d’un appareil végétatif important ou une production de biomasse 
élevée même avec un appareil végétatif très réduit dans le cas des espèces flottantes 
libres.

- Une importante capacité colonisatrice liée à une multiplication végétative intense.
Cependant elles arrivent à s’imposer.

' L’ouvrage de S. MULLER (2004) fait une bonne synthèse du problème des plantes invasives en France.
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Familles Espèces invasives 
avérées

Espèces invasives 
potentielles

Monocotylédones Hydrocharitacées Elodea canademis
Elodea nuttallii

Elodea callitrichoides
Egeria densa
Lagarosiphon major

Lemnacées Lemna minuta
Lemna turionifera

Dicotylédones Onagracées Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides

Apiacées Hydrocotyle
ranunculoides

Haloragacées Myriophyllum
aquaticum

Ptéridophytes Azollacées Azollafiliculoides
Tabeau 1 : les espèces invasives de nos rivières et plans d’eau régionaux

Les Elodées

Elodea camdensh
Photo 1 : rameau feuillé. (x0,7)
Photo 2 : verticilles trifolié.
Photo 3 : apex foliaire obtus. (x43)
Photo 4 : marge foliaire dentée caractéristique de la famille des Hydrocharitacées.(x270)
Photo 8 : coupe tranversale de la feuille réduite à 2 épidermes chlorophylliens. L’épiderme supérieur 

est constitué de petites cellules aplaties avec chloroplastes abondants. L’épiderme 
inférieur à cellules plus grandes et à chloroplastes localisés contre la paroi inférieure 
(abaxiale). (xI20)

Elodea nuttallii
Photo 5 : rameau feuillés, les tiges sont flexueuses et à verticilles de feuilles plus espacés que ceux 

de l’Elodée du Canada.
Photo 6 : verticilles trifoliés à feuilles vrillées. (xl,7)
Photo 7 : Apex foliaire aigu et marges dentées. (x56)

Egeria dettsa
Photo 9 : extrémité de rameau densément feuillé avec une fleur mâle (flèche). (x0,5)
Photo 10 : rameau avec verticilles de feuilles larges et longues et boutons floraux entourés d’une 

spathe. (xl,5)
Photo 11 : verticilles de 3 à 6 feuilles
Photo 12 : coupe transversale de tige dépourvue de xylème (pas de coloration rouge à la safranine). 

Seules les parois cellulosiques sont colorées par le bleu alcian (xl70)
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Les Elodées
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La diagnose des Hydrocharitacées invasives régionales selon SIMPSON (1983) et BOWMER et al.
(1995)
1 Feuilles insérées en spirale autour de la tige et recourbées vers le bas (bien visibles vers la base)

Lagarosiphon major
1’ Feuilles verticillées par 3-5, 2
2 Feuilles verticillées le plus souvent par 4-5 longues de 3-4 cm effilées au sommet, pétales longs de 9-
12 mm plus longs que les sépales Egeria densa
V  Feuilles verticillées par 3-4, planes ou recourbées vers le bas ou tirebouchonnées, denticulées, pétales
longs de 5 mm Elodea

a Feuilles rigides planes, obtuses arrondies au sommet, l’extrême pointe forme un angle supérieur 
à 90° Elodea canadensis
b Feuilles souples fortement arquées ou tirebouchonnées, marges ondulées, aiguës à acuminées au 
sommet, l’extrême pointe forme un angle inférieur à 90° Elodea nuttallii
c Feuilles planes à marge rectiligne longue de plus de 14 mm, apex des racines adventives 
rougeâtre Elodea callitrichoides

Histoire d’une invasion biologique : celle de 
l’Elodée du Canada (Elodea canadensis)

Originaire d’Amérique du Nord, elle apparaît en 
Irlande en 1836 (introduction vraisemblablement 
involontaire), dès 1841 elle se répand en Ecosse et 
en Angleterre. En 1845 elle est introduite en 
Normandie, puis en 1859 en Allemagne, dans le 
parc Sanssouci à Eberswalde (environs de Berlin). 
A partir de ces introductions, toute la France et 
l'Allemagne furent colonisées rapidement. En 1870 
celte espèce occupe toute l'Europe : au nord jusqu'à 
la limite Nord du Golfe de Botnie, à l'est jusqu'à 
Moscou et le Don. Plus tard elle gagne l’Afrique du 
Nord et l’Asie. Ses capacités invasives qui 
perturbèrent la pêche et la navigation lui valurent 
l’appellation de « peste d’eau ». Seuls les pieds 
femelles de cette plante dioïque furent introduits, 
les graines ne se forment donc pas, c’est donc par la 
seule voie végétative que se fit cette propagation. 
Dès la fin du XIXème siècle, les auteurs signalent 
une régression de la plante dans certaines stations 
connues, l’apparition d’une prédation en serait la 
cause : consommation des points végétatifs par des 
nématodes.

r>

Distribution de Elodea 
canadensis, en Europe 
centrale : années de 
première observation 
(hors jardins botaniques 
(d’après HEGI, 1965)

Elodea canadensis dans le nord de la France.

D’après MASCLEF (1886), la plante est présente dans le bassin de l’Escaut, les vallées de 
la Scarpe, de la Deûle, de la Lys, les plaines de Flandre et les environs de Saint-Omer. Si 
elle n’est pas encore signalée sur le versant de la Manche, elle ne tardera pas à y être 
puisque MOLLIARD (1903) écrit «je l’ai observée très abondante ces dernières années 
dans les canaux du Quend et le Maye. Elle existe aussi dans une mare située 
immédiatement derrière le cordon de dunes littorales »
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I -L E S  ELODEES 

Reconnaître les Elodées

Les Elodées, appellation collective souvent donnée aux espèces morphologiquement très 
proches, appartenant à différents genres de la famille des Hydrocharitacées, sont d’autant plus 
difficiles à reconnaître que le plus souvent seul l’appareil végétatif est observable (les fleurs étant 
rarement présentes).

Pour le genre Elodea, la forme et la taille des feuilles utilisées dans la diagnose ne 
permettent pas toujours de trancher clairement entre une espèce et une autre. Elodea nuttallii 
(photos 5 et 6) est en effet très polymorphe (SIMPSON, 1984) et si ses feuilles sont données 
comme plus longues et plus étroites que les feuilles de Elodea canadensis (photos 1 et 2), celles-ci 
montrent une grande variation en fonction de la profondeur, de l’intensité lumineuse et des 
conditions nutritionnelles. Cet auteur donne cependant un critère pour distinguer ces deux 
espèces : l’apex foliaire de E. canadensis (photo 3) est oblong et la largeur du limbe mesurée à
0,5 mm du sommet varie de 0,8 à 1,2 mm, celui de E. nuttallii (photo 7) est acuminé avec une 
largeur du limbe à 0,5 mm variant de 0,2 à 0,6 mm.

Le succès des Elodées

Les Elodées sont réputées pour leur aptitude à envahir des régions entières du globe. 
Elodea canadensis, espèce américaine, est bien connue en Europe depuis le milieu du XIXème 
siècle (voir encadré). Elodea nuttallii également originaire d’Amérique du Nord 
vraisemblablement présente en France et dans la région1 depuis les années 1940, connaît la même 
capacité d’expansion que l’Elodée du Canada qu’elle tend d’ailleurs à supplanter. La présence 
d’autres Elodées en provenance d’Amérique du Sud, Elodea callitrichoides (= E. ernstiaé) , 
Egeria densa (ex Elodea densa) (photos 9, 10,11 et 12) est à confirmer dans la région. 
Lagarosiphon major, originaire d’Afrique du Sud, cultivée par les aquariophiles, est signalée 
dans certains plans d’eau régionaux depuis les années 1990.

Cette capacité qu’ont les Elodées à occuper les milieux aquatiques, elles la doivent 
vraisemblablement à la conjonction de plusieurs avantages : une croissance rapide, une plus 
faible prédation, une survie importante aux conditions difficiles et une dispersion efficace.

• Le développement de l’appareil végétatif est le résultat d’un fonctionnement 
physiologique performant. E canadensis est considérée comme une plante en C3, mais 
elle présente aussi la capacité de fonctionner comme une plante en C4 bien que ne 
possédant pas les structures anatomiques caractéristiques (gaines périvasculaires), la part 
des deux systèmes étant en rapport avec la disponibilité en carbone du milieu. Les elodées 
sont également capables, pour effectuer la photosynthèse, d’utiliser des sources variables 
de carbone. Lorsque la teneur en C02 diminue sous l’effet d’une augmentation du pH, de

1 MERIAUX (1979) reconnaît E. nuttallii dès 1975 à Arleux, cette espèce a été observée pour la l ere fois en Belgique 
en 1939 (DE LANGHE et DELVOSALLE 1967) puis dans différents pays européens.
2 MERIAUX (1979) signale la présence, dès 1977, de Elodea ernstiae dans la Traitoire sur la commune de Saint- 
Amand-les-Eaux, originaire d’Amérique du Sud, cette plante est observée en Europe dès 1948 et en France dans la 
région de Strasbourg en 1959 (SELL, 1959). Cette détermination, bien que confirmée par SELL, a été mise en doute 
par certains auteurs du fait de la confusion possible avec des formes de E. nuttallii.
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températures élevées ou d’un développement algal excessif, une induction rapide 
permettant l’absorption et l’utilisation des bicarbonates se met en place. Ceux-ci sont 
utilisés soit directement soit après transformation en dioxyde de carbone par acidification 
dans la paroi cellulaire. De plus, les deux épidermes composant la structure simple de la 
feuille (photo 8) seraient capables de fonctionner de façon différente (JONES et al., 1993). 
Même si l’utilisation des bicarbonates a un coût pour la plante par rapport à la simple 
diffusion du C02, cette aptitude confère un avantage dans les milieux aquatiques 
variables dans le temps (JONES et al., 1993).

• Si le passage de l’hiver se fait grâce à la production de propagules qui permettent un 
rétablissement rapide des populations dès la fin de la mauvaise saison, les Elodées 
peuvent tolérer des situations inattendues : Continuer à croître sous la glace et même 
survivre dans la glace ; survivre à des périodes d’exondation prolongées (dans le cas de E. 
nuttallii) (MULLER et TREMOLIERES, 2006).

• Les fruits mûrs sont rarement observés et donc la contribution des fruits dans la dispersion 
des Elodées et dans le phénomène invasif est très faible ou même nul lorsque, chez ces 
plantes dioïques, seuls, les individus d’un même sexe sont présents. C’est donc la voie 
végétative qui assure la dispersion :
- les extrémités végétatives modifiées qui sont capables de survivre à la dessiccation, aux 
basses températures et qui peuvent être facilement transportées par la faune sauvage ;
- les fragments de plantes qui continuent à croître même flottant à la surface de l’eau et 
produisent rapidement des racines aux nœuds.

La comparaison des deux espèces d’Elodées (MULLER et TREMOLIERES, 2006) 
montre que E nuttallii possède par rapport à E canadensis, un polymorphisme génétique plus 
important, une activité photosynthétique, une croissance en hauteur supérieure surtout dans les 
eaux eutrophes et dans des conditions de faible éclairement. Ces différences sont 
vraisemblablement à l’origine de la substitution dans de nombreux plans d’eau de E. canadensis 
par E. nuttallii.

II - LES VOILES DE LENTILLES D’EAU : VERS DE NOUVELLES COMBINAISONS 
FLORISTIQUES

Les Lentilles d’eau sont les plus petites plantes à fleurs ; elles se développent en voile sur 
les plans d’eaux calmes. Largement réparties à l’échelle mondiale, cinq espèces sont légitimes de 
notre région :

- Lemna minor, Lemna gibba, Spirodela polyrhiza et Wolffia arrhiza flottent à la 
surface des eaux, (photos 13,14,15,16 et 17)
Lemna trisulca vit par contre immergée à quelques centimètres sous la surface de 

l’eau.
Ces plantes appartiennent à la famille des Lemnacées très proche de celle des Aracées 

avec laquelle elles partagent la présence d’une spathe enveloppant les fleurs simples formées de 
deux étamines et d’un carpelle, cependant, les floraisons sont rarement observées.
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Les Lentilles d’eau sont de taille millimétrique et leur appareil végétatif réduit à une petite 
lame ou une petite masse ovoïde pour Wolffia, est un condensé de tige et de feuille qui peut porter 
une ou plusieurs racines.

Les Lentilles d’eau ont une écologie différenciée, certaines sont indicatrices de la trophie 
des eaux ou des conditions moyennes de température :

- des eaux oligo-mésotrophes aux eaux eutrophes se succèdent, Lemna trisulca, 
Spirodela polyrhiza, Lemna gibba ;

- Spirodela polyrhiza et Wolffia arrhiza sont les plus thermophiles.
Aussi la combinaison floristique de ces voiles de Lentilles d’eau sera variable en fonction 

des caractéristiques des plans d’eau (profondeur, éclairement, trophie).

Ces organismes se multiplient végétativement de façon très active par bourgeonnement 
latéral (photos 20 et 21). Le taux de croissance de ces plantes est tel, lorsque les conditions 
environnementales leur sont favorables (conditions minérales des eaux et température optimale), 
qu’elles peuvent couvrir en quelques semaines, de grandes étendues d’eau (photo 18), priver de 
lumière les strates inférieures et perturber l’équilibre fonctionnel d’un plan d’eau. Les Lentilles 
d’eau peuvent devenir envahissantes. Pourtant, depuis quelques décennies, les groupements de 
Lentilles d’eau sont pénétrés, voire même dominés, par une intruse originaire d ’Amérique 
tempérée et subtropicale : la Lentille minuscule (Lemna minuta) (photos 14, 16 et 17). Cette 
espèce dont la première mention pour le Nord/Pas-de-Calais date de 1980 à Condé-sur-Escaut est 
maintenant fréquente dans notre région. Elle se distingue de Lemna minor par sa taille nettement 
plus petite et sa forme plus allongée et surtout par la présence d’une carène bien visible ( photo 
17). Qu’a-t-elle donc de plus que nos lentilles locales ?

Les lentilles d’eau

Photo 13 : Spirodella polyrhiza (face supérieure verte, face inférieure rouge) et Wolffia arrhiza.
Photo 14 : Spirodella polyrhiza (face supérieure fortement aervurée) et Lemna minuta (frondes carénées).
Photo 15 : Spirodella polyrhiza, la face inférieure rouge montre plusieurs racines, présence de bourgeons latéraux 

d’âge variable, chez Wolffia arhiza le bourgeon se forme à son extrémité.
Photos 16 et 17 ; Lemna minor et Lemna minuta, cette dernière se distingue par sa petite taille et la présence d’une 

carène bien marquée (flèches). Le bourgeonnement se forme à partir de 2 poches latérales.
Photo 18 : illustration de la vitesse de croissance des Lentilles d’eau : ce bassin complètement fermé par un voile de 

Lemna minor, a été photographié au début du mois de juin, au début du mois de mai, l’eau était encore 
visible sur presque l’ensemble de la surface.

Photo 19 : Lemna minuta, coupe transversale (matériel frais et montage dans l’eau, idem pour les photos 20 à 23) de 
la fronde, épiderme et parenchyme supérieurs (eps) chlorophylliens et lacuneux, la partie inférieure est plus 
lacuneuse et moins chlorophyllienne. (x54)
Photo 20 : poche latérale, développement d’une jeune fronde (f) munie d’une jeune racine (r). (x37)
Photo 21 : la jeune racine montre une gaine externe et une partie interne chlorophyllienne. (x54)
Photo 22 : stomate ouvert (cellules de garde sans cytoplasme) (KEATING, 2002) situé dans l’épiderme supérieur, les 
cellules épidertniques ont un contour sinueux. (x690)
Photo 23 : coupe parallèle à la surface de la fronde sous l’épiderme, visible ici en arrière plan, par le contour sinueux 
des cellules (ep). Le parenchyme chlorophyllien (pc) à cellules polyédriques est aérifère ; il montre des parois 
espacées permettant la circulation de l’air (plages noires sur la photo), aussi les chloroplastes sont plaqués contre les 
parois. (x365)
Photo 24 : étalement (fixation 3-1, coloration de Feulgen, étalement dans le carmin acétique) d’une très jeune 
bouture prélevée sur une lentille présente dans un bassin gelé. Les nombreuses figures de mitose (flèches noires : 
métaphases de profil ; flèche blanche : anaphase) expliquent la précocité de cette Lentille invasives. (x245)
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Dans son étude du schéma de répartition et des caractéristiques écophysiologiques des 
lentilles européennes, LANDOLT (1982) montre que dans toutes les situations expérimentales 
analysées (variations des teneurs en calcium, magnésium, phosphore, azote) le taux de 
multiplication de la Lentille minuscule (mis à part celui pour de très faibles teneurs en phosphore) 
est toujours très supérieur à celui des lentilles locales. De plus nous avons pu observer que cette 
lentille d’eau résiste très bien au froid et qu’elle est la seule à être rencontrée l’hiver à la surface 
de l’eau même après une période de gelée et à s’y multiplier. La photo 24 montre dans ces 
conditions une activité mitotique non négligeable. Aussi ces aptitudes écologiques très larges lui 
permettent d’occuper rapidement l’espace dès les premières remontées de température au 
détriment de nos espèces autochtones.

III - AZOLLA FILICULOIDES Lamarck, ET  L ’EUTROPHISATION DES PLANS D’EAU

Originaire de l’Amérique tropicale et tempérée, la première observation française date de 
1880 (dans les Deux-Sèvres) et du début du XXème siècle dans le nord. Cette petite Ptéridophyte 
aquatique se rencontre dans les eaux eutrophes pouvant s’échauffer fortement. Dans ces 
conditions elle peut devenir extrêmement abondante à la surface de certains plans d’eau sur 
lesquels elle forme alors une épaisse couverture du fait que les individus se recouvrent les uns les 
autres (photo 28). Cette couverture d’un vert bleuté en été, vire au rouge à l’approche de 
l’automne (photo 25).

La réussite de cette plante est sans nul doute en relation avec sa particularité biologique : 
elle entretient une symbiose avec une communauté de micro-organismes localisée dans des 
cavités foliaires dont une cyanobactérie (Anabaena azollae) capable de fixer l’azote 
atmosphérique et des bactéries dont certaines se rapportant aux genres Arthrobacter et 
Agrobacterium peuvent intervenir également dans le cycle de l’azote (CARRAPIÇO, 2002).

Cette plante, de taille centimétrique, est constituée de tiges ramifiées portant des petites 
feuilles imbriquées (photos 26 et 27) et des racines adventives. Chaque feuille comporte un lobe 
inférieur sans chlorophylle muni d’une cavité et jouant un rôle dans la flottaison de la plante et un 
lobe supérieur chlorophyllien (photo 29) dans lequel la cavité formée a un rôle tout différent : 
celle-ci est remplie de mucilage contenant les organismes symbiotiques (photo 30, 31 et 32). La 
plante développe dans ces cavités des poils simples (photos 30 et 33) dont les cellules ont une 
structure de cellules de transfert, elles assurent donc les échanges nécessaires au bon 
fonctionnement de cette symbiose :

- sécrétion de molécules carbonées : bien que chlorophyllienne, la Cyanobactérie 
intervient pour très peu dans la fixation du carbone et c’est Azolla qui fournit 
l’essentiel des molécules carbonées à Anabaena (KAPLAND et PETERS, 1988)

- absorption de l’ammoniac synthétisé par la cyanobactérie (UHEDA et al., 2004)

Anabaena azollae est constituée d’une file de cellules végétatives qui commencent à se 
développer dans les jeunes feuilles, Dans les feuilles adultes apparaissent les hétérocystes seuls 
capables de fixer l’azote moléculaire (BLONDEAU, 1980).

La particularité de ce couple Azolla-Anabaena, c’est qu’il peut prospérer même dans une 
eau pauvre en azote à condition qu’elle soit suffisamment riche en minéraux et surtout en 
phosphore. Azolla va donc contribuer au cours de ses cycles de développement à enrichir en azote 
les plans d’eau qu’elle envahit. Cette propriété est d’ailleurs mise à profit dans certains pays 
asiatiques où elle est ramassée pour être utilisée comme engrais.
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Azolla ffficuloides
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Azolla filiculoides

Photo 25 : teinte automnale d’un plan d’eau entièrement colonisé par l’Azolle.
Photo 26 : vue d’ensemble de quelques individus, feuilles et racines.
Photo 27 : face supérieure des feuilles à bords rougeâtres et portant des poils unicellulaires bien visibles. (x7)
Photo 28 : peuplement estival dense d’individus se chevauchant.
Photo 29 : coupe longitudinale d’un rameau feuillé, chaque feuille est formée de 2 lobes creux. Le lobe inférieur est 

non chlorophyllien. (x20)
Photo 30 : coupe de matériel frais et montage dans l’eau (idem photo 33). La cavité du lobe supérieur est tapissée des 

trichomes (filaments pluricellullaires) à’Anabaena azollae traversés par les poils pluricellulaires de PAzolle. 
(xl30)

Photos 31 et 32 : filaments d'Anabaena azollae (frais et colorés au carmin acétique) avec hétérocystes ovoïdes (h), 
photo 31 :(x235), photo 32 (x325)

Photo 33 : vue agrandie d ’un poil fixé sur la paroi de la cavité foliaire. (x230)_________________________________

IV - LA STRATEGIE DES DICOTYLEDONES INVASIVES 

Les Jussies (.Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides)

Parmi les plantes aquatiques invasives, ce sont les Jussies qui impressionnent le plus par 
la biomasse produite et l’obstacle qu’elles constituent pour la pêche et la navigation. Ces espèces 
de la famille des Onagracées, d’origine sud-américaine et introduites comme ornementales au 
début du XIXème siècle pour agrémenter les abords des bassins et plans d’eau se sont répandues 
rapidement de façon spectaculaire1. En Picardie, une station de Ludwigia grandiflora (photo 34) 
est signalée pour la première fois en 1991 dans les Hortillonnages d’Amiens (vallée de la 
Somme), à partir de 1997 elle occupe de nombreux canaux et fossés de ce même site 
(TOUSSAINT & GAVORY, 2001). Dans le Nord cette espèce est connue depuis 1993 dans le 
canal de la Haute-Colme et son voisinage. C’est par contre Ludwigia peploides (photo 35, 36 et 
40) qui envahit le canal de Roubaix depuis les années 90 (TOUSSAINT et al., 2008)

Les Jussies sont des hélophytes amphibies qui colonisent les eaux calmes mésotrophes à 
eutrophes, de profondeurs diverses. Elles ont en effet un appareil végétatif très important qui leur 
permet, depuis la berge, de se projeter en nappe loin sur un plan d’eau (les tiges peuvent atteindre 
5-6 m de longueur), ou à partir du fond, de traverser d’importantes hauteurs d’eau. Elles peuvent 
aussi de développer dans des fossés qui s’asséchent une partie de l’année.

La formidable aptitude colonisatrice que possèdent ces Jussies est en relation avec 
l’importance de l’appareil végétatif qui permet à une plante de couvrir une grande surface, mais 
aussi par le fait que chaque nœud produit dans l’eau, à l’aisselle d’un bourgeon ou d’un rameau 
secondaire, des racines absorbantes à géotropisme positif (photo 36) et des racines aérifères2 à 
géotropisme négatif (pneumatophores). Chaque portion nodale constitue donc une bouture 
potentielle (photos 38 et 40).
C’est en effet par la voie végétative que se fait la dispersion de la plante. La présence de racines 
aérifères et de tiges à un parenchyme cortical lacuneux permettent la flottaison, aussi, toute

1 Selon DUTARTRE (2001 b), les Jussies ont été accidentellement introduites en France vers 1820-1830 dans le Lez 
à Montpellier, elles se sont ensuite naturalisées dans le Gard et dans l’Hérault.

1 Les racines aérifères photographiées (photos 38 et 40) sont apparues en conditions de culture, elles n’avaient pas 
été observées dans le canal de Roubaix lieu de prélèvement de nos échantillons. Il semble que la différenciation de 
ces racines soit en relation avec la température de l’eau et donc la teneur en oxygène.
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Les Jussies
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Les Jussies
Photo 34 : Ludwigia grandiftora, les pétales sont jointifs et les feuilles sont vert mat.(x0,7)
Photo 35 : Ludwigia peploides, les pétales sont disjoints et les feuilles sont vert brillant, (0,7)
Photo 36 : rameau feuille pourvu de longues racines à chaque nœud.
Photo 37 : coupe transversale de la tige. Le parenchyme cortical comporte de grandes lacunes aérifères. Les 

formations secondaires sont bien développées. Bois et liber forment un anneau continu avec à l’extérieur le 
phloème en position habituelle et vers l’intérieur un phloème interne caractéristique de la famille. 
(Coloration mélange bleu alcian et safranine) (x72)

Photo 38 : plante cultivée dans un récipient. On note plusieurs rosettes flottantes, de longues tiges avec racines 
filiformes et des racines blanches, épaissies dont les extrémités flottent à la surface. Ces racines ont un rôle 
respiratoire (pneumatophores), elles résultent de la transformation de racines normales dont le parenchyme 
cortical devient fortement lacuneux. (0,25)

Photo 39 : stipules arrondies et charnues de Ludwigia peploides. (x4)
Photo 40 : portion de tige avec racines normales à géotropisme positif et racines respiratoires à géotropisme négatif. _

portion de plante cassée peut migrer à la surface de l’eau, se fixer un peu plus loin et reconstituer 
un nouvel individu.

L ’Hydrocotyle fausse-renoncule (jHydrocotyle ranunculoides)

Cette espèce qui a pour aire d’origine le continent américain est connue de différentes régions 
françaises (Corse, Bassin parisien) depuis plusieurs dizaines d’années. Dans le Nord, elle est 
signalée en 2004 : « abondante dans la Scarpe canalisée en aval de St-Amand » et en 2005 dans la 
Vieille Lys (TOUSSAINT, 2005). A Villeneuve-d’Ascq Hydrocotyle ranunculoides a été 
introduit volontairement dans les années 90, sur le bord de certains des lacs du parc urbain où elle 
était devenue abondante et si une opération de destruction de cette espèce n’avait pas été menée à 
temps, elle serait maintenant difficile à maîtriser. Actuellement, elle est encore présente de façon 
très ponctuelle.
Au début du développement d ’un individu de cette espèce on peut penser à la Renoncule 
scélérate mais très vite l’allongement des tiges à la surface de l ’eau et surtout l’observation des 
petites fleurs réunies en ombelles, puis les fruits, caractéristiques des Ombellifères ne nous 
trompent pas (photos 41 à 45).
Comme pour les Jussies, la présence de racines adventives à chaque nœud, d’un abondant 
parenchyme aérifère et de cellules riches en amidon, font de chaque fragment de cette plante des 
boutures potentielles pouvant flotter pendant une longue période (structures aérifères, réserves 
amylacées) (photos 46,47 et 48) puis s’enraciner suite à la rencontre d’un substrat favorable.

L ’Hydrocotyle fausse-renoncule

Photo 41 : aspect estival de la plante avec feuilles flottantes et infrutescence (flèche)
Photo 42 : extrémités de rameaux s’avançant sur un plan d’eau, on remarque la présence de racines adventives à 
chaque nœud.
Photos 43,44 et 45 : inflorescence en ombelle, fleurs et fruits caractéristiques de la famille des Apiacées.
Photo 46 : coupe transversale de tige (matériel frais, coloration mélange bleu alcian et safranine, idem photos 47 et 
48). Parenchymes cortical et médullaire fortement lacuneux, pachyte discontinu. (x66)
Photo 47 : grossissement d’un faisceau libéro-ligneux constitué de vaisseaux de xylème et d ’un abondant phloème en 
arc de cercle et à nombreux tubes criblés (flèche). L ’amidon présent dans le parenchyme cortical est coloré en rouge 
par la safranine. (x265)
Photo 48 : l’observation d’une préparation entre niçois croisés confirme la présence ‘amidon dans le parenchyme 
cortical. (x265)
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L’Hydrocotyle fausse-renoncule
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V - DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Après avoir passé en revue les différentes espèces aquatiques invasives de notre région on 
peut essayer de définir les caractéristiques générales de ces plantes.

1 -  Quel que soit le type biologique concerné: hydrophyte enracinée immergée, 
hydrophyte flottante non enracinée (pleustophyte) ou hélophyte, le succès de la colonisation 
passe par une reproduction clonale importante. Ce caractère n’est cependant pas exceptionnel 
pour les plantes aquatiques : beaucoup d’espèces aquatiques se multiplient par la voie végétative 
en particulier les Monocotylédones1. Divers auteurs ont avancé des hypothèses pour expliquer ce 
fait :

- Les espèces adaptées morphologiquement et physiologiquement à la vie aquatique ont 
conservé dans leur grande majorité une reproduction par voie sexuelle de type 
terrestre avec formation de fleurs. Cependant, l’aboutissement de cette reproduction 
est d’autant plus problématique que la hauteur d’eau et/ou le courant sont importants. 
Aussi la reproduction par graines est-elle dans ces conditions exceptionnelle. Une 
alternative à cette pression du milieu devient donc la voie végétative (SCULTHORPE, 
1967).

- d’autre part le coût énergétique d’une telle reproduction est moindre par rapport à 
celui de la reproduction sexuelle ;

- de plus ce mode de reproduction confère une assurance à l’identique pour les 
individus-fils destinés à vivre dans le même environnement.

2 -  Cependant, le mode multiplication clonale n’est pas indifférent, il doit permettre une 
occupation rapide des sites2. Dans ce cas, c’est la fragmentation qui est la plus efficace car elle 
consiste à libérer des portions d’appareil végétatif constituées d’une partie chlorophyllienne (tige 
feuillée assurant la photosynthèse- et de racines assurant l’absorption des minéraux). C’est le cas 
pour les lentilles d’eau et pour les Elodées qui libèrent les parties jeunes de leur appareil végétatif 
par sénescence des parties les plus âgées.

Le second mode de multiplication végétative consiste à produire à partir d’un individu 
bien implanté, des stolons flottants produisant à chaque nœud des racines adventives qui pourront 
s’enraciner s’ils rencontrent le substrat mais qui surtout se transforment en autant de boutures 
lorsque celui-ci est cassé accidentellement par le passage des animaux ou par prédation. C’est le 
cas des Jussies et de l’Hydrocotyle.

3 -  Outre ce précédent nécessaire, une invasion ne peut réussir que si l’espèce est plus 
performante que les espèces en place. Diverses recherches expérimentales ont comparé les 
performances de ces espèces invasives par rapport aux espèces des zones envahies. Selon les 
études différents aspects sont mis en avant :

- le premier facteur souvent avancé pour expliquer le caractère invasif d’une espèce est 
que son introduction dans une nouvelle aire l’a éloignée de ses prédateurs, la biomasse 
produite est donc de ce fait plus importante, mais surtout, au cours du temps, on

1 La conjonction des conditions de vie imposées par le milieu aquatique et la particularité pour de nombreuses 
Monocotylédones de pouvoir se multiplier végétativement (caractère de Paléoherbe) a fortement favorisé ces 
Monocotylédones dans la conquête des milieux aquatiques.
2 L’occupation d’un site par multiplication végétative peut se faire de façon compacte, l’espace est alors conquis 
progressivement (ex : le genre Typha qui se multiplie grâce à ses rhizomes) ou de façon diffuse, l’espace est alors 
occupé sur une plus large surface par la mise en place rapide de sous-populations distantes de la population 
d’origine. Cette dualité est traduite de façon imagée après LOVETT DOUST (1981) par les stratégies « guérilla » et 
« phalanx »
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assiste au sein des populations à une réallocation des ressources utilisées par l’espèce 
pour lutter contre la prédation, en faveur du développement végétatif (BLOSSEY et 
NOTZOLD, 1995) ;

- un autre avantage pourrait venir des interactions entre l’espèce invasive et les espèces 
de la communauté végétale envahie. Une communauté végétale résulte en effet d’un 
équilibre des relations interspécifiques - relations physiques (ex : morphologie des 
appareils végétatifs), - relations chimiques (absorptions minérales et rejets de 
substances par les racines) et l’introduction d’une espèce peut déstabiliser cet 
ensemble (CALLAWAY et ASCHEHOUG, 2000) ;

- une aptitude physiologique que ne possèdent pas les espèces locales, un léger décalage 
phénologique peut aussi entraîner une occupation plus précoce de l’espace (MYERS 
et ANDERSON, 2003). Ceci demande donc un développement qui se réalise plus tôt 
en saison, c'est-à-dire un fonctionnement physiologique (photosynthèse, divisions 
cellulaires) permettant une croissance à des températures plus basses (cas de Lemna 
minuta et de Elodea nuttallii)

La question qui se pose est comment vivent ces plantes invasives dans leur pays 
d’origine ? Les études montrent que les mêmes espèces ne sont pas aussi agressives dans leur aire 
d’origine. Le facteur prédation est encore ici un argument important mais il faut aussi dans cette 
comparaison prendre en compte les modifications génétiques qui ont pu survenir préalablement 
au phénomène invasif. L’introduction s’est généralement faite à partir d’un nombre limité de 
génotypes. Les populations invasives montrent en effet une variabilité génétique plus faible que 
celle des populations d’origine et cependant, cette base génétique permet des performances plus 
élevées ! Il faut rappeler, que d’une façon générale, on observe plusieurs phases dans la 
colonisation d’un nouvel environnement par une espèce :
- il faut bien sûr y arriver, mais aussi y survivre ce qui sous-entend que l’espèce arrivante 
présente une certaine adaptation au milieu dans lequel elle arrive ;
- une population doit se développer dans le site d’introduction et voir son effectif augmenter.
- enfin des individus de cette population doivent réussir à s’en échapper

La perte de diversité génétique qui accompagne le premier stade de la colonisation se 
traduit souvent par une phase de latence entre l’arrivée et la phase de colonisation voire 
d’invasion. Cette latence est le temps nécessaire à ce que des ajustements génétiques se mettent 
en place (perte du fardeau génétique responsable de la dépression de consanguinité, mutations, 
évolution adaptative).

L’émergence d’une capacité invasive au sein d’un ensemble de plantes introduites 
demande un certain nombre de conditions à la fois physiques (conditions climatiques et 
édaphiques) et biologiques (conditions intrinsèques : développement et reproduction 
performants ; conditions extrinsèques : animaux, homme). Un ordre de grandeur de l’éventualité 
d’une telle émergence est donnée par la règle des facteurs dix : 1/10 des espèces introduites se 
naturalisent, 1/10 des espèces naturalisées deviennent invasives (W1LLIAMSON, 1996)
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L’EPINE-VINETTE (HE RUE R IS VULGAR1S) DANS LES DUNES DU 
LITTORAL MONTREUILLOIS

par David FAÇON1 et Stéphanie KAEMPF2

Résum é : L’Epine-vinette Berberis vulgaris, récemment considérée comme disparue de la région 
Nord/Pas-de-Calais, a été retrouvée en 2006 dans deux secteurs de dunes littorales du Montreuillois. 
Après un bref exposé des principaux caractères diagnostiques, des connaissances sur la chorologîe et 
l’écologie de l’espèce et le rappel de quelques usages traditionnels et médicaux anciens, les auteurs 
proposent une description des nouvelles stations et une analyse phytosociologique des groupements de 
fourrés dunaires au sein desquels elle semble avoir trouvé un habitat favorable.

Mots-clés : Berberis vulgaris, espèce patrimoniale, dunes côtières, Ligustro-hippophaetum.

Sum m ary : Recently mentioned as extinct in the Nord/Pas-de-Calais, the Common barberry Berberis 
vulgaris was found in 2006 in two différent areas o f  the coastal sand dunes west o f  Montreuil-sur-Mer. 
Follovving a brief account o f  the main diagnostic features o f  the species, its traditional and médical 
uses and information on its chorology and ecology, the authors propose a description o f the new 
stations as well as a phytosociological analysis o f the sand dunes bushes in which B. vulgaris seems to 
find a proper habitat.

Key w ords ; Berberis vulgaris, patrimonial species, coastal sand dunes, Ligustro-hippophaetum.

Les Berberis sont bien connus des jardiniers amateurs et des paysagistes, mais il s'agit 
la plupart du temps d’espèces exotiques (Asie, Amérique) et d’hybrides ornementaux. 
L'espèce indigène Berberis vulgaris était considérée récemment comme disparue dans le 
Nord/Pas-de-Calais. Un programme de recherches mené par le G.D.E.A.M. en 2006 a permis 
de découvrir plusieurs stations de cette espèce dans un massif dunaire au sud de la Canche.

Description de l'espèce

L1 Epine-vinette (ou Vinettier) est le seul représentant régional3 indigène de la famille 
des Berbéridacées4. Parfois décrite comme un arbuste pouvant atteindre 4 mètres de hauteur, 
la plupart des sujets observés dans les dunes en 2006, d’une hauteur de 1 à 3 mètres, 
présentaient des tiges multiples, fastigiées à la base, fasciculées vers le haut (photo 1). Ce type 
de port incite plutôt à classer l’espèce dans la catégorie arbrisseaux.

Alors que nombre de Berberis ornementaux possèdent un feuillage pourpre ou vert et 
persistant, l'espèce indigène se distingue par ses feuilles vertes caduques, simples et alternes. 
Elles sont souvent rassemblées en bouquets de plusieurs feuilles de taille variable (certaines 
très petites) au niveau de leur point d'insertion sur le rameau (photo 2). Dans les fourrés

1 Groupement de Défense de I’Environnement de l’Arrondissement de Montreuil-sur-Mer (G.D.E.A.M.) -1 rue 
de l’Eglise - 62170 ATTIN -  mailto:adeam.asso@wanadoo.fr
2 41 route de Kintzheim - 67730 CHATENOIS
3 On rencontre dans la nature une autre Berbéridacée exotique échappée des jardins : la Mahonie à feuilles de 
houx Mahonia aquifolium, classée comme potentiellement invasive en région Nord/Pas-de-Calais. Elle a aussi 
été observée dans les dunes du Communal de Merlimont au cours de nos travaux.
4 La famille des Berberidaceae compte environ 650 espèces dans le monde (LAMBINON et al., 1992).

mailto:adeam.asso@wanadoo.fr
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dunaîres, leur couleur légèrement glauque peut faciliter le repérage de l’espèce au sein de la 
végétation arbustive environnante (aubépines, troènes...)-

Le limbe foliaire atteint 5 cm de longueur,, mais on peut trouver sur un même pied des 
feuilles plus petites moins caractéristiques. De forme ovale à obovale, le limbe est atténué 
progressivement à la base en un pétiole court, sur les petites feuilles. Les plus grandes portent 
un pétiole plus distinct pouvant atteindre le quart de la longueur du limbe. Le bord du limbe 
porte une rangée de dents épineuses espacées, souples et fines, recourbées vers le haut. Ce 
caractère n’est en général pas visible sur les petites feuilles d'un même spécimen.

Alors que les rameaux âgés et les tiges sont d’une couleur beige clair, les rameaux de 
l'année présentent une couleur rouge vineux qui tend à s'estomper en fin de saison. Associé à 
leur port nettement dressé à la verticale, ce critère peut aussi aider à la localisation des 
arbustes isolés dans les fourrés. Caractère facilitant la détermination de l'espèce en hiver, les 
rameaux portent au niveau de l’insertion des feuilles de 1 à 3 épines droites et rigides qui 
persistent après la chute des feuilles.

Berberis vulgaris porte des fleurs en grappes pendantes, lâches, de couleur jaune-vif, 
qui apparaissent en mai ou juin. Les fleurs ont une symétrie radiaire. L'enveloppe florale des 
taxons du genre Berberis est décrite par LAMBINON et al. (1992) comme un "périgone plus 
ou moins pétaloïde dont les pièces les plus externes seraient d’ailleurs éventuellement de 
nature bractéolaire, la partie interne... [étant] alors désignée simplement comme un double 
cycle de nectaires pétaloïdes". Melliferes, les fleurs ont une pollinisation de type entomophile 
: le contact de l'insecte se posant sur la fleur déclenche une rétractation des étamines qui 
viennent s’appliquer contre le stigmate et y déposent le pollen.

Les baies, petites (5 à 10 mm) et allongées, ont un aspect fusiforme qui permet de les 
distinguer de celles d'autres espèces aux baies arrondies ou ovales/aplaties comme la Viorne 
lantane Viburnum lantana5 que l'on rencontre aussi dans les dunes.

Autoécologie, biotopes et distribution géographique

V Epine-vinette est une espèce plutôt thermophile, héliophile ou de demi-ombre. Selon 
RAMEAU et ah, (1989), B. vulgaris est une mésoxérophile calcicole: elle croît sur des sols 
secs à trais, riches en bases et dotés d’un pH basique à neutre. On la rencontre en terrain 
calcaire en plaine et en montagne, où elle peut atteindre jusqu’à 2000 m d’altitude. Elle 
pousse dans les haies, les lisières forestières et les fruticées où elle caractérise les fourrés 
arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, mésotrophiles et basophiles du 
Berberidetalia vulgaris (JULVE, 2007).

Berberis vulgaris est une espèce eurasiatique est-supraméditerranéenne (RAMEAU et 
al., 1989). En Europe, elle est absente du Royaume-Uni et des pays Scandinaves. En France, 
elle est disséminée un peu partout sauf en région méditerranéenne, dans l’Ouest et le Nord où 
elle devient très rare, voire absente (cartes 1 et 2).

L ’Epine-vinette dans le nord de la France

Dans la région Nord/Pas-de-Calais, l'Epine-vinette est considérée comme indigène, 
parfois plantée (TOUSSAINT, 2005). Recensée dans moins de 5 carrés sur 885, elle entre 
dans la catégorie des végétaux "Exceptionnels" (indice de rareté régional = E) et apparaît dans 
la liste des espèces "présumées éteintes" (catégorie EX?). Dans une publication récente 
(GODET & TH1EBARD coord., 2005), le Conservatoire Botanique National de Bailleul la 
classait dans la liste des espèces disparues de la région, le dernier signalement datant de 1991.

5 Chez la Viorne lantane, les baies passent du vert à un rouge très vif avant de virer au noir à maturité et les 
grappes, plus denses, sont disposées en corymbes non pendantes.
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Photo 1 : un spécimen de Berberis vulgaris dans un 
fourré dunaire (Photo D. FAÇON)

Source : Institut Floristique Franco-Belge, 1996.- Documents Floristiques 6 (2), C R.P.-C.B.N.B,, Bailleul

Carte 2 : Distribution de Berberis vulgaris dans le nord de la France et en Belgique (source : LF.F.B., 1996)

Photo 3 : fourré dunaire à argousiers hébergeant 
un spécimen de B. vulgaris ( Photo D. FAÇON)

Photo 2 : rameaux feuillés et fruits de l’Epine- 
vinette (Photo D. FAÇON)
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Nous avons toutefois trouvé la mention d'une observation de B. vulgaris en 1997 dans une 
haie à Cassel dans les Flandres (DUPONT, 2001). Il n'est cependant pas fait mention de 
l'origine (spontanée ou plantée) du ou des spécimens. En 1974, DELELIS-DUSSOLIER & 
GEHU signalaient que F Epine-vinette semblait absente des groupements de fourrés littoraux 
en France, et il semble que la première mention de l’espèce sur notre littoral soit due à de 
FOUCAULT (1986), qui l’observa quelques années plus tard dans les dunes littorales du Pas- 
de-Calais à Hardelot et au Touquet.

De la cohabitation à Véradication : histoire d'un divorce douloureux

Consommées par les oiseaux, les baies de l'Epine-vinette sont aussi comestibles pour 
l'Homme. Riches en sucres, en pectine et en vitamine C, elles ont une saveur aigre et acidulée 
qui les rend peu attractives à l'état frais6. Encore vertes, elles étaient parfois confites dans du 
vinaigre comme les câpres (CHAUMETON, 1815; COUPLAN & STYNER, 1994). Les 
baies mûres ont été utilisées traditionnellement pour la fabrication de confitures, de gelées ou 
de sauces. En 1815, CHAUMETON signalait leur utilisation en pharmacie pour préparer des 
robs7, sirops, gelées et pastilles. Ce même auteur décrivait certains usages alimentaires ou 
médicinaux dans d’autres pays : «les baies fermentées avec de l ’eau miellée fournissent un- 
vin aigrelet qui dépose un sel analogue au tartre. Les Polonais font avec le suc de berberis de 
la limonade et du punch... » En Allemagne, elle était prescrite « avec succès dans les fièvres 
inflammatoires, bilieuses et putrides » et les Egyptiens utilisaient une « limonade de 
berberis... pour calmer, et même dissiper leur fièvre pestilentielle... ».

Les jeunes feuilles, qui peuvent être utilisées pour agrémenter les salades, ont un goût 
acidulé. Contenant de l’acide oxalique, elles doivent être consommées avec modération car 
elles sont potentiellement dangereuses à hautes doses pour les personnes souffrant de troubles 
rénaux, hépatiques, lithiasiques ou arthritiques (COUPLAN & STYNER, 1994). La décoction 
miellée de feuilles aurait donné des résultats contre le scorbut et certaines formes de 
dysenterie (CHAUMETON, 1815).

Selon SCHAUENBERG & PARIS (1977), l'Epine-vinette était d’un usage courant en 
herboristerie au Moyen-Âge. Les fruits étaient utilisés en décoction ou en sirop contre la toux 
et les affections du système digestif. Quant à la racine, elle contient des alcaloïdes divers 
comme la palmatine, la columbamine et la berbérine qui colore l'écorce en jaune vif. 
Pratiquement délaissée aujourd'hui, l’écorce de racine (Cortex Rad. Berberidis) agit sur le foie 
et la vésicule biliaire. Elle est considérée comme cholagogue, laxative, tonique, fébrifuge et 
vasoconstrictrice. Elle aurait aussi des applications en homéopathie sous forme de teinture de 
racine séchée.

L’industrie du textile utilisait autrefois les propriétés colorantes de la berbérine pour 
teindre la laine en jaune. Les rameaux et les jeunes feuilles donnent quant à eux une teinte 
jaune-orangée et les feuilles additionnées de sulfate de fer, du noir (COUPLAN, 1989). Selon 
RAMEAU et al. (1989), le bois est aussi utilisé en marqueterie, tandis que CHAUMETON 
(1815) signale l’utilisation de la racine pour « colorer les ouvrages de menuiserie et donner 
du lustre au cuir corroyé »

Malheureusement, une autre caractéristique de l’Epine-vinette devait conduire à une 
dégradation très nette des relations que l'Homme entretenait jusqu’alors avec la plante :

6 CHAUMETON (1815) estime que les noms vernaculaires vinettier et épine-vinette viennent de F acidité des 
fruits qui rappelle celle de l’oseille, autrefois largement connue sous le nom de vinette.
7 Suc de fruit quelconque épaissi en consistance de miel par l'évaporation, avant qu'il ait fermenté.
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identifiée8 comme l'hôte intermédiaire d’une maladie cryptogamique des céréales (la Rouille 
noire du blé Puccinia graminis), l'Epine-vinette a été victime de campagnes de destruction 
massives dans les régions de plaine (BOURNERIAS et al., 2001). Le champignon a besoin de 
deux hôtes successifs, les céréales et le Berberis, pour accomplir son cycle vital. L'éradication 
de B. vulgaris s’est avérée inefficace pour vaincre la Rouille du blé jusqu’à l’apparition de 
variétés de blés résistantes (CLEMENT et a l, 1981).

Selon CLEMENT et al. (1981), la rouille du blé Puccinia graminis provoque 
l'apparition de petites tâches saillantes orangées sur les feuilles du Berberis. Aucune 
observation de cet ordre n'a été faite sur les spécimens des dunes de Merlimont, mais deux 
individus étaient porteurs d'une autre forme d’attaque cryptogamique, avec un feuillage 
partiellement couvert d'un fin voile blanchâtre, un oïdium vraisemblablement.

Description de la découverte

L'Epine-vinette a été redécouverte en 2006 sur le littoral du Pas-de-Calais dans le 
cadre d’un travail mené par le Groupement de Défense de l'Environnement de 
l'Arrondissement de Montreuil (G.D.E.A.M.) sur la partie orientale des dunes de la 
Z.N.I.E.F.F. de type I n°45 Le Communal de Merlimont. Menées avec le soutien de la 
DIREN Nord/Pas-de-Calais, ces recherches avaient pour objectif l'inventaire botanique et 
phytosociologique de la partie septentrionale du cordon de dunes internes de cette 
Z.N.I.E.F.F., située au nord de la Réserve Biologique Domaniale de l'O.N.F. à Merlimont.

Dans le périmètre concerné par l’étude (environ 100 hectares), l’Epine-vinette a été 
observée dans la partie située au nord de la rue du Communal10. Bien qu’elle paraisse 
concentrée dans trois secteurs distincts, la plante ne forme jamais de populations denses et 
apparaît plutôt sous forme d’individus isolés ou de petites populations très éclatées, 
éparpillées parmi les autres essences arbustives du fourré (Ligustrum vulgare, Hippophae 
rhamnoides, Rhamnus catharticd). Le recensement de l’espèce n’a pas été entrepris de 
manière exhaustive sur l’ensemble de la zone étudiée ; pourtant, avec 68 occurrences 
recensées, le nombre de spécimens découverts en 2006 est significatif. Leur répartition dans 
l’espace et leur présence dans des zones parfois difficilement accessibles nous semblent 
exclure l’éventualité d’une introduction volontaire de l’espèce dans ces dunes.

Caractérisation du fourré dunaire à Berberis vulgaris (cf. tableau I)

Les spécimens observés par de FOUCAULT (1986) à Hardelot et au Touquet 
occupaient un type de fourré dunaire psammophile qui n’avait, selon l’analyse faite par 
l’auteur, « pratiquement aucun rapport avec les fourrés dunaires déjà connus à Hippophae 
rhamnoides11 ». Ce « manteau psammophile thermophile » jusqu’alors inédit a été élevé au

8 En 1865, A. de Bary établit scientifiquement le cycle évolutif des rouilles des végétaux, mais dès le début du 
19*™ siècle, J. Banks et T.A. Knight avaient soupçonné l’existence d’un lien entre le blé, le champignon et B. 
vulgaris. En 1660, un arrêté aurait déjà été pris par le Parlement de Rouen pour inciter à l’arrachage de l'Epine- 
vinette (VIENNOT-BOURGIN, n.d.). En juillet 1912, un arrêté a ordonné son arrachage en France.
9 FAÇON D. & KAEMPF S., 2007. -  Inventaire et cartographie des habitats et des espèces végétales 
remarquables du massif dunaire interne du Communal de Merlimont. Communes de Merlimont et Cucq (Pas-de- 
Calais). G.D.E.A.M.-DIREN Nord/Pas-de-Calais, 162 p. + annexes.
10 La rue du Communal mène à la déchetterie municipale malencontreusement implantée au cœur des dunes.
11 Hippophae rhamnoides et Salix repens subsp. argentea (syn. S. repens subsp. dunemis) ne figuraient dans 
aucun des 17 relevés caractérisant ce groupement de fourré dunaire.
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rang d’association sous le nom de Loniceretum periclymno-xylostei De Foucault 1986. Il 
relève de l’alliance du Berberidion vulgaris Braun-Blanquet 195012.

Dans le Communal de Merlimont, le lien des fourrés à Berberis vulgaris avec les 
fourrés du Ligustro-Hippophaetum rhamnoidis se manifeste par la présence d'une ceinture 
arbustive basse (0,5 à 1,5 m de hauteur) où l’Argousier et le Troène, parfois accompagnés de 
quelques saules rampants Salix repens subsp. dunensis, sont encore dominants (photo 3). Au- 
delà de cette ceinture étroite, la croissance et l’expansion des autres taxons arbustifs (B. 
vulgaris, mais aussi et surtout Rhamnus cathartica et Crataegus monogyna, auxquels s’ajoute 
localement Prunus spinosa) élimine progressivement l'Argousier, tandis que le Troène 
Ligustrum vulgare et le Rosier rouillé Rosa rubiginosa parviennent à se maintenir plus 
longtemps au cœur du fourré à la faveur de trouées. Chez les Rosacées, on note aussi la 
présence de Rosa gr. canina et de ronces Rubus caesius et/ou Rubus sp. souvent abondantes.

Bien que les deux espèces de Lonicera aient été observées dans les dunes du 
Communal13, aucun groupement typique du Loniceretum periclymeno-xylostei n’a été 
identifié sur le site. Les deux chèvrefeuilles apparaissent parfois dans nos relevés de fourrés à 
Berberis vulgaris, mais ils y sont toujours très rares (1 ou 2 spécimens pour L. xylosteum) et 
n'ont été observés qu'une seule fois dans un même relevé. Toutefois, la physionomie des 
stades matures du fourré à Berberis vulgaris (avec des spécimens de Rhamnus cathartica et 
Crataegus monogyna pouvant atteindre plus de 3 mètres de hauteur) nous paraît pouvoir être 
assimilée à un manteau préforestier (photo 4), notamment au travers de l’apparition de jeunes 
arbres (Betula sp., Quercus robur, Fraxinus excelsior et, localement, Populus tremula) ainsi 
que par la présence significative de ce fourré en lisière de boisement dans un secteur 
particulier14.

L’Epine-vinette a aussi été rencontrée dans la strate arbustive d’un boisement de pente 
à fougères (Dryopteris ftlix-mas, Polypodium vulgare et Asplénium scolopendrium) dominé 
par le bouleau Betula spp. en strate arborescente (relevé 19), ainsi que dans 3 stations du 
fourré de pente à fougères qui nous paraît lié à ce boisement (photo 5). Elle ne nous paraît 
toutefois pas pouvoir être considérée comme caractéristique de ces groupements très 
originaux1 qui apparaissent localement dans les dunes du Communal.

Des échanges autour de la découverte de Berberis vulgaris dans les dunes du 
Communal de Merlimont en 2006 ont abouti à la communication d’une découverte similaire 
faite par Gilbert TERRASSE dans la Réserve Naturelle de Baie de Canche (Etaples/Camiers). 
Au début de l’automne, nous avons pu effectuer quelques relevés sur des stations de Berberis 
vulgaris dans la Réserve (photo 6) afin de les comparer avec nos propres observations (cf. 
tableau 1).

On y retrouve la présence systématique des taxons du Ligustro-Hippophaetum 
rhamnoidis en strate arbustive, mais on remarque l’apparition de Cornus sanguinea et, plus 
rare, de Euonymus europaeus qui n’apparaissaient pas ou peu dans nos relevés du Communal 
de Merlimont.

La strate herbacée des fourrés dunaires à Berberis vulgaris est assez ardue à 
caractériser en raison du caractère difficilement pénétrable de ce milieu. Nous n’y avons donc 
effectué que des relevés de présence/absence sans évaluation du coefficient d’abondance-

12 Syn. Berberidetalia vulgaris de Foucault & Juive 2001.
13 Lonicera xylosteum y est d’ailleurs assez fréquent.
14 A l'ouest de la Plaine à Baudets, le fourré à Berberis vulgaris est particulièrement bien développé sur les 
premiers contreforts du cordon dunaire interne à la limite de la plaine interdunaire boisée.
5 Le groupement des versants de dunes boisés a été assimilé par DE FOUCAULT (comm. pers.) à une forme 

dunaire de la forêt de ravin du Phyllitido scolopendrii-Fraxinetum excelsioris.
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Photo 4 : aspect du manteau 
préforestier à Berberis vulgaris 
( Photo D. FAÇON)

Photo 5 : un beau spécimen 
dEpine-vinette sur un versant 
de dune à fougères 
( Photo D. FAÇON

Photo 6 : l'Epine-vinette dans 
un fourré d’argousiers au 
bord d’un chemin en Réserve 
Naturelle de Baie de Canche 
(photo D. FAÇON)
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dominance. Quelques espèces constantes semblent pouvoir être distinguées : le 
Calamagrostide commun Calamagrostis epigejos, la Fraise des bois Fragaria vesca ainsi 
qu'une fougère, le Polypode vulgaire Polypodium vulgare, qui apparaît fréquemment dans 
certains fourrés dunaires des dunes anciennes du Communal.

D’autres taxons de la friche dunaire {Oenothera sp., Asparagus offïcinalis, Senecio 
jacobaea) ou de l'ourlet basophile (Carlina vulgaris, Inula conyzae) apparaissent 
sporadiquement, tout en restant rares et limités aux zones les plus basses du fourré. Une forme 
acidicline semble se détacher avec la présence de Veronica offïcinalis et Hieracium 
umbellatum (relevés 1 à 5), tandis qu'ailleurs (relevés 13 à 19), la présence d 'Urtica dioica et 
d'Eupatorium cannabinum révèle une forme eutrophisée, observée surtout au bord des 
chemins dans les 4 relevés de la Réserve Naturelle de Baie de Canche.

On remarque encore la présence significative de la fougère mâle Dryopteris filix-mas 
(6 relevés sur 19, soit 31%), qui semble marquer une transition du fourré classique vers les 
conditions propices à l’expression du fourré de pente à fougères, dans lequel on trouvera en 
plus Asplénium scolopendrium16.

Enfin, la densification du couvert arbustif est marquée par l’apparition de Géranium 
robertianum et Moehringia trinervia, cette dernière sans doute plus fréquente que ce qui 
apparaît dans nos relevés mais difficile à localiser sous l’enchevêtrement des épineux qui 
dominent la strate arbustive.

La couverture de Bryophytes terricoles peut-être particulièrement dense dans les zones 
les plus basses du fourré. On y trouve Pseudoscleropodium purum et Hypnutn cupressiforme 
parfois accompagnés de Dicranum scoparium.

Conclusion

La redécouverte de l’Epine-vinette dans les dunes du Communal de Merlimont et la 
Réserve Naturelle de Baie de Canche permettra d’actualiser le statut de rareté de l’espèce en 
région Nord/Pas-de-Calais, où elle n’avait plus été signalée depuis le début des années 90.

Berberis vulgaris semble avoir trouvé des conditions écologiques favorables à son 
installation et son maintien dans certains fourrés dunaires au nord et au sud de la Canche. 
Toutefois, avec seulement quatre mentions dans quatre communes différentes au nord et au 
sud de la Canche ces vingt dernières années, l ’espèce reste à notre connaissance 
exceptionnelle dans la région.

La compilation de ces observations suggère néanmoins qu’elle puisse être soit 
indigène stricte, soit à tout le moins néo-indigène17 dans les dunes, peut-être par extension 
d’aire. Une hypothèse intéressante serait alors la dispersion par omithochorie : en effet, les 
fourrés dunaires du Ligustro-Hippophaetum accueillent des populations de migrateurs 
hivernaux originaires d’Europe centrale et orientale ou de Scandinavie. La Grive litome 
Turdus pilaris peut notamment faire des apparitions en bandes spectaculaires dans les dunes 
du littoral, où les oiseaux trouvent les baies d’Argousier en abondance pour se nourrir 
(FOURNIER et a l, 1996).

Les recherches menées en 2006 dans les dunes du Communal de Merlimont ne 
portaient pas exclusivement sur B. vulgaris et les fourrés n’ont pas été visités de manière

16 Berberis vulgaris figure dans 2 relevés du fourré de pente à fougères du tableau, mais D. filix-mas et A. 
scolopendrium sont abondantes dans deux autres stations de B. vulgaris qui n’ont pas pu être échantillonnées en 
raison d’un accès rendu dangereux par la pente très forte et la densité de la végétation.
17 au sens de TOUSSAINT et al., 2005
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exhaustive. En 2008, quelques prospections ciblées ont révélé de nouvelles stations. L’Epine- 
vinette semble assez localisée sur ce site, mais des investigations élargies pourraient permettre 
de nouvelles découvertes et, sur le long terme, une analyse de l’évolution des populations 
(progression ou régression).

Dans la Réserve Naturelle de Baie de Canche, l’extension des recherches afin de 
préciser la répartition de l’espèce et d’évaluer son abondance seraient aussi souhaitables. Par 
ailleurs, les secteurs échantillonnés par Bruno de Foucault dans les années 80 à Hardelot et au 
Touquet pourraient faire l’objet de nouvelles visites afin de vérifier si l’espèce est encore 
présente.

Plus largement, et ayant constaté que les spécimens isolés pouvaient facilement passer 
inaperçus dans les broussailles des dunes, on peut suggérer que l’Epine-vinette fasse 
désormais partie des espèces à rechercher systématiquement dans les dunes de notre littoral. 
Une étude approfondie serait utile pour mieux appréhender d’une part, la répartition 
géographique de l’espèce et d’autre part ses affinités écologiques et phytosociologiques.

Enfin, la découverte de populations de Berberis vulgaris dans les fourrés dunaires du 
Ligustro-Hippophaetum apparaît comme une nouvelle raison de souligner l’importance de la 
préservation de cet habitat dont la valeur patrimoniale est déjà reconnue au niveau européen 
grâce aux remarquables travaux de nos prédécesseurs. En tant qu’unique habitat refuge connu 
de l’Epine-vinette dans le Nord/Pas-de-Calais, les fourrés de troènes et d’argousiers des dunes 
littorales reçoivent une nouvelle distinction pour leur contribution à la biodiversité régionale. 
Souhaitons qu’au-delà de la pléthore de déclarations de bonnes intentions dont nous sommes 
actuellement les témoins, leur préservation se traduise par des actes cohérents dans les choix 
d’aménagement du territoire littoral, objet de toutes les convoitises.
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A PROPOS DES ARBRES EMONDES DANS 
LA FLANDRE INTERIEURE

par Emmanuel Catteau1

Le promeneur fréquentant la Flandre pourrait être surpris d’y trouver autant d’arbres à 
la cime dégarnie. Il s’agit en général de chênes, dont les branches supérieures sont mortes.

Le botaniste et l’écologue ne se suffiront pas de cet étonnement et voudront trouver 
l’explication de cette nécrose sommitale.

La première explication venant à l’esprit est la foudre. Pourtant, il ne peut s’agir de 
cela puisque les arbres ayant subi la foudre ont généralement de grandes cicatrices et leur 
dégradation est dissymétrique (cf. photos 1 & 2).

L’explication se trouve dans le traitement qui était réservé traditionnellement aux 
arbres de haut jet dans les Flandres. Les forêts étant rares dans ce territoire, le bois d’œuvre 
(en particulier pour les charpentes des maisons et des moulins) ne pouvait venir que du 
bocage, qui était alors riche de grands arbres (d’où le nom flamand de Houtland signifiant 
« pays de bois »). Or, les arbres ayant poussé en pleine lumière sont assez bas et très noueux 
et donc de médiocre qualité. Les paysans pratiquaient donc l’émondage.

Wikipedîa fournit la définition suivante de cette technique sylvicole : « L'émondage 
est une forme de taille consistant à supprimer les branches latérales et parfois la cime d’un 
arbre pour favoriser la croissance de rejets ou du feuillage. Cette taille qui se pratique souvent 
sur des arbres isolés ou émergents du bocage provoque souvent l'apparition de gourmands sur 
le tronc, qui formeront de nouvelles branches qu'il faudra à nouveau couper. Si l'arbre survit 
au traitement il produit un bois plus dur que la normale, produisant des poutres qui ne se 
cintrent pas. L'émondage est souvent associé au bocage. En France, les manoirs normands et 
bretons possèdent des poutres qui proviennent souvent d'arbres émondés. (...) Le bois et les 
branches coupées (tous les 7 ans environ) peut être exploité par le propriétaire ou à des fins 
commerciales, pour produire par exemple du combustible, du fourrage pour les animaux »

Les photos anciennes nous fournissent une indication de l’usage intense qui était fait 
de cette technique (photos 5 & 6). Jusqu’à récemment, les arbres émondés étaient à la fois des 
chênes et des ormes mais la graphiose a éradiqué ces derniers, sous la forme arborescente du 
moins.

L’émondage est encore pratiqué actuellement, le long de la route de Bailleul à 
Dunkerque en particulier (photo 3), où les services départementaux perpétuent la tradition 
séculaire sur les arbres n’ayant pas été abattus, ou dans le bocage par certains propriétaires 
(photo 4).

Mais de nombreux arbres ne sont plus entretenus (photos 7 & 8), ces pratiques fort 
gourmandes en hommes et en temps ne se justifiant plus dans une économie où le bois de 
charpente n’est plus que rarement (jamais ?) d’origine locale.

Les arbres anciennement émondés voient alors leurs branches latérales se développer 
et subissent une descente de cime, dont GEHU (2006) donne la définition suivante : « Fait 
pour un arbre de reconstituer une cime plus bas à partir du développement de rameaux ayant 
pris naissance sur le tronc à partir de bourgeons dormants. La descente de cime peut 
s'observer en forêt sur des arbres isolés après coupe ou encore chez des arbres dont la

1 5 route nationale, Saint-Sylvestre-Cappel
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Photo 1 : l ’arbre central a été frappé par la 
foudre

Photo 2 : sur le tronc 
du même arbre, on 
observe une longue 
cicatrice.

Photo 3 : arbre émondé en bordure 
de la D916

Photo 4 : arbre émondé par un particulier

Photo 5 : vue générale de la Flandre depuis 
Cassel vers 1910 (fonds Descamps, 
m édiathèque Cassel)

Photo 6 : arbres émondés sur l’avenue 
Albert Mahieu à Cassel vers 1910 (fonds 
Descamps, m édiathèque Cassel)

Photos 5 & 6 : ém ondage abandonné. On distingue encore la forme de l ’ancien houppier, mais 
les branches latérales ont pris de la vieueur et les branches sommitales sont mortes
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morphologie normale a été élevée artificiellement par élagage du fût, après cessation de cette 
pratique (bord de route par ex.) ». On notera que cet auteur appuie notre hypothèse d’un lien 
entre descente de cime et cessation de l’élagage (l’émondage étant une forme particulière 
d’élagage).

En réalité, la situation est un peu différente en forêt et dans le bocage. En forêt, la 
descente de cime est provoquée par la levée de dormance des « bourgeons » (le terme 
« méristèmes » serait plus juste) du tronc, cette dormance étant levée par la lumière. 
Autrement dit, et pour adopter un point de vue anthropomorphique, en forêt, les arbres 
recherchant la lumière se voient contraints de « filer » vers le haut et investissent donc dans 
les bourgeons sommitaux. Si la lumière éclaire finalement leur tronc, suite à une coupe par 
exemple, les bourgeons du tronc sont « réveillés » et l’arbre « abandonne » ses branches 
supérieures où il est difficile de faire parvenir la sève.

Dans le bocage, les arbres d’émonde sont dans une situation différente. Les bourgeons 
du tronc, bien éclairés, ne sont pas en dormance. L’arbre produit des branches latérales, mais 
le sylviculteur (souvent le paysan) en limite le développement en les coupant régulièrement. 
A l’abandon de l’entretien, les branches latérales peuvent enfin se développer et c’est alors 
que l’arbre subit une descente de cime.

Ce n’est donc pas la levée de dormance des bourgeons du tronc qui provoque la 
descente de cime, mais le développement des branches latérales. Il semble crédible que, les 
branches latérales pompant de plus en plus de ressources, les branches sommitales se trouvent 
mal alimentées en sève et meurent.

Nous avons d’ailleurs constaté ce même phénomène de descente de cime par abandon 
de l’émondage dans le bocage bourbonnais.

D apparaît donc que la cause principale du dépérissement des chênes dans les Flandres 
est l'abandon de leur entretien traditionnel. L’émondage, qui fournit d’ailleurs de nombreux 
produits, doit être préservé et restauré, afin de conserver au paysage flamand son caractère.

Bibliographie

GEHU, J.-M., 2006. - Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales. Amicale 
Francophone de Phytosociologie (Fédération Internationale de Phytosociologie). 1 vol., pp
11-899. J. Cramer.
Contributeurs à Wikipedia, ’Émondage', Wikipédia, l'encyclopédie libre, 22 juin 2008, 18:30 
UTC, <http://fr.wikipedia.org/w/index.php‘?tiÜe=%C3%89mondage&oldid=30888491> [Page 
consultée le 7 octobre 2008]

Les photographies anciennes (photos 5 & 6) proviennent du fonds Descamps de la 
médiathèque de Cassel et sont reproduites avec l’aimable autorisation de la mairie de Casse)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php%e2%80%98?ti%c3%9ce=%C3%89mondage&oldid=30888491


Bull Soc. Bot. N. Fr., 2008, 61 (3-4) : 37-42

L’ŒNOTHERE DE ISSLER, OENOTHERA ISSLERIDANS LE 
DEPARTEMENT DU NORD

Par Raymond JEAN1, Jean DELA Y2

Résumé : À l’occasion de la découverte, en bordure du Bois de Montigny, commune de 
Montigny-en-Ostrevent (Nord), d’une nouvelle station d 'Oenothera issleri Renner ex 
Rostanski, les caractères spécifiques et les caractères différentiels à l’intérieur du groupe 
parviflora, la distribution de l’espèce en France et en Europe et la démarche qui a conduit 
Otto Renner (1883 -  1960) à se référer à Emile Issler (1872 -  1952) sont décrits.

Mots-clés : Oenothera issleri Renner ex Rostanski, Bois de Montigny, commune de 
Montigny-en-Ostrevent, Oenothera parviflora L., Émile Issler (1872 -  1952).

Abstract : This paper has the object to describe Oenothera issleri Renner ex Rostanski and the 
station, new in France, surrarounding the “Bois de Montigny” (forest of Montigny, 
department of North) and to give the facts of the relation between Otto Renner (1883 -  1960) 
and Émile Issler (1872 -  1952).

Key-words : Oenothera issleri Renner ex Rostanski, “Bois de Montigny” (Forest of 
Montigny), Commune (the smallest territorial division in France) of “Montigny-en- 
Ostrevent”, Oenothera parviflora L., Émile Issler (1872 -  1952).

INTRODUCTION
Le relevé de l’Oenothère de Issler dans notre région revêt une importance particulière : 

elle fait partie du groupe des espèces d 'Oenothera parviflora et, dans ce groupe, elle est une 
espèce rare. Nous avons découvert la station durant l’été 2000. Successivement, nous la 
décrivons, nous donnons les caractères spécifiques de l’espèce et les caractères différentiels 
dans le groupe parviflora, sa répartition en France et en Europe et, enfin, nous donnons la 
démarche d’Otto Renner à conférer l’épithète issleri à l’espèce.

I. LA STATION
Elle est située en bordure Est du Bois de Montigny qui, sur sa bordure Ouest, fait face 

au cimetière de la commune de Montigny-en-Ostrevent (la forêt borde la voie rapide Douai -  
Douchy les Mines, N. 455, carte IGN série bleue 2506 E). Le sol est fait de schistes extraits 
des mines de charbon (visibles sur la photo 1). L’Oenothère est intégrée à une strate herbacée 
haute et très ouverte composée de Calamagrostis epigeios (photo 1) dans laquelle l’Oenothère 
peut exprimer son aptitude de plante pionnière.

IL LA MORPHOLOGIE

Les caractères spécifiques propres au groupe des espèces parviflora
Ces caractères sont décisifs dans la détermination des espèces. Ils sont au nombre de

deux.

1 14 rue de Bailleul, 59155 FACHES-THUMESNIL
2 82 rue de Turenne, 59155 FACHES-THUMESNIL
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1. Les boutons floraux et des fleurs sous-jacentes de l’épi sont tassés et forment en 
surface un plateau (photo 2).

2. Sur le bouton floral, les pointes des 4 sépales sont écartées en U (photos 3 et 4), aspect 
dû à la disposition subterminale de la pointe au sommet du limbe du sépale (photo 5). 
Si on ne prend pas en compte ces deux caractères, la détermination peut être faussée.

Les caractères différentiels de l’espèce issleri dans le groupe des espècesparviflora  
Ces caractères sont également au nombre de deux.

1. La tige est non ponctuée, ce qui signifie que le bulbe à la base des poils longs ou 
obliques n’est pas coloré par l’anthocyane.

2. Les sépales, observés sur le bouton floral, sont vert jaunâtre (photo 3).
Toutes les autres espèces du groupe parviflora ont la tige ponctuée (les bulbes des 

poils sont chargés d’anthocyane) et les sépales sont striés ou lavés de rouge. Ce sont des 
caractères qualitatifs sûrs pour la détermination.

Le caractère « parviflora » de la fleur
Il existe un troisième caractère, d’ordre quantitatif, moins fiable pour la 

détermination : la petite taille du pétale. Cari von Linné a d’ailleurs utilisé ce caractère, qu’il 
traduit par l’épithète parviflora dans la construction du binôme : Oenothera parviflora. Il est 
exact -  issleri porte bien des petites fleurs -  mais la longueur des pétales varie en fonction de 
la saison : à l’optimum de floraison, en juillet -  août, les pétales sont longs d’environ 20 mm, 
taille considérée comme moyenne chez les Oenothères), à partir de septembre, ils mesurent 
environ 10 mm. Étant mis en exergue dans le binôme, ce caractère « parviflora » a été un 
piège pour les floristiciens. Car les fleurs de toutes les espèces d’Oenothères diminuent de 
taille en fin de floraison. De ce fait, en ne tenant pas compte des caractères spécifiques ci- 
dessus, les floristiciens ont déterminé parviflora pour des biennis à petites fleurs (les herbiers 
abondent en de tels échantillons).

Autres caractères non spécifiques
Ce sont des caractères observables chez d’autres espèces d’Oenothères qui peuvent 

confirmer une détermination : la feuille au limbe lancéolé à ovale, parfois gaufré, à face 
supérieure brillante, la hauteur de la plante aux environs de 1 m à lm  50, qui peut être 
considérée comme courte chez les Oenothères, la longueur de l’hypanthium de la fleur entre 
30 et 40 mm en floraison optimale que l’on peut considérer comme un hypanthium long.

Photo 1 : Oenothera issleri dans la station en bordure Est du Bois de M ontigny (début ju ille t 2004). 
Photo 2 : Sommet de l ’inflorescence : l’épi est fait de fleurs densément groupées e t formant un plateau 

en surface (photo prise au jardin de R. JEAN, provenant de graines de plantes du Bois de 
Montigny).

Photo 3 : Inflorescence appauvrie en fleurs : la forme en U des 4 pointes du bouton floral est bien 
visible (objectif M acro 70 Sigma).

Photo 4 : Sommet des 4 sépales d ’une fleur ouverte (photo prise à la loupe binoculaire, x 17).
Photo 5 : la moitié supérieure d’un sépale : la position nettement subterminale de la pointe est 
bien visible, le sommet du sépale est aigu et rougeâtre, (photo prise à la loupe binoculaire, x 20).
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III. LA DISTRIBUTION 

En France
La station d’où proviennent les graines qui ont servi à l’analyse de l’espèce est située au sud 
de Colmar (RENNER, 1950). Dans les années 40 à 60, issleri était l’espèce majoritaire de la 
flore oenothérienne au sud du département du Haut-Rhin, à côté, dans l’ordre de la forte à la 
faible abondance, de biennis, glazioviana, fallax, syrticola, ammophila, cruciata, surtout sur 
les alluvions du lit majeur du Rhin, à la hauteur de Mulhouse. R. LINDER (1956 et 1965) 
fournit la liste détaillée des sites. Malheureusement, suite à l’urbanisation et à 
l’industrialisation, à partir des années 80, toutes les stations û'issleri ont disparu, à notre avis ; 
les Oenothères existant actuellement sont biennis, glazioviana, fallax et ammophila. En 1988, 
lors d’une prospection dans la Région Nord -  Pas-de-Calais, les vallées de la Loire, de l’Allier 
et du Rhône, nous n’avons pas observé d’O. issleri (Rostanski et al., 1994) ; il en fut de 
même en 2005 dans un minitour de France (côtes atlantique et méditerranéenne, vallée du 
Rhône, région de Lyon, Lorraine, Picardie, vallées de l’Allier et de la Loire). Par contre, en 
2006, Thierry MAHEVAS et Guy SEZNEC du Jardin botanique du Montet, près de Nancy 
(Villers-lès-Nancy, 54), ont découvert une station importante à la gare de Mont-sur-Meurthe 
(57) dont ils rendront compte Cette dernière station et celle de Montigny-en-Ostrevent sont les 
deux stations d'issleri que nous connaissons actuellement.

En Europe
Des stations dispersées existent en Pologne, Allemagne, Autriche et Tchécoslovaquie 

(ROSTANSKI 1965a, 1965b, 2002, ROSTANSKI et FORSTNER 1982, JEHLIK et 
ROSTANSKI 1979). Parmi ces pays, c’est en Pologne et en Allemagne orientale qu’elles sont 
relativement plus abondantes.

IV. LA NOMENCLATURE
Le taxon s’énonce : Oenothera issleri Renner ex Rostanski RENNER fait connaître la 

nouvelle espèce en 1950 en lui donnant le binôme « Oenothera issleri mihi ». Il donne 
davantage d’informations sur la découverte de l’espèce dans sa publication de 1956. Émile 
ISSLER, habitant la région de Colmar (68), envoie à RENNER, en janvier 1943, des rosettes 
sans préciser leur lieu d’origine. En automne de la même année, il lui envoie des lots de 
graines provenant de 5 stations autour de Colmar, l’holotype provient des graines de ces 
stations avec la variation nervure blanche ou rouge de la feuille. RENNER (1950) réussit à 
comprendre la constitution génétique de la plante et il la dédie à E. ISSLER (1872 -  1952) 
pour « faire honneur à l ’auteur de la monographie de la végétation des Vosges »3, Mais 
RENNER, dans les deux publications citées ci-dessus, avait oublié de répondre à une règle du 
code de la Nomenclature Botanique : rédiger en latin la diagnose de l’espèce. Ce travail est 
réalisé par Krzysztof ROSTANSKI (1965b).

CONCLUSION
Oenothera issleri est une espèce rare en Europe avec une fréquence légèrement plus 

élevée en Pologne et en Allemagne orientale. En France, elle a été abondante au sud de 
l’Alsace, elle y a régressé à partir des années 1970 et, à notre connaissance, elle y est

3 Nous donnons en annexe la spécialité du botaniste et un aperçu sur sa bibliographie.
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disparue. Aussi la station de Montigny-en-Ostrevent est précieuse. O. issleri appartient au 
groupe des espèces parviflora reconnaissable à la forme en plateau de l’inflorescence et à la 
position subterminale de la pointe des sépales. Dans la Région Nord -  Pas-de-Calais, l’autre
espèce de ce groupe, plus abondante, est O. subterminalis (= O. silesiaca) sur le terril de 
Harnes, dans le bassin minier de Lens4.

Annexe : le botaniste Émile Jssler (1872 -1952)
« Botaniste alsacien et fervent pionnier de la phytosociologie auquel on doit 

d’importantes recherches floristique et phytosociologique sur le Massif vosgien, et, entre 
autres, la définition de l’alliance forestière du Carpinion ». C’est ainsi que Jean-Marie Géhu 
définit l’apport d’Issler à la Botanique (Dictionnaire de Sociologie et Synécologie végétales, 
Cramer, 2006, p. 464). L’ouvrage majeur d’Issler, publié en 1942, est : « Vegetationskunde 
der Vogesen » (Éd. Gustav Fischer, Jena). Il est un document de synthèse de nombreuses 
publications dans le Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar, de 1924 à 1936. Le 
premier jet de synthèse est paru dans le Bulletin de la Société botanique de France en 1931 
(78, 62 -  141), sous le titre : « Les associations sylvatiques haut-rhinoises : classification 
sociologique des forêts du département du Haut-Rhin, à l’exclusion du Sundgau et du Jura 
alsacien ». En 1952, l’année du décès de l’auteur, l’Association Philomatique d’Alsace et de 
Lorraine publie la bibliographie d’Émile Issler (IX, 81 -  84, référence relevée dans Issler et 
al., 1965, p. 5).
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NOTE PHYTOSOCIOLOGIQUE SUR DES VÉGÉTATIONS OBSERVÉES
EN HAUTE-NORMANDIE 

par Bruno de FOUCAULT1

Résumé -  Cet article rend com pte de quelques observations phytosociologiques faites lors d’une session 
de la SBNF en Haute-Normandie : végétation de pelouses calcicoles, végétation de bas-marais de la basse 
Seine, avec notamment validation nomenclaturale de YHydrocotylo vulgaris -  Anagallidetum tenellae.

Mots clés -  pelouses calcicoles, bas-marais, Haute-Normandie, syntaxinomie.

Lors d’une session de la SBNF en Haute-Normandie (région de Givemy, des Andelys, 
d’Heurteauville et du Marais Vernier), quelques notes phytosociologiques furent prises en vue 
d’un éventuel compte rendu de session ; à défaut de ce dernier, elles sont finalement publiées ci- 
dessous.

L LES COTEAUX DE LA VALLÉE DE LA SEINE 

A. Les coteaux de Giverny, « Les Falaises »
Après avoir traversé une forêt de ravin à Acer platanoides et Tilia platyphyllos, frangée 

d’un ourlet thermophile à Bupleurum falcatum, Galium mollugo, Brachypodium pinnatum, Rubia 
peregrina, Origanum vulgare, Viola hirta, Teucrium scorodonia, Stachys recta... (alliance du 
Trifolion medii)..., nous avons atteint les pinacles surplombant la vallée de la Seine et parcouru 
les riches pelouses qui les occupent : Allium sphaerocephalon, Aslragalus monspessulanus, 
Linum tenuifolium, Ononis pusilla, O. natrix, Helianthemum canum, H. nummularium, 
Hippocrepis comosa, Inula conyza, Centaurea scabiosa, Teucrium montanum, T. chamaedrys, 
Festuca marginata, Sesleria coerulea, Vincetoxicum hirundinaria, Globularia bisnagarica, 
Scabiosa columbaria, Hieracium pilosella, Euphrasia stricta, Briza media, Coronilla minima, 
Euphorbia esula subsp. tristis, Seseli libanotis, Orobanche teucrii, Thymus preacox, Arabis gr. 
hirsuta, Sedum acre ; il s’agit de l’association de YAstragalo monspessulani -  Seslerietum 
albicantis de la sous-alliance du Seslerio cœruleae -  Xerobromenion erecti (Boullet, 1986).

En arrière, s’étend une pelouse plus mésophile, sur sol plus profond, avec Genista 
tinctoria, Carlina vulgaris, Epipactis atrorubens, Asperula cynanchica, Pulsatilla vulgaris, 
Bromus erectus, Hypericum perforatum, Thesium humifusum, Galium pumilum, Prunella 
grandiflora, P. laciniata, Aster liuosyris, Leontodon hispidus, Cirsium acaule, Phyteuma 
tenerum, Carex flacca, Gymnadenia conopsea, Agrimonia eupatoria, Avenula pubescens, 
Eryngium campestre, Vicia cracca, Trisetum flavescens... (Pulsatillo vulgaris -  Seslerietum 
albicantis Boullet 1986).

Parmi les végétations de contact, notons la végétation bryophytique calcicole à 
Pleurochaete squarrosa, Ditrichum flexicaule, Hypnum elatum, Thuidium abietinum... et le 
fourré thermophile à Viburnum lantana, Prunus mahaleb, P. spinosa, Laburnum anagyroides,

1 Département de botanique. Université de Lille Nord de France, BP 83, F-59006 Lille Cedex
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Rhamnus cathartica, Lonicera periclymenum, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, 
Cornus sanguinea, C. mas, Rubia peregrina, Clematis vitalba, Juniperus communis, Rosa 
micrantha, R. agrestis (Rubo ulmifolii -  Vibumion lantanae ; DE F o u c a u l t  & J u lv e , 2001).

B. Les Andelys, vers Noyers
Plus en aval, vers les Andelys, les pelouses calcicoles perdent quelques espèces 

thermophiles présentes en amont ; il ne s’agit plus que d’une végétation du Seslerio caeruleae -  
Mesobromenion erecti.

Parmi les éléments du complexe paysager, notons en outre la végétation chasmophytique 
du Seselio libanotidis -  Asplenietum rutae-murariae (d e  F o u c a u l t  &  F r i le u x ,  1988), connu 
aussi des falaises de Chooz, dans les Ardennes françaises (d e  F o u c a u l t ,  2000), la pelouse 
thérophytique calcicole à Cerastium pumilum, Catapodium rigidum, Acinos arvensis, Arenaria 
serpyllifolia (DE F o u c a u l t ,  1999), le fourré séquanien du Taxo baccatae -  Amelanchietum 
ovalis (de F o u c a u l t  & F r ile u x , 1988). Signalons encore une végétation de moisson calcaire à 
Kickxia spuria, Anagallis foeminea, Mercurialis annua, Alopecurus myosuroides, Euphorbia 
helioscopia...

A Amfreville-sous-les-Monts, en bordure de route, sur un talus calcaire rajeuni, nous 
avons pu observer des éléments floristiques de l’association glaréicole séquanienne du Violo 
hispidae -  Galietum gracilicaulis (L iger &  D uv ig n eau d , 1969 ; d e  F o u c a u l t  & F r ile u x , 
1988), avec Viola hispida, Leontodon hyoseroides, Galiumfleurotii var. gracilicaulis.

II. LES MARAIS TOURBEUX DE LA VALLÉE DE LA SEINE

Bien différents des systèmes de pinacle sont les systèmes tourbeux alluviaux parcourus à 
Heurteauville et au Marais Vemier ; ils se rattachent au complexe des tourbières de la vallée de la 
Seine, dont le bassin versant est formé par la craie du Crétacé.

A. Le marais de la Harelle à Heurteauville
Le marais actuel est l’héritage un peu appauvri d’un complexe où furent observés jadis 

entre autres : Carex appropinquata, C. diandra, Liparis loeselii, Erica tetralix, Eriophorum 
vaginatum, Rhynchospora alba, Andromeda polifolia, Helosciadium repens, Juncus tenageia, 
Pycreus flavescens, Eleocharis multicaulis, E. quinqueflora ; les principes de l’archéo- 
phytosociologie pourraient permettre de reconstituer les communautés végétales d’alors (G ehu, 
1973 ; d e  F o u c a u l t  & M a ty s ia k , 1994, sous le nom de paléo-phytosociologie récente).

Les marges de ce marais sont actuellement occupées par la végétation de mégaphorbiaie 
eutrophile du Convolvulo sepium -  Eupatorietum cannabini ; mais en continuant la progression 
vers le centre, le gradient d’oligotrophisation se remarque nettement, notamment à l’apparition de 
la roselière-mégaphorbiaie mésotrophile basiphile de transition trophique à Lathyrus palustris, 
Lysimachia vulgaris, Thelypteris palustris, Peucedanum palustre, Cladium mariscus, Senecio 
paludosus, Euphorbia palustris (Lathyro palustris -  Lysimachietum vulgaris) et au fourré à 
Myrica gale, Frangula alnus, Salix atrocinerea, Osmunda regalis (Myricetum gales). Dans les 
chemins ouverts dans ce marais, on peut reconnaître des éléments de YHydrocotylo vulgaris -  
Juncetum subnodulosi (DE FOUCAULT, 1984), avec Dactylorhiza praetennissa et Scorzonera 
humilis.

Cette progression nous mena progressivement au cœur du marais, non seulement 
oligotrophile mais aussi acidiphile. Plusieurs petites communautés se relaient selon les niveaux
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topographiques, par exemple :
- groupement inondé de mare tourbeuse à Utricularia vulgaris et Juncus bulbosus ;
- groupement amphibie de bord de mare tourbeuse du Ranunculo flammulae -  Juncetum 

bulbosi ;
- groupement de lande hygrophile subatlantique du Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis ; 

groupement herbacé pionnier sur l’humus tourbeux dénudé au sein de la lande hygrophile, 
à Anagallis tenella, Hydrocotyle vulgaris, Drosera rotundifolia, Carex viridula subsp. 
oedocarpa, Molinia caerulea, Mentha aquatica ; il s’agit d’une association nouvelle pour 
la Haute-Normandie, YHydrocotylo vulgaris -  Anagallidetum tenellae décrit 
provisoirement dans des conditions un peu équivalentes (toutefois au sein de bas-marais 
acidiphiles plutôt que de landes hygrophiles) dans le Pas-de-Calais (DE FOUCAULT et al., 
1999) ; c’est l’occasion de valider définitivement cette association végétale (Hydrocotylo 
vulgaris -  Anagallidetum tenellae (de Foucault et al. 1999) ass. nov. hoc loco (holotypus : 
relevé 75 du tableau 7 in de F o u c a u lt et a l, 1999). Elle remplace dans le domaine nord- 
atlantique VAnagaUido tenellae -  Pinguiculetum lusitanicae eu- et thermo-atlantique (DE 
F o u cau lt, 1984) ; d’ailleurs, quelques pieds de Pinguicula lusitanica sont connus 
localement.

B. Le Marais Vernier
Pour finir la session, nous fûmes accueillis par C. Leneveu et Th. Lecomte au lieu-dit 

« Les Courtils de Bouquelon » pour parcourir la réserve naturelle régionale datant de 1993. C’est 
un site alimenté par la nappe alluviale de la Seine et la nappe de la craie et qui présente 
d’intéressants gradients d'humidité et de trophie :

- prairie eutrophile acidicline du Junco acutiflori -  Cynosuretum cristati, avec des 
ouvertures consécutives au pâturage qui permettent le développement d’un groupement 
thérophytique à Juncus bufonius, Scirpus setaceus, Cyperus fucus (Isolepido setaceae -  
Stellarietum uliginosae ; de F o u cau lt, 1988) ;

- prairie amphibie eutrophile de bas niveau topographique de VEleocharito palustris -  
Oenanthetum fistulosae (de F o u cau lt, 1984) ;

- ceinture herbacée amphibie oligotrophile à Baldellia ranunculoides, Samolus valerandi, 
Juncus subnodulosus, Hydrocotyle vulgaris, Carex viridula, C. disticha, C. nigra, Veronica 
scutellata de statut synsystématique indéterminé (probablement Samolo valerandi -  
Baldellion ranunculoidis Schaminée & Whestoff in Schaminée et a l  1992 et Samolo 
valerandi -  Baldellion ranunculoidis (Müller-Stohl & Gôtz 1962) Passarge 1999) ;

- herbier oligotrophile de mare à Nymphaea cf. occidentales et Potamogeton coloratus.
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COMPRENDRE LA VEGETATION : 
LA "PELOUSE" A PÂQUERETTE

p a r Em m anuel C a t t e a u 1

A l’approche de l’été vont fleurir les invitations à « bronzer malin ». De nombreuses offres à 
bronzer à la plage, aucune -  gageons-le -  à bronzer dans les parcs et jardins. C’est cette profonde 
injustice qu’il faut maintenant réparer : le droit d’associer, en ville, soin de son bon teint et 
activité scientifique.
Or, nous disposons, lorsque nous nous étendons dans l’herbe par une belle journée d’été, d’un 
objet scientifique de premier intérêt, là juste sous nos pieds. Je parle évidemment de ce qu’on 
appelle couramment la pelouse ou le gazon et que nous appellerons ici la pelouse à Pâquerette 
vivace, selon un usage répandu parmi les phytosociologues.
Nous trouvons une nouvelle fois toute la pertinence d’une remarque de grande sagesse que me 
faisait Daniel PETIT : « l’avantage avec la botanique, c’est qu’on trouve partout de quoi 
s’émerveiller ».

1 Conservatoire Botanique National de Bailleul, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul.
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Composition floristique

En toute rigueur, il serait préférable de parier de prairie, au sens où notre "pelouse" est 
floristiquement proche des prairies à vaches.
On y trouve en effet constamment diverses dicotylédones prairiales : la Pâquerette vivace (Bellis 
perennis), le Trèfle rampant (Trifolium repens), le Pissenüt (Taraxacum sect. Hamata), le 
Céraiste commun (Cerastium fontanum subsp. vulgare). On trouve également un grand nombre 
de graminées : l’ivraie vivace (Lolium perenne), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le 
Pâturin des prés {Poa pratensis subsp. pratensis), le Pâturin commun (Poa trivialis subsp. 
trivia lis).
C’est là la première surprise : bien que cette végétation compte peu d’espèces (en moyenne une 
quinzaine d’espèces par relevé), les espèces constantes sont nombreuses puisque les huit espèces 
citées sont présentes presque systématiquement. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup d’autres 
espèces présentes régulièrement dans notre pelouse : seul le Plantain à larges feuilles (Plantago 
major subsp. major), la Fétuque rouge (Festuca rubra), le Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium) et le Pâturin annuel (Poa annua) ont 
une fréquence vraiment significative. On a donc une composition floristique d'une remarquable 
régularité.
Deuxième surprise : bien qu’elle soit systématiquement en contact étroit avec les sociétés 
humaines, cette végétation ne compte aucune espèce exotique, contrairement aux friches ou aux 
végétations de "mauvaises herbes". C'est que ces communautés végétales sont très fermées (au 
sens de la théorie des systèmes), fortement contraintes par la gestion (voir paragraphe 
"déterminisme écologique") et qu'il n'existe aucune niche écologique vacante où pourrait 
s’installer une espèce exotique.

Répartition géographique

Une végétation dotée d’une composition floristique si évidente constitue un objet 
phytosociologique idéal. C’est donc fort logiquement que GUTTE (1984) en a fait une association 
: le Bellidetum perennis.
Et c'est là le troisième sujet d’étonnement : cette association décrite en Allemagne conserve toute 
sa valeur dans notre région (CATTEAU, 2007), mais également en Lorraine (Velaines-en-Haye, 
observation personnelle), dans le Massif-Central (BILLY, 2000) et même dans le Lot 
(observation personnelle). En définitive, il y a tout lieu de penser qu’on peut trouver le Bellidetum 
perennis dans l’ensemble de l’Europe tempérée. C’est là un bon exemple de végétation azonale, 
dont GEHU (2006) donne la définition suivante : "Se dit de végétations indépendantes des 
grandes zones climatiques de la planète. Désigne par exemple une végétation dépendant 
davantage des caractéristiques du substrat (hydromorphie, sol squelettique, par exemple) que du 
climat.”

Déterminisme écologique

Considérant cette définition, il y a lieu de rechercher le facteur écologique si prépondérant qu’il 
masque le déterminisme climatique.
Remarquons d'abord que toutes les espèces de cette association sont des espèces vivaces basses, 
qu’elles soient rampantes comme le Trèfle, en rosette comme la Pâquerette ou prostrées comme le
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Céraiste. Nombreuses sont celles dotées de capacités de multiplication végétative (Ivraie vivace, 
Trèfle rampant) ou de floraisons répétitives (Pâquerette, Pissenlit).
Ces caractéristiques sont des adaptations à la coupe fréquente des parties aériennes des plantes. 
Elles sont fort utiles dans les prairies pâturées : en se développant au ras du sol, ces espèces sont 
moins exposées à la dent du bétail et, en fleurissant plusieurs fois dans l'année, les plantes ont 
plus de chances de réussir à produire des graines. C'est la raison pour laquelle on retrouve les 
espèces du Bellidetum perennis dans les prairies pâturées.
Mais il ne s'agit pas ici de résister au bétail. Ici, la coupe est assurée par ... La tondeuse à gazon, 
vous l'aviez deviné. Or, lorsque la tonte est réalisée tous les quinze jours, la contrainte est énorme 
pour les plantes et seules subsistent les espèces les mieux adaptées : et voilà notre Bellidetum 
perennis !
Notons que cette association est soumise à une coupe fréquente (l’équivalent du broutage), sans 
qu’il y ait nécessairement piétinement, contrairement aux prairies pâturées par le bétail qui 
supportent concomitamment un piétinement qui peut être localement destructeur.
La contrainte est si importante et si homogène que partout où passe la tondeuse, le Bellidetum 
perennis s'exprime. A condition tout de même que le sol ne soit ni vraiment pauvre, ni trop acide, 
ni très humide.
On trouve donc notre pelouse à Pâquerette dans (presque) tous les parcs urbains, devant (presque) 
toutes les gares, tous les jardins pavillonnaires ... Bien que les conditions de sols et de climats 
soient différentes, que les potentialités écologiques soient différentes (i.e. les végétations qui 
devraient s’exprimer compte-tenu du biotope), toutes ces végétations potentielles convergent vers 
la même association de pelouse à pâquerette. On parle de convergence sérielle des végétations.

Considérations ethnobotaniques et ethnophytosociologiques

Finalement, la meilleure définition écologique du Bellidetum perennis ne fait pas référence aux 
caractéristiques du sol ni du climat, mais à son caractère éminemment urbain. Le Bellidetum 
perennis est l’association des pelouses tondues. On pourrait presque dire qu’actuellement en 
Europe tempérée, là où il y a des cités, il y a du Bellidetum perennis.
On peut s’attendre à ce qu’une végétation se développant à ce point dans les roues des hommes 
entretienne avec eux des liens ethnobotaniques importants. Regardons-y de plus près.
Il faut souligner d’abord que le Bellidetum perennis est une des rares associations considérées 
dans son intégralité par le « grand public ». Les jardiniers tondent la pelouse, se débarrassent des 
déchets de tonte, etc. Même s’ils cherchent parfois à favoriser les graminées au détriment des 
dicotylédones. C’est le terrain idéal des matchs de football amateurs (les pelouses des terrains de 
football plus ou moins professionnels sont d’une monotonie qui frise 1 ’artifîclalité). C’est un 
élément paysager majeur des aménagements urbains et souvent, avec l’arbre, le seul coin de 
verdure des agglomérations. C’est enfin un attribut indispensable de l’habitat pavillonnaire : 
substrat des activités enfantines, du farniente dominical, des barbecues familiaux et amicaux, et 
parfois seul contact des propriétaires avec le jardinage... Ici, la communauté végétale est 
considérée dans son ensemble, on peut parler d’ethnophytosociologie (étude des relations entre 
les sociétés humaines et les communautés végétales, de FOUCAULT 1990).
Mais des liens importants existent également entre les sociétés humaines et les principales 
espèces de notre association. Nous nous bornerons à signaler les jeux enfantins utilisant des 
espèces du Bellidetum perennis.
Commençons par la recherche du trèfle à quatre feuilles (Trifolium repens).
Signalons le Pissenlit, qui « sème à tous vents ».
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Pensons au bouton d’or (assez peu fréquent dans le Bellidetum perennis) qu’on utilise pour savoir 
si le partenaire de jeu « aime bien le beurre ».
Les pâturins (Poa div. sp.) sont très bien adaptés, à condition que la tondeuse les ait laissés 
fleurir, pour jouer à « poule ou coq ».
Les feuilles des graminées font également de bonnes anches, à glisser entre les pouces pour 
siffler. Piètre musicien, je ne puis indiquer les espèces les plus adaptées à cette musique verte 
(merci à Bruno de Foucault, qui a attiré mon attention sur cet aspect ethno-botanique).
Je ne puis m’empêcher de signaler qu’enfant j ’avais beaucoup de plaisir à « tirer » les nervures 
du plantain, en coupant soigneusement le limbe entre mes doigts.
A tout seigneur tout honneur, nous finissons avec la pâquerette, à la fois oracle des amoureux en 
herbe (je t’aime, un peu ...) et bijou des bracelets et colliers végétaux.
Soulignons que ces activités ne sont pas nées dans le Bellidetum perennis. Cette association est 
en effet récente (la tondeuse a été inventée en 1830 et l’avènement du «gazon» date du 
vingtième siècle) et il est certain que ces jeux préexistaient, dans les pâtures et les bords de 
routes. Signalons le cas intéressant de l’oracle amoureux (je t’aime, un peu, beaucoup, ...) qui 
était réalisé originellement avec la marguerite (cf. l’expression « effeuiller la marguerite ») et a 
été transféré sur une espèce voisine botaniquement et morphologiquement. Le Bellidetum n’est 
pas à l’origine de ces jeux végétaux, donc, mais il en a assuré la pérennité dans nos sociétés 
modernes.

En conclusion, la pelouse à pâquerette, bien qu'extrêmement banale et fort discrète, est un objet 
d'étude passionnant, tant dans les domaines botanique, phytosociologique ou ethnobotanique. 
Enfin, on ne peut pas rêver meilleure occasion de s’essayer aux relevés phytosociologiques, qu'on 
pourra comparer avec le tableau d’origine du Bellidetum perennis (celui de Gutte), disponible sur 
Tela-Botanica. Si vous ne trouvez pas de Bellidetum perennis autour de chez vous, cherchez 
encore !
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LES SECTIONS DES PISSENLITS MONTAGNARDS

par J-Patrice MATYSIAK1

L’inventaire des Taraxacum de nos montagnes n'est sans doute pas terminé ; 
cependant, il est déjà intéressant de les repérer au niveau des sections.

1. Bractées involucrales dotées sur leur face inférieure, près de leur extrémité, d’un corps 
calleux, en forme de dent ou de corne. Plantes souvent délicates, aux feuilles très 
découpées. Sommet de l’akène nettement allongé. Plantes des milieux secs, sablonneux, 
calcaires ou parfois rudéraux. Section présente également en plaine. Section 
Erythrosperma (H. LINDB.) DAHLST.
1*. Pas de callosités sous les bractées involucrales et sommet de l’akène moins nettement 
allongé........................................................................................................................... ............ 2
2. ligules des fleurs pliées sur leur longueur en tuyau et en capuchon à leur extrémité. 
Akène ocre jaune à jaune paille. Etage sub-alpin à alpin. Section Cucullata V. SOEST 
2*. Ligules des fleurs plates..................................................................................................... 3
3. Bractées involucrales extérieures dressées, appliquées contre les autres bractées, à 
marge souvent large. Akène grisâtre à jaune paille, au sommet cylindrique, long de (0,5) 
0,8-2,0 mm. Feuilles entières, ou à lobes simples. Plantes des milieux marécageux, 
basiques, tourbeux ou légèrement salés. Section également présente en plaine. Section 
Palustria (H. LINDB.) DAHLST.
3*. Bractées involucrales extérieures pas à la fois ovales et appliquées contre les autres. 
Sommet de l’akène inférieur à 0,8 mm....................................................................................4
4. Plantes de plaine jusqu’à l’étage sub-montagnard, parfois plus haut en situations 
rudérales (bords de routes, chemins...). Bractées étalées à recourbées. Plantes souvent 
vigoureuses. Section Ruderalia KIRSCHNER, H. OLLGAARD et STEPANEK
4*. Plantes de haute montagne................................................................................................. 5
5. Rostre de l’akène court, en général long de 3-4 (-6) mm, pas supérieur à 1,25 fois la 
longueur de l’akène. Bractées involucrales extérieures sans marge ou à marge très étroite. 
Etage sub-alpin à alpin. Friches, chemins, combes à neige. Section Alpitta G.E. 
HAGLUND
5*. Rostre de l’akène supérieur à (5-) 6 mm de long, plus de 2 fois plus long que l’akène.6
6. Akène en général supérieur à 4,5 mm de long (sommet de l’akène inclus). Feuilles 
entières à faiblement lobées, au pétiole nettement ailé. Etage sub-alpin à alpin. Landes 
humides, abords des sources et des ruisseaux. Section Fontana V. SOEST
6*. Akène inférieur à 4,0-4,5 mm de long. Feuilles en général nettement lobées, au pétiole 
non ou peu ailé.............................................................................................................. ........... 7
7. Bractées involucrales extérieures étalées à dressées. Rostre jusqu’à 2 fois la longueur de 
l’akène. Etage sub-alpin à alpin. Prairies alpines, bords de chemins. Section Alpestria V. 
SOEST
7*. Bractées involucrales extérieures étalées à recourbées. Rostre plus de 2 fois plus long 
que l’akène. Section Ruderalia KIRSCHNER, H. OLLGAARD et STEPANEK.

1 54 me Ferrer, 62220 CARVrN ip.matvsiak@orange.fr

mailto:ip.matvsiak@orange.fr
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Ce qui précède est la traduction de la clé d’identification de la récente (2001) 
« Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland », mise au point par J. KIRSCHNER et J. 
STEPANEK.

A ces sections, il faut ajouter celles-ci, présentées par VAN SOEST dans son 
important travail de 1969, « Die Taraxacum-Arten der Schweiz » (Veroeff. Geobot. Inst. 
ETH, Stiftung Ruebel, Zurich, 42 : 1-250) :

Section Rhodocarpa V. SOEST : akène rouge, au sommet court et au rostre long, épineux. 
Bractées involucrales extérieures presque dressées, sans callosité. Un représentant pour la 
France : T. schroeterianum HANDEL-MAZETTI.

Section Pochera V. SOEST : akène gris verdâtre, petit, au sommet court ; pratiquement 
pas épineux. Rostre court et épais. Involucre petit. Bractées involucrales extérieures 
dressées, vert foncé, sans marge. Plante petite, presque glabre. Un taxon en Suisse : T. 
pacheri SCHULTZ

Section Artica DAHLST. : akène brun rouge foncé à presque noir, petit, au sommet court, 
rostre court et épais. Bractées involucrales extérieures ovales, légèrement dressées, avec 
une callosité, à fine marge. Fleurs jaune très clair. Plante petite aux feuilles entières à peu 
lobées.

Section Ceratophora DAHLST. : akène jaune paille à brunâtre, rarement rougeâtre, 
épineux, au sommet large et court, rostre long. Involucre grand, jaune clair ; bractées 
involucrales avec une callosité. Plantes souvent robustes.

Section Dissecta V. SOEST : akène brun jaune, épineux, au sommet plus ou moins long. 
Bractées involucrales extérieures petites, dressées, plus ou moins marginées, dotées d’une 
petite callosité. Base de la plante très nettement divisée en nombreuses touffes, 
d’apparence brun noir par la présence de restes desséchés de feuilles.

Section Erythtocarpa HANZEL-MAZETTI : akène souvent grand, rouge foncé, rarement 
brun jaune, épineux, cylindrique au sommet. Bractées involucrales extérieures larges, 
dressées à étalées, souvent à large marge, dotées d'une callosité.

Ce qui donne la clé de détermination suivante et élaborée par J.L. VAN SOEST :

1 Plante en coussin, divisée en nombreuses touffes, chacune ayant à sa base des restes 
desséchés de feuilles, ce qui se traduit par un aspect noirâtre. Akène brun jaune à jaune 
paille, petit (3-3,5 mm) avec un sommet court (0,5 mm). Rostre de 5-6 mm. Sect. 
Dissecta

1* autres................................................................................................................................. 2
2 Bractées involucrales dotées d’une callosité vers leur sommet, sur la face inférieure. .3 
2* Bractées involucrales sans callosité.................................................................................. 6
3 Akène brun rouge foncé, au rostre épais (environ 0,06mm). Feuilles pas ou peu lobées. 

Sect Artica
3* Akène éventuellement foncé, mais pas noirâtre, mince (environ 0,03 mm)..................4
4. Bractées involucrales, au moins en partie, dotées d’une forte et longue callosité. 

Akène en général brun jaune à jaune paille à sommet conique. Sect Ceratophora.
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4* Bractées involucrales dotées d ’une plus faible callosité, akène de couleur variable, au
sommet cylindrique.............................................................................................................5

5 Bractées involucrales à large marge (au moins 0,3 mm). Plante petite, robuste. Feuilles 
aux lobes courts. Akène rouge pâle. Plante des endroits chauds du sud des Alpes : T. 
aquilonare (sect Erythrocarpà).
5* Bractées involucrales à fine marge ou sans. Plante souvent délicate et petite. Feuilles 

souvent très découpées et dentées. Sect. Erythrosperma
6. Akène rouge à orangé.........................................................................................................7
6* Akène jaune paille à ocre jaune.........................................................................................8
7 Akène rouge. Sest. Rhodocarpa
7* Akène orangé à légèrement rougeâtre : quelques taxa de la sect. Fontana ou 

Alpestria.
8 Ligules des fleurs enroulées. Sect. Cucullata
8* Ligules plates...................................................................................................................... 9
9 Rostre court, 4-5 (6) mm.................................................................................................. 10
9* Rostre long (6) 7-12 mm.................................................................................................. 11
10 Ligules des fleurs jaune à jaune orangé, pourpre à la face inférieure. Rostre épais 

(0,06mm). Feuilles à lobes courts et peu nombreux. Sect. Pochera
10*Ligules des fleurs jaune d’or à jaune orangé, colorées de gris violet ou gris pourpre. 

Rostre mince (0,03 mm). Feuilles nettement lobées. Sect. Alpina
11 Akène à sommet cylindrique, allongé............................................................................. 12
11 * Akène à sommet conique................................................................................................ 13
12 Bractées involucrales extérieures ovales, appliquées sur les autres. Sect. Palustria 
12*Autre : sect. Erythrosperma
13 Feuilles entières à peu lobées, largement ailées au niveau du pétiole. Sect. Fontana 
13*Feuilles nettement lobées, découpées................ ...........................................................14
14 Bractées involucrales dressées, sombres. Sect. Alpestria 
14*Bractées involucrales extérieures étalées à recourbées. Sect. Ruderalia

Pour plus de données, on peut aussi se tourner vers T« Exkursionsflora » 
autrichienne récemment mise à jour par J. KIRSCHNER et J. STEPANEK. La 
consultation des flores de Tchéquie et de Bulgarie permettra d’avoir une vue plus large. 
Les mises à jour ont bien sûr été faites par le même duo !
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LINARIA PURPUREA (L.) Mill.
AU MUSEE DU TERROIR A VILLENEUVE-D’ASCQ

Le musée du terroir de Villeneuve- 
d’Ascq possède un enclos où sont conservés 
différents outils agricoles d’autrefois.
Passant à proximité en juin 2008 mon regard 
fut attiré par une Linaire aux allures de 
Linaire striée (Linaria repens) mais avec 
une couleur des fleurs inhabituelle, les 
pétales étaient d’un rose variable

La détermination de cette plante nous 
a conduit à  Linaria purpurea et plus 
précisément à sa variété rose. Cette Linaire 
est en effet typiquement d’un pourpre 
soutenu.

Cette plante est endémique de la 
moitié sud de l’Italie sa présence ailleurs est 

donc le résultat d’une introduction volontaire ou involontaire. En 
grande Bretagne et en Irelande il semble qu’elle ait été souvent cultivée 
et elle est donc très présente à l’état subnaturel dans ces pays dans les 
espaces rudéralisés (bords de routes, dépôts de gravats,..,). En France 
cette espèce est très rarement signalée. Sa présence est cependant 
relatée depuis fort longtemps. Sur les vieux murs de Saint-Valéry-sur- 
Somme, elle est acclimatée depuis plusieurs siècles BON (1967).

GEHU (2007) note encore 
sa participation au cortège 
muricole du Parieto 

judaicae-Cheranihetum 
chéri. Dans son ouvrage de 
1815 de Candolle signale 
cette espèce à Champagne 
et Valvins près de 

Fontainebleau. Cette espèce peut s’hybrider avec 
By Linaria repens pour donner Linaria x dominii Druce. Le caryoptype en 

diacinèse (6 bivalents dont un associé au nucléole) et l’image pollinique 
Foneÿx^g*} g  régulière (observations réalisées pat Jean DELAY) permettent d’éliminer 

cette possibilité pour notre plante villeneuvoise.
Daniel PETIT
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NOTES SUR LA VÉGÉTATION DE LA PATAGONIE CHILIENNE, 
DE CHILOE AU DÉTROIT DE MAGELLAN

par Bruno de FOUCAULT1

Résumé -  Cet article présente le résultat de quelques observations botaniques faites au Chili, entre 
Chiloé et le détroit de Magellan : forêts australes, landes, marais, mégaphorbiaies...

Mots clés -  botanique, Chili, végétation australe.

Le texte qui suit, résumé de la conférence qui fut faite en séance de la Société de 
botanique du nord de la France le 29 mars 2008, relate un ensemble d’observations 
floristiques et phytosociologiques qui furent faites lors de deux voyages dans la partie sud du 
Chili, entre Chiloé et Punta Arenas, sur la rive nord du détroit de Magellan.

Une première étape consista en un court séjour dans l’île tempérée de Chiloé. Ce petit 
territoire est d’abord remarquable par la présence d’églises souvent en bois, dont seize sont 
inscrites au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, la plus ancienne d’entre elles 
étant celle d'Achao, construite avant 1740; elles sont associées à l’évangélisation de ces 
contrées par les jésuites.

Sur le plan naturel, le site le plus intéressant est sans conteste le Parc national de 
Chiloé, éclaté en plusieurs composantes. L ’accès le plus facile se fait à partir de Castro en 
gagnant Chonchi et Huillinco, puis en longeant le lago Cucao pour arriver au village éponyme 
de ce lac. On y découvre divers écosystèmes, côtier, marécageux, forestier. L’écosystème 
côtier, le long de la côte pacifique, est marqué par des dunes vives où l’on rencontre une 
Euphorbe psammophile, malheureusement indéterminée. L’arrière-dune retient plus 
longtemps l’attention du botaniste. On y remarque une mégaphorbiaie dominée par Gunnera 
tinctoria (Gunneraceae) et une lande à Margyricarpus pinnatus (Rosaceae) et Gaultheria 
mucronata (Ericaceae). En descendant vers les dépressions humides, on peut parcourir des 
pelouses hygrophiles basses à Selliera radicans (Goodeniaceae, qui existe aussi en Australie 
et Nouvelle-Zélande), Ophioglossum sp., AnagaUis alternifolia, Gunnera lobata, Colobanthus 
saginoides (Caryophyllaceae) ; plus bas, s’étend un gazon amphibie caractérisé par Littorelia 
australis, vicariant de notre L. unijlora, végétation rappelant donc notre Samolo valerandi -  
Littorelletum uniflorae. Dans une autre zone de la composante méridionale de ce Parc, un 
marais hébergeant notamment de petits Pilgerodendron uvifera (Cupressaceae) précède une 
belle forêt australe à Myrtacées, une « myrtisylve » pour reprendre un terme de Danton 
(2006), qui y voit l’homologue austral de la « laurisylve » boréale. Elle est effectivement 
dominée par les myrtacées Tepualia stipularis et Anomyrtus luma, associées à Podocarpus 
nubigenus (Podocarpaceae), Lomatia ferruginea (Proteaceae), Drimys winteri (Winteraceae), 
Rhaphithamnus spinosus (Verbenaceae) ; en strates inférieures, on peut y observer le 
magnifique Philesia magellanica (Philesiaceae), Pseudopanax laetevirens (Araliaceae), 
Blechmim penna-marina ; les épiphytes sont surtout représentés par des Gesneriaceae : 
Mitraria coccinea, Asteranthera ovata, Sarmienta scandens, ainsi que Luzuriaga radicans 
(Luzuriagaceae) ; une hémiparasite aérienne peut s’y rencontrer, Tristerix coiymbosus

1 Département de botanique. Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques. BP 83 59006 Lille Cedex
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(Loranthaceae). Les clairières ouvertes dans cette forêt sont colonisées par des Chusquea 
(Poaceae) formant des colonies denses (C. culeou, C. cf. quild), alors que dans les lisières 
croissent des arbustes tels que Berberis darwinii, Desfontainia spinosa (Collumelliaceae), 
Fuchsia magellanica (Onagraceae), Ovidia pilopilo (Thymelaeaceae), des herbes telles que 
Fragaria chiloensis, Acaena ovalifolia (Rosaceae), Francoa sonchifolia (Francoaceae).

En poursuivant vers le sud, une seconde étape notable de ces virées en Patagonie 
chilienne se trouve non loin de la ville de Coyhaique, dans une réserve forestière. Ici, la forêt 
nous offre de nouvelles essences à affinités australes et gondwaniennes : Caîdcluvia 
paniculata et Weinmannia trichosperma (Cunoniaceae), Laureliopsis philippiana 
(Atherospermataceae), Campsidium vaîdivianum (Bignoniaceae), Nothofagus pumilio, N. 
antarctica, N. nitida (Nothofagaceae) ; sur ces derniers, on peut facilement y observer deux 
hémiparasites aux fruits anémochores dispersés grâce aux staminodes accrescents, 
Misodendron puncîulatum et M. linearifolium (Misodendraceae). Quelques herbes des genres 
Chloraea (Orchidaceae), Osmorhiza (Apiaceae), associées à Blechnum penna-marina et 
Arachnitis uniflora (Corsiaceae, hétérotrophe), forment une strate inférieure. Dans les lisières 
externes, quelques arbustes — Discaria chacaye (Rhamnaceae), Escallonia virgata 
(Escalloniaceae), Myoschilos oblongus (Santalaceae), des Ribes, Hydrangea serratifolia 
(Hydrangeaceae), Azara serrata (Salicaeeae), Griselinia ruscifolia (Griseliniaceae) —, des 
herbes parfois grimpantes — Vicia andina, Anemone multifida, Mutisia decurrens 
(Asteraceae), Acaena magellanica. Quelques trouées accueillent des marais et des plans d’eau 
colonisés par des hydrophytes (Myriophyllum quitense) et quelques hélophytes (notamment 
Senecio smithiî).

Nous poursuivons encore notre descente vers le sud pour atteindre le beau Parc 
national Torres del Paine, inscrit au réseau Man and biosphere de l’UNESCO. La faune 
sauvage facile à voir est surtout représentée par les guanacos ; nous n’y avons pas revu les 
nandous, pourtant aperçus depuis le véhicule qui nous mena jusqu’à l’entrée de ce site. Sur un 
fond de pics glacés, s’étale la steppe froide australe, parfois piquetée d’arbustes et de petits 
arbres ; on peut y observer pêle-mêle : Embothrium coccineum (Proteaceae), Baccharis 
magellanica, Perezia nutans et Nassauvia abbreviata (Asteraceae), Anarthrophyllum 
desideratum, Lathyrus nervosus et Adesmia boronoides (Fabaceae), Junellia tridens 
(Verbenaceae), Collomia linearis et Microsteris gracilis (Polemoniaceae), Phacelia cf. 
secunda (Boraginaceae), Nicotiana petunioides (Solanaceae), Azorella trifurcata (Apiaceae), 
Acaena pumila, Valeriana carnosa. Quelques parois rocheuses hébergent Saxifrage 
magellanica et un Cheilanthes, alors que des bas-marais nous offrent Gentianella 
magellanica, Samolus spathulatus, Euphrasia c i antarctica, Colobanthus quitensis, Caltha 
sagittata. Nous quittons à regret ce remarquable parc en nous disant qu’il faudrait y revenir 
pour en explorer d’autres parties.

En arrivant à Punta Arenas, nous parvenons au terme du présent voyage en rêvant sur 
les rives du détroit de Magellan. Sur le plan naturel, il faut parcourir la Réserve nationale 
Magallanes, non loin du centre ville. C’est encore une forêt australe à Nothofagus où nous 
retrouvons Misodendron punctülatum, qui nous offre pourtant quelques taxons nouveaux, 
dont Codonorchis lessonii (Orchidaceae), rappelant Listera ovata de nos forêts boréales 
européennes. Le défrichement, naturel (tempêtes, gel) ou anthropique, favorise l’installation 
d’une lande héliophile à Empetrum rubrum (Ericaceae ; en phytogéographie, le genre 
Empetrum offre un exemple classique d’aire bipolaire, avec E. nigrum boréal et E. rubrum 
austral, sans espèce relais entre les deux), Gaultheria mucronata, Maytenus disticha 
(Celastraceae), Lycopodium albofii. Dans les lisières herbacées : Chiliotrichum diffusum et
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Adenocaulon chilensis (Asteraceae), Rubus geoides, Acaena tenera. Enfin, une mégaphorbiaie 
se différencie au bord d’un petit cours d’eau, avec Valeriana lapathifoîia et Senecio 
acanthifolius, alors que de petites prairies inondables accueillent Ranunculus uniflorus, 
rappelant R. flammula, et un Alopecurus rappelant A. geniculatus.

En revenant à Punta Arenas, des rives du détroit, tout en observant quelques pieds 
d'Apium australe et des thalles de l’algue Macrocystis pyrifera rejetés sur la berge, nous 
jetons un regard d’avenir vers la rive sud, celle de la Terre de Feu qui pourrait constituer une 
de nos prochaines destinations lors d’un nouveau voyage dans ces contrées australes.

BIBLIOGRAPHIE
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AU PAYS DE LAMARCK. 

(Compte-rendu de l'excursion du 18 mai 2008)

par J. R. Wattez1

Bien que le temps n'ait pas été aussi agréable que lors du dimanche de Pentecôte précédant 
celui-ci, les participants à cette excursion surent s'adapter au ciel gris « picard », entrecoupé 
de quelques timides rayons de soleil. Plusieurs sites furent tour à tour visités.

Le village de Bazentiu.
Il s’agit du pays natal de Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829), Professeur au 
Muséum de Paris, savant de réputation mondiale et pionnier des recherches sur le 
«transformisme».
Son souvenir est entretenu par la municipalité de cette petite commune, occasionnellement 
soutenue par la Société Linnéenne amiénoise ; lors du Congrès des Travaux Historiques et 
Scientifiques (C.T. H.S.) tenu à Amiens en octobre 1994, furent évoquées les très nombreuses 
recherches que Lamarck effectua durant sa longue carrière de savant.
Les participants se rendirent au pied de la statue érigée à l'emplacement de la grande maison 
familiale détruite, comme tout le village, lors des combats de la bataille de la Somme en 1916; 
inaugurés en 1913, détruits trois ans plus tard, le buste et le socle furent refaits par le même 
sculpteur (Albert Roze) vers 1930. Madame Elise Dolivet nous guida pendant cette 
émouvante visite ; elle ouvrit les portes de l'église, reconstruite également dans les années 
1930, mais peu usitée désormais ; sa décoration intérieure suit les préceptes de «l'art déco».

Le bois Delville à Longueval.
Ce bois, fut surnommé «Devil wood» (c'est à  dire Bois du Diable) par les Britanniques, en 
référence aux combats sanglants s'y sont déroulés en juillet 1916. Un émouvant mémorial - 
dont les murs associent harmonieusement les pierres calcaires blanches et les silex noirs - 
rappelle l'engagement des soldats de l'Union sud-africaine. Une longue promenade dans le 
bois permit d'évoquer ces souvenirs tragiques ; le parcours conduisit jusqu’à l'unique arbre (un 
charme) ayant survécu aux combats acharnés.
Un certain nombre de plantes herbacées furent observées: Anemone nemorosa, Oxalis 
acetosella, Luzula pilosa, Moehringia trinervia, Carex pallescens ainsi et surtout que la 
jacinthe des bois, Endymion nutans dont la présence régulière dans les bois de cette région 
atteste d'une influence océanique. Des tapis de ronces recouvraient le sol, encore sillonné par 
les anciennes tranchées.
Deux bryophytes constituaient des plages importantes sur le sol limoneux : Mnium hornum et 
Isopterygium elegarn.

Les abords du village de Thiepval
Ce village fut anéanti par les combats de l'été 1916 et rebâti. Un bref arrêt eut lieu à la stèle de 
« Mouquet farm », afin d’évoquer l'âpreté de la lutte ayant opposé les soldats allemands et 
britanniques ; au loin, se dresse l’arche impressionnante du mémorial britannique de Thiepval. 
Un arrêt eut lieu au cimetière de Connaught, non loin de la tour de l'Ulster ; en plus des fleurs

1 14 rue François Villon. 80 000 Amiens
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ornant les tombes des soldats britanniques, l'attention fut attirée par la présence de Trifolium 
filiforme (=T. micranthum) parmi le gazon «anglais», soigneusement tondu. Sur le muret, 
ceinturant le cimetière, plusieurs fougères intéressantes furent observées: Asplénium ruta 
muraria, A. trichomanes et surtout le rare Ceterach officinarum ; il s'agit d'une des seules 
stations de la Doradille dans le département de la Somme.

Les abords de la source de St Pierre-Divion
Autrefois l'objet de dévotions, cette source est localisée en contrebas d’un talus crayeux 
ombragé, boisé par les frênes, les ormes et les sureaux ; Milium ejfusum abonde en sous-bois ; 
Nasturtium officinale et Apium nodiflorum prolifèrent dans son eau limpide.
A peu de distance, subsiste un marais tourbeux, boisé de saules cendrés qui recèle une flore 
intéressante de ptéridophytes et de bryophytes.
- les touffes vigoureuses de Dryopteris dilatata et d 'Athyrium filix femina voisinent avec de 
nombreuses tiges de Ribes rubrum,
- sur le sol boueux, s'étalent Mnium undulatum et Brachythecium rivulare,
- sur les chablis en décomposition, Mnium punctatum et Eurhynchium speciosum abondent,
- sur la ramure des saules, présence é'Orthotrichum affine ; une observation intéressante avait 
été faite lors de la préparation de l'excursion, celle d’une hépatique à thalle dont la présence 
est vraisemblablement méconnue, Metzgeria temperala.

Les environs de Beaucourt-sur-Ancre
Après le pique nique, pris dans l'ancienne gare, reconvertie en auberge et en magasin de 
souvenirs de la guerre, un arrêt eut lieu au pied d'un petit larris, de façon à réviser la flore 
calcîcole locale. Sur la berme, s'alignent de nombreuses touffes de Bunias orientalis, espèce 
en extension, sans pour autant être considérée comme invasive.
Le larris proprement dit est entièrement recouvert par les chaumes étouffants de
Brachypodium pinnatum ; seuls quelques pieds d' Origanum vulgare et à'Inula conyzae 
parviennent à subsister ; par contre, en contrebas, le talus dominant la route est fauché, ce qui 
permet à plusieurs espèces calcicoles de se maintenir: Hieracium pilosella, Ononis repens, 
Eryngium campestre et Sanguisorba minor ; leur présence confirme la nécessité d'entretenir 
les larris, c’est à dire de faucher puis d'exporter les chaumes de graminées.

Les marais d'Authuile
Les anciennes fosses de tourbage exploitant les lits de tourbe de la vallée de l'Ancre ont été 
reconverties en lieux de pêche privés et peu accessibles : les participants ont peu à regretter 
car la flore lacustre de ces pièces d'eau (discrètement étudiée peu auparavant) est 
extrêmement pauvre ; même les nénuphars manquent...
Sur les berges abruptes des pièces d'eau, ont été repérés de puissants touradons de Carex 
paniculata, mêlés au grandes feuilles de Rumex hydrolapathum ainsi qu’une population 
photogénique du compagnon rouge, Silene dioica (= Melandrium rubrum).
Toutefois, un site marécageux voisin permit de revoir Carex elata, C. pseudocyperus, Mentha 
aquatica, ainsi que Nuphar luteum ; l’un des participants nous fit connaître le lézard vivipare, 
Zootheca vivipara et la grenouille rousse, Rana temporaria.

La flore sylvatique
La base du bois d'Aveluy qui domine les marais précédents est longée par un chemin 
particulièrement boueux ; furent notés la présence de Mercurialis perennis, de Listera ovata et 
de Veronica montana dont les caractères distinctifs par rapport à V. chamaedrys ont été 
rappelés. De beaux exemplaires de Tilia platyphyllos laissent supposer que l’actuelle frênaie- 
acéraie occupant le bas de cette pente crayeuse ombragée pourrait évoluer vers une chênaie-
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dllaie plus originale.
Proche d’Albert, le bois d’Aveluy est une propriété privée partiellement accessible ; la 
présence d'anciennes tranchées au tracé «zigzagant» rappelle une fois de plus le souvenir des 
combats de l'année 1916. La végétation du bois qui s'est régénérée après la première guerre 
mondiale n'est guère originale: Circaea lutetiana, Milium effusum, Lamium galeobdolon et 
surtout Paris quadrifolia s'ajoutent à la liste des plantes sylvatiques déjà citées ; une touffe 
d'Asplénium scolopendrium fut notée ; la présence de la jacinthe des bois -déjà mentionnée- 
confirme le caractère subatlantique de la flore sylvatique de cette région.
Une bryophyte retint l'attention ; il s'agissait d 'Homalia trichomanoides, bien implantée à la 
base du tronc d'un érable ; cette belle pleurocarpe, très fructifiée occupait exactement la place 
qui lui revient au sein des bryocénoses épiphytiques régionales, à la fois hygrosciaphiles et 
basiphiles.
L'excursion s’acheva à Ovillers-la Boisselle de façon à considérer le tristement célèbre « trou 
de mine » dont l'explosion fut le point de départ des attaques alliées le 1er juillet 1916 : un 
cimetière militaire britannique admirablement entretenu et fleuri fut parcouru ; non loin se 
situe un calvaire rappelant le souvenir d'un officier finistérien tué au combat au milieu de ses 
compatriotes dès l’automne de 1914. Il se trouve que par suite d’une tragédie de 1* histoire 
européenne, le souvenir lamarckien se retrouve étrangement associé à l’évocation des combats 
de la première guerre mondiale,

Bois d’Aveluy (80). Anciennes 
tranchées de la l ère guerre mondiale 
recolonisées par la végétation

Bois d’Aveluy (80), 
La chênaie-frênaie à 
Endymion nutans
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DANS LES DUNES DE LEFFRINCKOUCKE, DUNES DEWULF. 
(compte rendu de la sortie sbnf du 14 septembre 2008)

par Caroline FÀRVAQUES

Lors de notre sortie, nous avons passé la ,
majeure partie de notre temps dans une grande dàx/fa»
panne dunaire actuellement gérée par fauche

intéressante^^ ^ont^pu r à v i^   ̂ ^  ^

! inscrite sur la liste rouge et est exceptionnelle et gravement 
» . n T A :t \  f j j g ;  ■ I menacée d’extinction dans le Nord Pas-de-Calais. C’est une espèce 
S* * ' boréo-alpine circumboréale que l’on rencontre entre Dunkerque et
vF* ü; JL VTT la frontière belge (Dune Dewulf et Dune du Perroquet), dans les
I V*! » f  bas-marais dunaires sur sables humides calcarifères oligotrophes 

», y T j i K t v ^e dépressions longuement inondables. Il faut cependant veiller à 
k A l ne pas la confondre avec la Prêle des marais (Equisetum palustre) :
W  y % V tiV sp N w E l les dents des gaines foliaires de la Prêle panachée possèdent une

marge hyaline plus large que la partie médiane noirâtre, alors que 
ce n’est pas le cas pour la Prêle des marais.

Nous avons eu également la chance d’observer une espèce protégée au niveau 
national, rare et menacée d’extinction dans la région : le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) 
qui a été récemment découvert dans cette panne lors d’une sortie du collectif de botanistes 
bénévoles pour l’Atlas de la flore du Nord Pas-de-Calais par Bart BOLLENGIER en juin
2008.
Le casse-tête du jour fut la détermination d’une 
Euphraise, qui après mûre réflexion s’est avérée 
être l’Euphraise raide (Euphrasia stricto). Elle 
possède des bractées à dents longuement 
aristées, et des capsules généralement plus 
courtes à maturité que les dents du calice.

Le « PAC » (« piège à c. ») du jour fut 
une toute petite menthe sur laquelle nous nous 
sommes extasiés quelques instants pensant que 
ce pouvait être le Mouron délicat (Anagallis 
tenella)... En effet, les petits rejets rampants de 
la Menthe aquatique (Mentha aquatica) sont très ressemblants au Mouron délicat (Anagallis 
tenella). Il faut s’armer d’un bon nez pour les distinguer.
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Voici le récapitulatif des espèces rencontrées dans la panne :

Taxon Nom français Rareté NPC Menace
NPC

Protection
NPC

Protection
nationnale

Agrostis stolonitera L. Agrostide stolonitère CC;? LC
Ammophiia arenaria (L.) Link Oyat des sables [Oyat] AR(AR,?.E};? LC
8/ysmus compressus (L.) Panzer ex 
Link

Blysme comprimé E EN

Calamagrostis epigejos {L.) Roth Calamagrostide commune C LC
Carex arenaria L Laîche des sables PC(AR,R} LC
Carex flacca Schreb. Laîche glauque AC LC
Carex trinervis Degl. Laîche trinervée R NT R1
Carex viridula Michaux var. 
pulchella (LÔnnr.) B. Schmid

Laîche verdoyante {var.) R NT

Carlina vulgaris L. Cartine commune (s i) PC LC
Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm. Erythrée littorale R VU
Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult. subsp. palustris

Eléocharide des marais [Scirpe des 
marais]

?? ??

Epipactis helleborlne (L.) Crantz 
subsp, neerlandica (Verm.) Buttler

Ëpipactls des Pays-Bas [Êpipactis 
des dunes]

RR vu

Epipactis palustris (L.) Crantz Epipactis des marais AR VU R1
Equisetum palustre L. Prêle des marais AC LC
Equisetum variegatum Schleich. Prêle panachée E CR
Eupatorlum cannabinum L. Eupatoire chanvrlne c LC
Euphrasia L. sp. Euphraise P
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex 
Lehm.

Euphralse raide ? DD

Festuca rubra L. subsp. arenaria 
(Osbeck) Aresch.

Fétuque des sables AR LC

Hleracium umbellatum L. Epervière en ombelle PC LC
Hippophae rhamnoides L. subsp. 
rhamnoldes

Argousier faux-nerprun (s.l.) AR LC

Hydrocotyle vulgaris L. Hydrocotyle commune [Ecuelle d'eau] AR NT

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée (s.l.) C LC
Juncus articuiatus L. Jonc articulé AC LC
Leontodon saxatilis Lam. Llondent à tige nue [Thrincie hérissée] PC LC

Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Liparis de Loeset R EN N1
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe [Pied-de-loup] C LC
Lythrum salicaria L. Salicalre commune AC;RR? LC
Mentha aquatica L. subsp. aquatica Menthe aquatique C LC

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à grandes fleurs PC;? ZLC
Phleum arenarium L. Réole des sables AR{AR,E) LC
Poiygala vulgaris L. Poiygala commun (s.l.) PC LC
Pnjnella vulgaris L. Bmnelle commune CC LC
Pulicaria dysenterlca (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique C LC
Pyroia rotundifolia L. var. arenaria 
Koch

Pyrole à feuilles rondes (var.) [Pyrole 
maritime]

R NT N1

Ranunculus flammula L. Renoncule flammette [Petite douve] AC LC

Sagina nodosa (L.) Fenzl Sagine noueuse R VU R1
Salix repens L. subsp. dunensis 
Rouy

Saule argenté AR;E? LC

Samoius valerandi L. Samole de Valerandus [Mouron d’eau 
; Samole]

PC NT

Sedum acre L. Orpin âcre C LC
Thalictrum minus L. Pigamon mineur (s.l.) RR vu R1p
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Nous avons ensuite quitté cette panne pour aller dans la grande panne pâturée par deux 
chevaux à l’époque. Sur le chemin, nous avons rencontré le Conyze de Sumatra (Conyza 
sumatrensis), le Conyze du Canada (Conyza canadensis). La première espèce semble en 
extension rapide dans la région.

Nous avons encore eu la chance d’observer 3 autres espèces d’intérêt patrimonial : la 
fameuse Violette de Curtis (Viola curtisii), l’ancien logo de la SBNF, rare, quasi-menacée et 
protégée au niveau national et relativement abondante dans ces massifs dunaires. Puis, dans la 
panne pâturée où nous sommes restés peu de temps, se trouvaient la Pamassie des marais 
(Parnassiapalustris) (AR, VU, RI) et le Gaillet des fanges (Galium uliginosum) (AR, NT). 
Dans cette pâture, un système de suivi de la végétation a été mis en place par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul. Ce suivi est réalisé tous les ans et consiste en une lecture 
phytosociologique de plusieurs quadrats qui sont placés dans des secteurs pâturés, fauchés ou 
non gérés. Cette étude permettra de mettre en évidence le meilleur mode de gestion pour les 
végétations de panne.

Au cours de cette sortie, nous avons observé plusieurs végétations de panne. Les 
relevés phytosociologiques ont été faits par Philippe JULVE, Aymeric WATTERLOT et 
Caroline FARVACQUES. Les végétations suivent un gradient topographique influençant les 
niveaux hydriques :
•  Dans les niveaux longuement mondés, encore en eau lors de notre visite, on observe 

un groupement à Éléocharide des marais (Eleocharis palustris) (Relevé 3) que l’on peut 
rattacher aux pelouses vivaces et amphibies des grèves sablonneuses oligotrophes de 
YElodopalustris - Sparganion Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957.

•  Sur les niveaux supérieurs inondés la majeur partie de l’année, se développent de 
petites cariçaies dunaires à Laîche trinervée (Drepanoclado adunci - Caricetum trinervis 
Duvigneaud 1947 prov.) qui est régulièrement en contact avec le gazon amphibie à Laîche 
verdoyante et Agrostide stolonifere (Carici scandinavicae - Agrostietum maritimae (Wattez 
1975) de Foucault 1984) (Relevés 1 et 2) qui est brièvement inondé au cours de l’hiver. Ce 
sont des communautés littorales de pannes sur sols tourbeux oligotrophes qui font partie de 
la sous-alliance du Caricenion pulchello-trinervis (Juive 1993 nom. nud.) Bardat & al. 
2004 prov. (Relevé 6 et 7 (panne pâturée)).

•  Sur les bords de la panne, sur les sables nettement asséchés pendant l’été mais 
brièvement inondés pendant l’hiver, on observe une végétation pionnière des sables 
dunaires humides à Érythrée littorale et Sagine noueuse (Centaurio littoralis - Saginetum 
moniliformis Diemont, Sissingh & Westhoff 1940) (Relevé 4).

•  Les pannes sont généralement bordées de fourrés plus ou moins hygrophiles. Sur les 
niveaux inférieurs, inondés une bonne partie de l’année, c’est le bas-fourré inondable à 
Saule argenté (Acrocladio cuspidati - Salicetum arenariae Braun-Blanquet & De Leeuw 
1936) qui se développe et qui est caractérisé par la présence d’un tapis dense de mousses 
dominé par la Calliergonelle cuspide (Calliergonella cuspidata), que l’on a pu observer.

•  Sur les niveaux légèrement supérieurs, en contact avec le fourré précédent, le fourré 
dunaire inondable à Pyrole à feuilles rondes et Argousier faux-nerprun (Pyrolo 
rotundifoliae - Hippophaetum rhamnoidis J.M. et J. Géhu 1983) prend place et tend à 
coloniser les pelouses pionnières du Centaurio littoralis - Saginetum moniliformis ou du 
Carici scandinavicae - Agrostietum maritimae.

•  Un ourlet un peu plus mésophile, bordant ce fourré, et faisant la jonction avec le fourré 
dunaire de niveau supérieur (Ligustro vulgaris-Hippophaetum rhamnoidis (Meltzer 1941) 
Boerboom 1961) a été relevé par Philippe (Relevé 5).
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Relevés phytosociologiques réalisés lors de la sortie :

Relevés
Auteurs
Surface
Recouvrement (%)
Hauteur (cm)

Nombre d'espèces_______________________________

Carex viridula Michaux var. pulchella (LOnnr.) B. Schmid 
Carex trinervis Degl.
Equisetum variegatum Schleich.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 
Juncus articulatus L.
Mentba aquatica L. subsp. aquatica 
Pulicaria dysenteries (L.) Bernh.
Samolus valerandl L.
Hydrocotyle vulgaris L.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schull.
Equisetum palustre L.
Agrostis stolonifera L.
Carex flacca Schreb.
Epipactis palustris (L.) Crantz 
Liparis loeselil(L.) L.C.M. Rich.
Pamassia palustris L.
Euphrasia stricta J.P. Wotff ex Lehm.
Sagina nodosa (L.) Fenzl 
Centaurium littorale (D. Turn.) Gilm.
Phleum arenarium L.
Salix repens L. subsp. dunensis Rouy 
Sedum acre L.
Euphrasia L. sp.
Carex arenaria L.
Festuca rubra L. subsp. arenaria (Osbeck) Aresch.
Pyrola rotundifolia L.
Thalictrum minus L.
Ammophiia arenaria (L.) Link 
Carlina vulgaris L.
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. neerlandica (Verm 
Buttler
Hieracium umbellatum L.
Hypochaeris radlcata L.
Leontodon saxatilis Lam.
Oenothera glazioviana Micheli 
Poiygala vulgaris L.
Prunelle vulgaris L.
Eupatorium cannabinum L.
Galium uliglnosum L.
Lycopus europaeus L.
Lythrum salicaria L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus repens L.
Rubus caesius L.
Vicia cracca L.
Hippophae rtiamnoides L.
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R6 et R7 : Caricenion pulchello - trinervis ; R1 et R2 : Caria scandinavicae-Agrostietum maritimae ; R3 : Groupement à 
Eleocharis palustris ; R4 : Centaurio littoralis - Saginetum monilrformis ; R5 : Ourlet associé au Pyrolo rotundifoliae - 
Hippophaetum rhamnoidis.
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COMPTE RENDU DE LA SESSION 2008 EN HAUTE-MAURIENNE

par Jean-Marc VALET1

La session 2008 de la SBNF s'est déroulée en Haute-Maurienne du 10 au 15 juillet 
2008. Les objectifs initiaux de la session consistaient à observer :

>  Les prairies alpines aux abords du Lac Blanc situé au nord de Termignon, riches en 
espèces de Gentianes (dont la rare Gentiana utriculosa), et les végétations de bordure 
de lac d’altitude à Eriophorum scheuchzeri,

>■ Les végétations sur gypse qui concentrent les seules populations françaises de la 
magnifique et rarissime Matthiola valesiaca dans les environs de Bramans,

>  La flore des environs du Mont-Cenis, haut lieu de la flore française, et seul site en 
France où l'on peut observer le très rare Saponaria lutea. Deux secteurs sont choisis : 
le vallon de la Savine et la combe de Cléry, avec l'espoir de découvrir nombre 
d’espèces arctico-alpines relictuelles, dont Carex glacialis découvert pour la première 
fois en France, en 2004, par la Société Botanique de France

> Le site remarquable des Evettes à la source de l'Arc, riche en espèces exceptionnelles 
(Gentianella ramosa, Carex microglochin, Valeriana celîica, Senecio halleri),

>  Les steppes thermophiles présentes sur les hauteurs qui dominent Termignon, 
lesquelles abritent en particulier une espèce remarquable : Centaurea vallesiaca,

>  La flore d'altitude visible au col de l’Iseran, plus haut col d'Europe, qui abrite des 
espèces à haute valeur patrimoniale : Androsace alpina, Saxifraga bijlora, Carex 
bicolor, Gentiana schleicheri...

Présentation générale de la Haute-Maurienne

On appelle Haute-Maurienne la haute vallée de l’Arc, qui longe la frontière italienne 
sur environ 45 kilomètres dans la région du Mont-Cenis. La région est connue depuis la plus 
haute antiquité et on y trouve de nombreux vestiges d'occupation humaine à partir du 
paléolithique tels que des mégalithes et des gravures sur roches...

La Haute-Maurienne commence en amont de Modane pour les spécialistes de 
géographie humaine, tandis que les spécialistes de géographie physique situent l’entrée de la 
Haute-Maurienne au verrou glaciaire de l’Esseillon, au niveau d'Aussois. Une bonne partie est 
incluse dans le Parc national de la Vanoise, premier Parc National en France (1963) qui 
touche le Parc National italien du Grand Paradis.

1 Organisateur de la session. 170, rue Faidherbe, 59120 LOOS
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Le nom "Maurienne’' ne trouve pas son origine dans le mot "Maure", en référence aux 
incursions du Xe siècle des Sarrasins (qui nous laisseront d'ailleurs quelques tulipes très rares 
de la vallée de la Maurienne dont les bulbes ont été involontairement ramenés avec ceux du 
safran, autrefois cultivé dans le secteur de Saint-Jean-de-Maurienne par les Sarrasins). Il est 
plutôt un dérivé du latin Malus Rivus, mauvais ruisseau, qui a évolué en "mau riou/rien". En 
effet, l'Arc est une rivière connue pour ses crues sévères.

Protégée des masses d'air humide venues de l'Océan Atlantique par la barrière des 
Préalpes et des massifs centraux externes, la Haute-Maurienne jouit d'un climat d'abri mais la 
protection envers les masses d'air venues de l’Est n'est pas totale et "la lombarde" qui s'insinue 
par les cols piémontais apporte l'humidité et le brouillard.

Venue du sud-est de l'Italie par les échancrures frontalières, la Lombarde provoque 
parfois des chutes de neige extraordinaires ou des déluges de pluie en saison chaude, comme 
ce fut le cas en juin 1957, (aussi en 1987) avec une terrible crue de l’Arc. Elle apporte le 
brouillard via les cols, en particulier au Mont-Cenis d'où il descend sur Lanslebourg en forme 
de langue tout à fait caractéristique. D'une manière plus globale, le vent du Nord est suivi du 
beau temps et de la neige.

Quant aux flux d'Ouest qui déferlent sur toute l'Europe, ils prennent ici le nom de la 
"Vanoise" et ils précipitent des masses d'eau sur les versants montagneux. Ajoutons enfin le 
phénomène quotidien durant l'été de l'alternance entre la brise de vallée en matinée et la brise 
de montagne en fin d'après midi. La Haute-Maurienne est en quelque sorte le pays du vent.

Pour les précipitations, il pleut beaucoup moins en haute Maurienne qu’en Chartreuse. 
S'il est vrai que dans la partie basse, Avrieux constitue un pôle de sécheresse avec des 
précipitations moyennes annuelles inférieures à 521 mm, les précipitations se relèvent très 
vite avec l'altitude et la proximité de la Lombarde. Il tombe 1023 mm de pluie par an en 
moyenne à Bonneval, ce qui reste évidemment bien inférieur aux précipitations de Chamonix 
(1407 mm) ou d'Abondance (1468 mm).

Les températures sont fort basses en hiver, d'autant plus que l'ensoleillement est parfois 
rare sur les ubacs, Lanslebourg reste sous l'ombre portée de la montagne du 25 novembre au 
20 janvier mais les printemps précoces apportent la chaleur si bien que les cultures peuvent 
être pratiquées à des altitudes surprenantes (1800 à 2000 m) et les alpages sont exploités 
jusqu’à 2800 m un record pour les Alpes du Nord !

La sécheresse du climat se répercute sur la nature de la végétation qui tient compte 
également de la grande diversité des sols. L'étage forestier se compose de Pins sylvestres, de 
Pins à crochets, de Pins Cembro, d’Epicéas et de Mélèzes, il s'achève par une lisière d'Aulnes 
sur les terrains siliceux. La pelouse alpine reflète aussi dans sa flore, la variété des sols et des 
expositions.

La géologie de Haute-Maurienne est très complexe et variée, ce qui explique en partie 
sa très grande variété floristique. La zone interne ou intra-alpine des Alpes dans laquelle est 
entièrement située la Haute-Maurienne, débute dans la vallée de l’Arc au Péron des 
Encombres (au dessus de Belleville). On sait que si l’histoire alpine de la chaîne débute au 
Trias et que si au Lias surgit la "Cordillère briançonnaise" de la grande fosse marine alpine où 
se forment les schistes lustrés, c’est au tertiaire seulement que débutent les grands 
plissements.

On peut distinguer en Haute-Maurienne 3 grandes zones parfaitement reconnaissables 
et bien délimitées mais d’inégale importance :

> La zone de la Vanoise-Mont-Pourri (ou zone briançonnaise interne) présente une
structure très compliquée. Elle est composée de 2 sous-zones :
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• D’une part, le massif de la Vanoise (Mont-Pourri, Chasseforêt, Monts 
d’Ambin, Péclet-Polset...) formé de permo-houiller métaraorphisé et ainsi 
transformé en un puissant complexe cristallophyllien, offrant des roches 
cristallines favorables à l ’escalade (Pointe de l’observatoire, PEchelle, Aiguille 
Doran...)

• D’autre part, une couverture de terrains triasiques et jurassiques aux roches 
variées, essentiellement calcaires (Râteau d’Aussois, Dent Parrachée, Grande 
Casse, Grande Motte).

>■ La zone de gypse, qui ne doit pas être sous-estimée car elle a facilité considérablement 
dans son secteur le passage de l’Arc qui, ailleurs, est loin d’avoir trouvé les mêmes 
facilités pour installer sa vallée. Ils ont servi de "coussinet" à une partie de la zone du 
Piémont. Le modelé le plus typique est dû à la rapidité de dissolution de ces roches 
dans l'eau. Un litre d'eau peut en effet dissoudre environ 2 gr. de gypse. Cette propriété 
aboutit dans les Alpes à l'ablation moyenne d'une tranche de plusieurs mm. par an (ce 
qui est considérable à l'échelle géologique) et crée des paysages originaux.
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Coupe géologique schématique en rive droite de l'Arc

>  La zone du Piémont, composée de deux sous-zones :
• Celle des schistes lustrés, occupant une place considérable dans le paysage 

depuis la sortie de Tennignon jusqu’au-delà de Bonneval, et on les trouve sur la 
rive gauche de l’Arc, de Bramans à Modane.
De plus, aux schistes lustrés peuvent être associés des lambeaux de roches 
vertes (dont la serpentine), contenant des minéraux verts, qui ont été injectés
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dans les schistes lustrés et résultent du métamorphisme général des roches 
intrusives ultrabasiques (péridotites transformées en serpentine). Ces roches 
vertes sont accompagnées d’un relief vigoureux depuis le Rocher du Château 
entre Bessans et Bonneval jusqu’au Pic Regaud ou une partie de la Ciamarella.

• Celle des massifs cristallins internes du Grand-Paradis et de Sesia-Lanzo. On 
les rencontre toutefois jusqu’au fond de la vallée : à Bonneval-sur-Arc 
commencent les gneiss du massif du Grand Paradis, très différents de ceux de 
la Vanoise car ils sont associés, plus à l’est en Italie, à des granités. Ces gneiss 
sont fins à Bonneval mais, près des Sources de l’Arc et autour du refuge du 
Carro (Levanna...), ils présentent de gros cristaux de feldspath, d’où leur nom 
de gneiss oeillés.

10 juillet 2008 matin - Les environs de Bramans -

Ce matin du 10 juillet 2008, notre petit groupe se constitue au point de rendez-vous 
prévu à proximité de l'ancienne carrière de gypse située à l'entrée de la commune de Bramans. 
Celle-ci est fermée depuis quelques années au profit d'une entreprise locale qui s'est installée 
ici. C'est dommage, car nous aurions commencé la session 2008 par une courte visite de la 
sapinière jouxtant la carrière : elle abrite en effet une belle station d'Erica carnea.

Le temps est magnifique, les mollets affûtés, et le nez au vent de Haute-Maurienne, 
nous décidons de nous rendre sans plus tarder en amont de Bramans, pour prospecter une 
petite falaise de gypse facilement visible de la route nationale.

Le gypse, ici, a largement contribué à la morphologie des paysages locaux, d'autant 
que le secteur compris entre Termignon et l'Esseillon abrite l'une des plus grandes 
accumulations gypseuses des Alpes-Occidentales.

LArc a tracé facilement son cours dans cette roche claire et friable. Exploitée depuis 
longtemps pour la fabrication du plâtre ; elle est associée ici à l'anhydrite, constitué lui aussi 
de sulfate de calcium mais non hydraté, contrairement au gypse. De belles plaques d’anhydrite 
sont faciles à observer en bordure de la route, un peu avant d'arriver à Bramans.

Datés du Keuper, étage du Trias (200 millions d'années), gypse et anhydrite sont des 
roches déposées dans des lagunes ou dans des étangs temporaires salés des régions semi- 
arides, par précipitation des sulfates dissous dans les eaux soumises à très forte évaporation.

Le terme local de "Roches Blanches" désigne deux roches facilement repérables dans 
le paysage par leur blancheur.

Parvenus devant la falaise, nous constatons que la roche est friable et que la végétation 
a manifestement des difficultés à s'accrocher.

Nous commençons d'abord par prospecter une prairie plus ou moins mésotrophe et 
admirons une belle population de Silene otites, si fréquente ici et pourtant si rare dans notre 
Nord de la France.

Le site est prometteur : les secteurs les plus secs abritent quelques pieds d'Orobanche 
purpurea parasitant Achillea millefoîium.

Nous effectuons un premier relevé des taxons qui les accompagnent :

Bromus inermis Galium verum Petrorhagia saxijraga
Carex liparocarpos Berteroa incana Ononis natrix
Dianthus sylvestris Campanula rapunculoïdes Astragalus onobrychis
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Hieracium pilosella Helianthemum nummulariam Plantago major
ssp. obscurum

Ononis cristata (ex. O. cenisia) AUium vineale Herniaria hirsuîa

Dans les secteurs moins secs, la flore est plus banale :

Echium vulgare 
Lactuca scariola 
Tragopogon pratensis 
Medicago sativa

Lotus corniculatus 
Daucus carota 
Melilotus aîbus

Medicago lupuîina 
Salvia pratensis 
Melilotus offïcinalis

Nous prospectons ensuite la falaise pulvérulente pour trouver rapidement ce que nous 
sommes venus voir ici, à savoir Matthiola valesiaca qui ne peut s'observer, en France, qu'en 
Haute-Maurienne entre Modane et Lanslebourg. Son aspect rose violacé pâle, avec des pétales 
légèrement ondulés, font croire à certains qu'elle commence à se faner. Mais non, mais non... 
elles sont toutes fraîches et vigoureuses, comme nous mêmes, et les photographes s'en 
donnent à cœur joie.

Les spécimens présents ici sont à rattacher à la variété peâemontana et caractérisent le 
Festucetalia vallesiacae. Inscrite sur le livre rouge de la flore menacée de France -  tome 1, 
une protection nationale de cette espèce apparaît opportune ; bien qu'il ne s'agisse pas d'une 
endémique française : elle se rencontre également en Espagne et dans la péninsule balkanique. 
Sa beauté et sa rareté ont incité au pillage de certaines stations, et elle a pratiquement disparu 
de sa station traditionnelle que constitue la carrière de gypse de Bramans devant laquelle nous 
étions en début de matinée.

Elle est ici accompagnée, çà et là, de Koeleria vallesiana, espèce protégée en Alsace ; 
ainsi qu'une forme pâle d'Anthyllis vulneraria qui s'avère être, après quelques recherches, 
l'Anthyllide du Valais (Anthyllis vulneraria subsp. valesiaca)

Un bref relevé des autres espèces présentes sur et aux abords la falaise, nettement 
thermophiles pour nombre d'entre-elles, nous permet de compléter notre inventaire :

Euphorbia seguieriana 
Onobrychis montana 
Berberis vulgaris

Stipa pennata 
Etysimum sp. 
Hippocrepis comosa 
Hypericum perforatum 
Euphrasia sp.

Acinos arvensis 
Teucrium montanum 

scabiosaCentaurea 
alpestris
Vincetoxicum hirundinaria 
Polygala vulgaris 
Odontites lutea 
Ribes uva-crispa

Carex humilis 
Globularia cordifolia 

subsp. Sanguisorba minor

Knautia dipsacifolia 
Astragalus monspessulanus 
Aspenda cynanchica 
Sedum rupestre

Nous arrivons rapidement à l'extrémité de la falaise et nous nous engageons sur une 
zone où alternent des zones herbeuses sèches rudéralisées et des pierriers abritant les taxons 
suivants :
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Saponaria ocymoides

Sedum rupestre 
Melica ciîiata 
Sempervivum tectorum 
Globularia cordifolia

Helianthemum 
subsp. italicum

Prunella grandiflora
Jimiperus communis
Silene vulgaris
Stipa pennata

oelandicum Verbascum thapsus

Securigera varia 
Stachys recta 
Lactuca perennis

La visite d’un petit bois de Pin sylvestre et de sa lisière nous permet de faire la 
découverte de quelques pieds du magnifique Cephalanthera rubra en pleine floraison qui font 
l’affaire des photographes. Ils sont accompagnés, dans les environs immédiats, par Epipactis 
helleborine, Monotropa hypopytis, et quelques pieds de Carlina vulgaris.

Des discussions s'ensuivent sur une espèce d'Armoise qui nous laisse perplexes par son 
feuillage blanchâtre très aromatique. Nous l’ignorons sur le moment, mais il s'agit en fait 
d'Artemisia vallesiaca ; espèce xérothermophile qui trouve, sur ce coteau sec, son habitat 
optimal.

Le temps passe et nous prenons tranquillement le chemin du retour, sous un soleil qui 
commence à chauffer. Difficile de résister, au passage, à la visite d'un petit pierrier bien 
exposé. Nous notons :

Melica ciliata 
Teucrium chamaedrys 
Galium pumilum 
Ribes uva-crispa

Sedum album 
Verbascum montanum 
Ononis pusilla 
Rhamnus alpina

Centranthus angustifolius 
Sedum rupestre 
Herniaria hirsuta 
Reichardia picroides

L'heure de prendre le déjeuner est venu : nous nous installons à proximité de l'Arc tout 
près de quelques pieds d'Orchis ustulata en fin de floraison, tandis que certains vont 
s'installer à l'ombre,

La fin du repas est l’occasion pour certains de faire des essais de photos macro en 
prenant quelques clichés sur fond de torrent de Carex liparocarpos tout à fait caractéristiques 
avec leurs fruits luisants.

10 juillet 2008 après-midi - Le Lac-Blanc au Nord de Termignon

Après nos prospections sur ces milieux thermophiles, il est temps de prendre un peu 
d’altitude. Nous reprenons les voitures et nous nous engageons, au nord de Termignon, sur la 
RD 126. La route est magnifique et il est aisé de deviner çà et là, en bordure de la sapinière du 
bois de Suffet que nous traversons sans nous arrêter, de belles populations de Digitalis 
grandiflora, Digitalis lutea et surtout, d'Aquilegia atrata abondante ici, malgré le fait qu’il 
s'agisse d'une espèce peu courante. Nous dépassons la forêt et nous nous arrêtons au milieu 
des alpages, sur le départ du sentier qui mène au lac blanc, dans le Parc Naturel de la Vanoise. 
Nous sommes à environ 2060 m d'altitude. Nous prenons nos affaires et commençons à 
observer les environs. Le spectacle d’alpages en pleine floraison est toujours époustouflant et 
rappelle l'exubérance des massifs coralliens. Il est clair qu'il a dû susciter bien des vocations 
chez les botanistes passés et présents
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Les environs de Bramans
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En haute Maurienne, on distingue l'alpage d’été appelé montagne (2000 à 2500 m d'altitude) 
de celui situé en dessous (1500 à 1900 m) et appelé montagnette. Pendant l'été, l'herbe des 
montagnettes sert à constituer une partie de la réserve de fourrage nécessaire à l'alimentation 
du cheptel enfermé à l’étable pendant l’hiver. Ce fourrage restait autrefois stocké en altitude 
dans les chalets (fenils) pour être descendu à la luge en hiver. Nous sommes donc ici en 
montagne, selon le langage des alpages.

Nous mettons peu de temps pour découvrir la rare et superbe Gentiana utriculosa, 
espèce protégée au niveau national, facile à reconnaître avec son calice très développé et ailé. 
Nous la rencontrerons çà et là, le long du sentier qui monte au Lac-Blanc. Il nous faut une 
bonne heure pour observer, identifier et noter -  partiellement - toute cette diversité le long des 
premières centaines de mètres :

Coincya cheiranthos Linaria alpina Acinos arvensis
Saxifraga paniculata Aster alpinus Nigritella nigra
Dryas octopetala Trifolium montanum Gentiana lutea
Globularia cordifolia Anthyllis vulneraria subsp. 

valesiaca
Bupleurum ranunculoïdes

Sedum anacampseros Polygonum bistorta Botrychium lunaria
Silene nutans Gentiana nivalis Centaurea montana
Galium anisophyllon Laserpitium siler Laserpitium latifolium
Gymnadenia conopsea Polygonum viviparum Lotus alpinus
Pedicularis rostrato-capitata Trifolium badium Gentiana campestris
Carduus nutans Onobrychis montana Crépis aurea
Hieracium aurantiacum Linum catharticum Stachys officinalis
Centaurea uniflora Phyteuma michelii Poa alpina
Asperula cynanchica Campanula spicata Dianthus sylvestris
Tragopogon pratensis Rhinanthus alectorolophus Geum reptans
Euphorbia cyparissias Helictotrichon pratense Traunsteinera globosa
Arctostaphylos uva~ursi Plantago alpina Gypsophila repens
Carex sempervirens

Les photographes ne résistent pas à prendre des clichés de quelques beautés opulentes 
de la flore alpine, grandes habituées des cartes postales. Le site, localement, est en effet 
couvert de centaines de pieds de Paradisea liliastrum en pleine anthèse, accompagnés, dans la 
pente, de quelques pieds de Lilium bulbiferum subsp. croceum.

Et puis..., la chance est avec nous. Nous trouvons dans le pâturage une superbe 
population du rare Dracocephalitm ruyschiana - non prévu au programme -  appelé 
communément « Tête de dragon ». C'est l'une des trois espèces de Dracocéphale français, 
avec D. austriacum, protégé au niveau national et le quasi inconnu D. triflorum (ex D. 
thymiflorum) présent dans la vallée de la Clarée à côté de Briançon.
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La montée vers le Lac-Blanc

Geritiana ulriciilosu

Le Lac-Blanc

Gymmdenia conopsea (à
gauche),
NigriteUa nigra (à droite) 
et leur hybride (au centre)
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Plus loin, quelques zones plus sèches et caillouteuses abritent d'autres taxons que nous 
relevons :

Hippocrepis comosa
Solidago virgaurea 
minuta (= S. alpestris)
Thesium divaricatum
Veronica alpina

Calamintha nepeta 
Galeopsis angustifolia

subsp.
Stachys recta 
Brachypodium pinnatum

Carduus defloratus 
Echium vulgare

Asphodelus albus Campanula scheuchzeri
Minuartia mutabilis subsp. Valeriana wallrothii 
rostrata
Doronicum grandiflorum Linum alpinum
Thalictrum aquilegiifolium

L'accès au Lac-Blanc nécessite de franchir un petit col et la végétation, à son approche, 
change radicalement. Plus frais car orienté à l’est, les sols sont manifestement plus humides, et 
nous apercevons les premiers Rhododendron fermgineum.

Dans la montée, nous notons

Valeriana montana 
Pulsatilla alpina 
Trollius europaeus 
Oxytropis campestris 
Antennaria dioica 
Viola calcarata 
Ajuga pyramidalis 
ïmperatoria ostruthium 
Bartsia alpina

Pedicularis rostrato-spicata 
Arnica montana 
Nardus stricta 
Rumex alpinus 
Rumex thyrsiflorus 
Saxifraga muscoïdes 
Pedicularis gyroflexa 
Lilium martagon

Erigeron alpinus 
Primula vulgaris 
Leontodon montanus 
Campanula barbata 
Trifolium alpinum 
Vaccinum myrtillus 
Gentiana acaulis 
Ranunculus kuepferi

Arrivé au col, la vue est magnifique et nous contemplons le Lac-Blanc qui doit son 
nom aux reflets de la calotte glaciaire du Parc National de la Vanoise, constituée notamment 
des glaciers de l'Arpont et de Chasseforêt. A leur coté, la Dent Panachée -  très 
impressionnante - s’élève devant nous à 3697m.

Le Lac-Blanc, situé à 2414 m d'altitude, présente une surface d'environ 2 ares et atteint 
une profondeur maximale de 8,80 m. Nous prospectons le petit col d'accès et notons une 
curieuse orchidée qui ressemble à une grosse Nigritelle pâle, avec des fleurs à éperons très 
développés et dégageant une odeur suave tout à fait agréable. Après un examen attentif, la 
conclusion est évidente : il s'agit d’un hybride entre Gymnadenia conopsea et Nigritella nigra. 
Les parents, d'ailleurs, ne sont pas loin et veillent à leur progéniture (enfin presque...). Ils sont 
accompagnés d'autres Orchidacées telles que Dactylorhiza sambucina, Pseudorchis albida et 
Platanthera bifolia.
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Nous visitons les abords rocheux du col et notons :

Phyteuma globulariifolium 
subsp. pedemontanum
Astrantia minor
Homogyne alpina
Coeloglosswt viride
Aster belldiastrum

Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium uliginosum

Rhododendron ferrugineum 
Vaccinium oxycoccos 
Saîix retusa 
Polygala chamaebuxus

Dryas octopetala

Veratrum album

Silene acaulis
Empetrum nigrum
Pedicularis verticillata
PotentiUa erecta (ex. P. 
tormentïlla)
Pulsatilla vernalis

Une petite tourbière de transition, prés du lac, et les zones de suintement adjacentes 
nous permettent de compléter notre relevé avec :

Allium schoenoprasum 
Primulafarinosa 
Carex flava 
Saxifraga aizoides 
Juncus jacquinii

Scirpus caespitosus 
Eriophomm angustifolium 
Carex nigra 
Viola biflora

Pinguicula vulgaris 
Eriophomm scheuchzeri 
Tofieldia calyculata 
Dactylorhiza majalis

Après un bref instant de repos, nous entamons notre descente car souhaitons visiter, 
avant la fm de journée, la lisière de la sapinière du bois de Suffet que nous avons traversé à 
l'aller. Nous retournons au passage voir une dernière fois les Dracocéphales de Ruysch en 
espérant qu'ils ne finiront pas trop vite en Beaufort. Pour l'heure, pas de vaches dans les 
environs : nous sommes rassurés...

Peu après, nous commençons notre prospection en bordure de route. La découverte 
d'Aquilegia atrata est inévitable tant elle est courante dans ce secteur, tout comme d'ailleurs 
l'étrange Melampyrum nemorosum avec ses fleurs de teintes distinctes, jaune et orange, 
surmontées de bractées violacées.

Nous observons les espèces qui les accompagnent :

Prunella vulgaris 
Salix purpurea 
Melampyrum pratense 
Polygala chamaebuxus 
Gymnadenia conopsea 
Rhinantus minor 
Laserpitium latifolium 
Briza media 
Amelanchier ovalis

Tofieldia calyculata 
Hippocrepis comosa 
Platanthera bifolia 
Linum catharticum 
Ononis rotundifolia 
Ophrys imectifera 
Campanula rotundifolia 
Tussilago farfara 
Luzula nivea

Campanula scheuchzeri 
Veronica urticifolia 
Géranium sylvaticum 
Prenanthes purpurea 
Petasites albus 
Astragalus monspessîilanus 
Melica nutans 
Clematis alpina 
Ribes uva-crispa
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Dactylorhiza fuchsii Listera ovata

C'est sur ces observations que nous terminons notre première journée, sous un soleil 
toujours radieux.

11 juillet 2008 après-midi -  Mont-Cenis -  vallon de S aviné

Le Mont-Cenis est un haut lieu de la flore française et a été prospecté depuis longue 
date par des botanistes illustres tels qu'Allioni, pour ne citer que lui. Les premiers manuscrits 
connus relatant les premiers inventaires remontent au XVI éme siècle. Il n’est donc pas 
étonnant que certaines espèces portent le nom du massif comme Pedicularis cenisia, 
Campcmula cenisia, Koeleria cenisia, Viola cenisia, Poa cenisia, et nous en oublions, 
probablement.

Autrefois, le plateau du Mont-Cenis était couvert d'une épaisse forêt qui fut un jour 
dévorée par les flammes. Le nom que les Alpes portent en cet endroit semble l’indiquer : 
Mons Cinerum, Mons Cinecius ou Cinius. Constitutif des Alpes internes (ou « Alpes grées »), 
il se situe à la charnière des Alpes du nord et du sud et constitue la ligne de partage des eaux 
entre les bassins du Rhône et du Pô.

Si l’on considère, au delà de 1850 mètres, le seul plateau du Mont-Cenis avec les 
sommets qui l’environnent, on totalise près de 700 espèces sur les 2200 que compte le 
département de la Savoie. De ce lot important, environ 90 plantes appartiennent au contingent 
nordique, c’est-à-dire boréal et arctique qui a dû avoir jadis un développement beaucoup plus 
riche à l’époque des glaciations : ce sont donc des espèces relictuelles, parfois réduites à 
quelques taches minimes en voie de disparition.

L'ensemble, on peut s'y attendre, est une immense ZNIEFF de type II qui recouvre 
36600 hectares, et recouvre huit ZNIEFF de type I, lesquelles bénéficient partiellement d’un 
arrêté de protection de biotope depuis le 1er octobre 1991, dont le vallon de Savine que nous 
allons visiter aujourd'hui.

Le climat local est un « climat d’abri », lumineux et relativement sec, fortement 
influencé par l’effet de foehn.

A partir du col du Mont-Cenis que nous franchissons vers 2080 m, la vue donne sur le 
lac du Mont-Cenis installé dans une puissante lame de gypse et de cargneule, à faible pendage 
vers le nord, qui sépare deux masses de schistes lustrés (celle du Lamet - Rocciamelone et 
celle de Corne Rousse -  Pattacreuse). Ce lac de 668 ha, capable de contenir 315 millions de 
mètres cubes d’eau, est d'origine artificielle : il doit son existence à un barrage de 120m de 
hauteur édifié entre les années 1961 et 1969 pour fournir de l'énergie à l'usine italienne de 
Venaus (240 000 kw) et l'usine française de Villarodin (360 000 kw).

En fait, un premier barrage avait été construit par les Italiens en 1921 pour alimenter 
l'usine de Venaus, mais le volume utile du lac était dix fois inférieur à celui d'aujourd'hui. 
L’impact psychologique du projet d'EDF sur les populations locales est encore perceptible : 
nous pouvons voir, dans un des hôtels qui bordent le lac, une affiche incitant avec nostalgie 
les habitants à un rassemblement pour se souvenir de la vie d’avant, celle qu'ils avaient au 
fond du lac.

Les dégâts, il faut le dire, n’ont pas été seulement sociaux. Des scientifiques de 
l'époque se sont émus des destructions très graves du patrimoine naturel engendrés par la mise 
en eau du site ; avec la disparition, notamment, de populations de la rarissime Cortusa 
matthioli connues dans le vallon de Savallin. Quant au très rare Potamot filiforme, il a aussi 
disparu comme nombre de plantes de marais associées au lac naturel initial.
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Arrivés au lac, nous empruntons la petite route qui mène au col du Petit Mont-Cenis. 
Le paysage est magnifique et le temps clément malgré les prévisions météo pessimistes que 
nous avons entendues la veille. Nous sommes accueillis par des marmottes qui se chauffent 
sur le sentier et s'avèrent peu farouches car nous ne quittons pas nos véhicules.

Le spectacle de ces charmants animaux, relativement nombreux ici, est toujours un 
vrai plaisir.

Localement, des mouvements de sols importants laissent entrevoir au milieu des 
pelouses alpines im sous sol clair ressemblant aux roches blanches vues la veille à proximité 
de Bramans. Et pour cause..., il s'agit s’affleurements de gypse soumis à une érosion intense. Il 
est vrai qu’avec un pouvoir de dissolution de 2 grammes de gypse par litre d’eau, les 
précipitations très importantes du printemps 2008 ont laissé quelques traces.

Au dessus de 1.900-2.000 m. d’altitude, comme c’est le cas au niveau du col du Petit 
Mont-Cenis, les zones d’érosion du gypse prennent la forme de champs d’entonnoirs, cratères 
de plusieurs mètres de diamètre et de profondeur, parfois véritables puits d'effondrement aux 
parois verticales : nous les devinons de la route, sans nous approcher.

Nous arrivons au bout de la route et nous nous préparons à une balade d'environ 15 km 
aller-et-retour dans le vallon de la Savine. Nous ne le savons pas, mais nous allons marcher 
sur les pas d'Hannibal qui décida d’emprunter les hauts sentiers des Alpes durant l'hiver 218 
avant J.-C..avec ses 36 éléphants II évitait ainsi la route du sud, au bord de la Méditerranée, 
seule route reconnue praticable pour des éléments lourds, et de fait bien gardée par les forces 
armées romaines. Plusieurs hypothèses existent concernant son véritable itinéraire. L’une 
d’elles le fait passer par le Col Clapier que nous allons approcher en fin de journée.

Nous commençons nos premiers relevés sur les pelouses alpines avoisinantes

Sisymbrium austriacum 
Empetrum nigrum 
Crépis aurea 
Carex sempervirens 
Gentiana nivalis 
Pulsatilla alpina 
Leontopodium alpinum 
Bartsia alpina 
Pedicularis rostrato-spicata

Phleum alpinum 
Pedicularis cenisia 
Coeloglossum viride 
Vaccinum myrtillus 
Arctostaphylos uva-ursi 
Cirsium spinosissimum 
Pedicularis verticillata 
Gymnadenia conopsea 
Pedicularis gyroflexa

Trifolium alpinum 
Ajuga pyramidalis 
Phyteuma michelii 
Antennaria dioica 
Carex atrata 
Polygonum bistorta 
Trollius europaeus 
Nigritella nigra 
Homogyne alpina

Nous descendons petit à petit vers la vallée et admirons au passage les dents d'Ambin qui 
grimpent tout de même à 3378 m d’altitude. Le vallon de Savine est l’archétype même des 
vallées glaciaires, digne de figurer dans les meilleurs ouvrages scolaires, avec ses verrous 
glaciaires, ses rochers rabotés par la glace et ses moraines latérales constituées de gros blocs 
que nous visitons.

Nous identifions dans les anfractuosités Gymnadenium robertianum. Un peu partout, 
Primula pedemontana s'accroche aux rochers, mais nous avons du mal à en trouver encore en 
fleurs. Par bonheur, l'une de ces gracieuses primevères attendait notre visite pour la photo.
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Dans quelques zones de faible granulométrie, nous examinons avec attention quelques 
Saxifrages et identifions tout d'abord Saxifraga exarata caractéristique avec ses lobes foliaires 
obtus, le médian étant plus développé que les lobes latéraux, et ses fleurs blanc jaunâtres. A 
quelques mètres, nous identifions ensuite le beau Saxifraga aspera qui se distingue facilement 
par ses feuilles nettement mucronées et surtout, par les longs cils raides qui bordent les 
feuilles. Dryas octopetala accompagne ce cortège, ce qui n'est pas étonnant compte-tenu de sa 
prédilection pour les secteurs récemment occupés par des glaciers

Nous trouvons également dans le chaos rocheux de la moraine et ses abords :

Gentiana acauîis 
Geum reptans 
Artemisia glacialis 
Alyssum montanum 
Rumex scutatus 
Luzula campestris 
Euphorbia cyparissias 
Sedum atratum 
Carex ornithopoda 
Sedum alpestre 
Rosa pendulina (= R alpina)

Astrantia minor 
Lilium martagon 
Rhododendron ferrugineum 
Clematis alpina 
Valeriana tripteris 
Daphne mezereum 
Centaurea uniflora 
Juncus trifidus 
Oxytropis halleri 
Paradisea liliastrum 
Silene acaulis

Viola calcarata 
Sedum anacampseros 
Saxifraga paniculata 
Athyrium distentifolium 
Silene acaulis 
Veratrum album 
Polygala alpestris 
Alchemilla nitida 
Veronica alpina 
Traunsteinera globosa 
Juniperus communis

A proximité, une petite zone plus humide attire notre attention. Nous notons :

Viola biflora 
Deschampsia cespitosa 
Carex nigra 
Pseudorchis albida 
Pulsatilla vernalis 
Eriophorum angustifolium 
Scirpus caespitosus

Allium schoenoprasum 
Carex foetida 
Botrychium lunaria 
Trifolium thalii 
Carex ericetorum 
Pinguicula vulgaris

Nardus stricta 
Carex ovalis 
Polygonum viviparum 
Gentianella campestris 
Pedicularis palustris 
Juncus jacquinii

Il est un peu plus tard que midi et nous arrivons dans une zone de flyschs rabotés, 
surmontés d'une maigre végétation qui s'accroche dans les interstices de la roche. C’est sur 
l'un des replats rocheux que nos deux jeunes botanistes bretonnes s'installent pour un instant 
de repos. Nous nous arrêtons pour déjeuner, et constatons qu'elles se sont installées au beau 
milieu d’une station de Saponaria lutea : nous ne pouvions rêver meilleure compagnie et 
occupons notre repas à faire quelques photos. Nous sommes venus ici pour voir, en 
particulier, cette espèce extrêmement rare et limitée en France à quelques sites de Haute- 
Maurienne dont le Mont-Cenis abrite les plus grosses populations. Elle est d'ailleurs protégée 
au niveau national et inscrite sur le livre rouge des espèces menacées de France -  tome 1.
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Le vallon de Savine

J uni: us jacquinii
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Après le casse-croute, nous poursuivons notre chemin pour aboutir au fond du vallon de 
Savine et observons :

Nous voici aux ruines de Savine et nous nous engageons sur la vaste prairie alpine du 
fond de vallée. En bordure du sentier, nous sommes surpris de constater la présence d'une 
espèce que nous avons l’habitude de rencontrer sur le littoral de la mer du Nord et dont la 
présence ici nous paraît incongrue : il s'agit de Sagina nodosa. Nous approchons le bord du 
torrent et identifions une gentiane bien caractérisée par ses petites feuilles obovales : 
Gentiana bavarica est en pleine floraison.

Le secteur est humide et nous trouvons Viola palustris, accompagnée au beau milieu 
d'hépatiques par un délicat petit Epilobe que nous prenons sur le moment pour Epilobium 
anagallidifolium. Toutefois les fleurs solitaires sont très penchées et surtout, l’inflorescence 
est couverte de poils plaqués : il s'agit en fait d'Epilobium nutans.

Cà et là, le délicat Saxifraga stellaris s’épanouit au bord du torrent avec, très 
localement et dans les endroits herbeux, Veronica serpyllifolia.subsp. humifusa

Nous sommes attirés par une zone récemment stabilisée de sables et galets le long de 
la Savine, et découvrons un bel exemple d’habitat typique des bords de torrents alpins : 
l'Epilobion fleischeri.

Epilobium fleischeri est bien entendu l'espèce dominante. Ranunculus glacialis est 
également présente et nous rappelle les performances biologiques extraordinaires de cette 
plante qui parvient à pousser jusqu’à 4000 m d'altitude, près des glaciers. Elle se trouve jusque 
dans les régions arctiques, tel que le Groenland, et parvient à résister les années où le soleil ne 
parvient pas à faire fondre le névé.

Nous effectuons un bref relevé des espèces qui l'accompagnent :

Saxifraga aizoides Myosotis alpestris Rumex scutatus
Carex atrata Equisetum variegatum Achillea nana
Phleum alpinum Spergularia rubra

Peucedanum ostruthium 
Orchis mascula 
Aster alpinum 
Dianthus sylvestris 
Linum catharticum 
Hugueninia tanacetifolia 
Dianthus pavonius 
Potentilla aurea 
Lotus alpinus

Saxifraga aizoides 
Campanula barbata 
Rhinanthus minor 
Bupleurum ranunculoides 
Calamintha nepeta 
Carduus defloratus 
Silene nutans 
Erigeron alpinus 
Luzula campestris

Trifolium badium 
Asplénium septentrionale 
Thalictrum aquilegiifolium 
Globularia cordifolia 
Rhamnus alpina 
Alnus viridis 
Campanula scheuchzeri 
Sanguisorba minor

Nous poursuivons notre route et quittons le fond de vallée pour reprendre un peu 
d’altitude. Près d'un rocher, une grosse potentille attire notre attention. Elle sera identifiée 
dans la soirée : il s'agit de Potentilla grandiflora...peut-être aurions nous pu le deviner. Elle
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est accompagnée de magnifiques Gentiana punctata.
Notre groupe se rassemble au pied d'un énorme roc avant d'attaquer la dernière 

longueur vers le lac de Savine. Certains d'entre-nous en profitent pour photographier de 
superbes pieds de Saxifraga bryoides qui s'épanouissent sur la pierre, facilement 
reconnaissables avec leurs pétales délicatement ponctués de taches oranges.

La végétation, rase, est manifestement surexploitée par le pâturage. Nous identifions 
toutefois, dans quelques secteurs épargnés par les animaux, Gentiana brachyphylla avec, çà et 
là, une petite androsace à fleurs blanches : Androsace obtusifolia.

L'arrivée au lac de Savine nécessite de traverser une petite moraine dans laquelle nous 
trouvons :

Ranunculus kuepferi 
Pulsatilla vernalis 
Carex curvula 
Pritzelago alpina 
Thlaspi rotundifolium

Alopecurus gerardii 
Arabis alpina 
Oxyria digyna 
Trollius europaeus 
Luzitla lutea

Leucanthemopsis alpina 
Linaria alpina 
Veronica spicata 
Epilobium fleischeri

Une halte bien méritée au bord de l’eau s'impose, auprès d'une belle population 
d'Eriophorum scheuchzeri. Les nuages franchissent le col Clapier, s’évaporent au niveau du 
lac, et donnent une impression de haute montagne. Le spectacle est magnifique, mais c'est 
déjà la fin de l'après-midi et il est temps de rebrousser chemin, ce que nous faisons d'un bon 
pas.

12 juillet 2008 -  La combe de Cléry

Après avoir suivi, la veille, les pas d'Hannibal ; nous allons suivre ce jour, ceux non 
moins illustres de la Société de Botanique de France. Difficile en effet de venir dans ce massif 
sans chercher à voir la population de Carex glacialis qu’elle a découverte pour la première 
fois en France lors de sa session 2004. Elle fêtait alors son 150ème anniversaire, et le cadeau 
de la nature que constituait cette découverte est tout à fait hors du commun car il s'agit d'une 
espèce connue seulement des régions proches du cercle arctique.

Ainsi, la combe de Cléiy, orientée plein nord et froide, constitue le dernier refuge de 
reliques végétales contemporaines de la dernière glaciation qui s'est terminée il y a 12 000 
ans.

Mais voilà, ce site est l'objet de convoitises et certains envisagent de le transformer en 
station de ski, ce qui a incité la SBF et autres associations de protection de la nature à 
interpeler le Président de la République pour éviter des dégâts irréparables.

Nous sommes en 2008 et force est de constater que le site est resté intact, mais pour 
combien de temps ?

Ce matin, nous avons rendez-au col du Mont-Cenis, près du petit chemin qui mène à la 
combe. Petit problème : il tombe des trombes d'eau et il nous apparaît inopportun de partir 
dans de telles conditions. Nous attendons une demi-heure dans l'espoir de voir les conditions 
atmosphériques s’améliorer, mais nous devons nous rendre à la raison : ce ne sera pas pour 
tout de suite.
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C'est donc dans un bistrot de Lanslebourg que nous passons une partie la matinée...et 
nous remontons au col sous le soleiL.il est 11 h. Nous décidons alors de limiter nos 
prospections aux environs immédiats pour déjeuner sur place et alléger ainsi notre fardeau de 
l'après-midi.

Nous nous dirigeons vers une piste de ski et effectuons un premier relevé qui ne met 
pas en évidence d'espèces nouvelles par rapport à nos prospections des jours précédents :

Campanula scheuchzeri 
Aster alpinus 
Polygonum bistorta 
Centaurea montana 
Potentilla grandiflora 
Ranunculus platanifolius 
Crépis aurea

Saxifraga paniculata 
Sempervivum tectorum 
Polygonum viviparum 
Centaurea uniflora 
Silene dioica 
Tragopogon pratensis

Alyssum montanum 
AUium schoenoprasum 
Silene nutans 
Potentilla aurea 
Salvia pratensis 
Trifolium badium

Nous arrivons ensuite dans une petite tourbière qui s'avère être du plus grand intérêt, 
avec nombre d'espèces considérées comme rares dans le nord de la France :

Triglochin palustris 
Carex panicea 
Carex davalliana 
Geum rivale 
Bartsia alpina 
Trollius europaeus 
Caltha palustris 
Selinum carvifolia 
Juncus bufonius 
Géranium sylvaticum

Carex rostrata 
Carex flava 
Primula farinosa 
Allium schoenoprasum 
Swertia perennis 
Vaccinium uliginosum 
Pedicularis verticillata 
Veronica beccabunga 
Tofieldia calyculata 
Veratrum album

Carex nigra 
Carex paniculata 
Sanguisorba offïcinalis 
Potentilla erecta 
Eriophorum angustifolium 
Equisetum variegatum 
Pinguicula vulgaris 
Scirpus caespitosus 
Dactylorhiza majalis

Les saules attirent notre attention et deux espèces sont manifestement présentes. L'un 
présente des rameaux arqués vers le haut, avec une écorce brun rougeâtre. Les feuilles sont 
lancéolées, glabres et finement et régulièrement dentées : il s’agit de Salixfoetida.

L'identification de la seconde espèce pose problème : selon Flora Helvetica, seul Salix 
apennina conviendrait en raison des feuilles irrégulièrement dentées, très pruineuses sur le 
dessous avec des nervures saillantes ; mais cette espèce n'est pas connue du territoire français, 
à notre connaissance. Le mystère sera donc non résolu.

Nous découvrons ensuite un peu avant de repartir, un petit jonc qui nous est inconnu et 
nous le prenons en photo pour une identification ultérieure. Son inflorescence est composée 
de 2 glomérules superposés, celui du haut, terminal, est pauciflore et l'inférieur est latéral et 
plus fourni. Les tépales sont brun marron foncés.

L'identification (post-session) ne laisse aucun doute : il s’agit de Juncus castaneus. 
Cette espèce (très rare) suscite toutefois une remarque : elle est bien distinguée de J, jacquinii
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dans Flora Helvetica; ce qui paraît logique compte-tenu de leurs stigmates très différenciés. 
La flore électronique de Téla Botanica, par contre, considère ces 2 espèces comme 
synonymes, peut-être à tort.

Nous prenons notre déjeuner tiré du sac après la visite de cette bien sympathique 
tourbière. Le temps, à présent, est ensoleillé et se fait pardonner ses errements matinaux.

Nous nous engageons ensuite sur le petit chemin qui mène à la combe de Cléry et 
abordons tout d'abord une belle prairie de fauche dans laquelle nous relevons :

Campanula rhomboidalis 
Gentiana lutea 
Lilium martagon 
Artemisia vulgaris

Rumex alpinus 
Crépis aurea 
Pulsatilla alpina 
Leontopodium alpinum

Pedicularis foliosa 
Campanula thyrsoides 
Silene vulgaris 
Oxytropis campestris

Nous visitons une petite pelouse humide d'une très grande richesse : au milieu d’un 
véritable tapis de Selaginella selaginoides et Pamassia palustris fleurissent quelques 
superbes pieds de Swertia perennis accompagnés des espèces suivantes :

Tofieldia calyculata 
Caltha palustris 
Selinum carvifolia 
Primula farinosa 
Trollius europaeus

Pyrola rotundifolia 
Triglochin palustris 
Bartsia alpina 
Pinguicula vulgaris

Geum rivale 
AUium schoenoprasum 
Carexflava 
Dactylorhiza majalis

.et sur les secteurs moins humides

Ranunculus platanifolius 
Rhinanthus minor 
Carex nigra

Thesium alpinum 
Pedicularis verticillata 
Poiygala alpestris

Trifolium badium 
Gentiana campestris 
Salix reticulata

La végétation change petit à petit, au fur et à mesure que la pente s'oriente vers le nord. 
Nous nous engageons dans une mégaphorbiaie à Adénostyles, en bordure d'aulnaie (A Inus 
viridis). Quelques pieds d'Aconitum vulparia s'épanouissent et nous rappellent l’extrême 
toxicité de cette plante réputée comme l’une des plus dangereuses de la flore française. Un peu 
plus loin, la chance nous sourit : la rare Aquilegia alpina nous attendait pour la photo.

Nous complétons notre relevé :

Saxifraga rotundifolia 
Vicia sativa
împeratoria ostruthium

Adenostyles alliariae 
Thalictrum aquilegiifolium

Epilobium angustifolium 
Heracleum sphondylium

Le chemin longe une zone rocheuse plus ou moins ombragée, froide, localement 
humide, avec un cortège végétal que l'on trouve habituellement à des altitudes nettement plus
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Vers la combe de Cléry
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élevées (nous sommes environ à un peu plus de 2000 m) :

Astragalus alpinus 
Salix reticulata 
Polystichum lonchitis
Linaria alpina 
Gentiana verna 
Nigritella nigra

Saxifraga aizoon 
Hugueninia tanacetifolia 
Viola biflora 
Arabis alpina 
Clematis alpina 
Pinguicula alpina 
Oxytropis campestris

Dryas octopetala 
Veronica aphylla 
Pritzelago alpina 
Homogyne alpina 
Lotus alpinus

Androsace obtusifolia

Ribes uva-crispa 
Ajuga pyramidalis

Nous pénétrons à présent dans le mélèzein, et sommes joyeusement accompagnés par 
une nuée de mouches, qui de toute évidence, nous aiment beaucoup. S’il existe quelque part 
« la mouche du botaniste » ; c’est sûr, nous l'avons trouvée (ou plutôt le contraire).

Cela ne nous empêche pas d'admirer de beaux pieds de Luzula sylvatica en bordure de
forêt.

Arrivés dans la combe de Cléry au niveau du pont Lapouge, notre groupe se sépare et 
quelques uns entament l'ascension de la combe à pleine pente, le long du torrent.

Nous ne partons pas au hasard : nous avons en effet pris avec nous la photo du site à 
Carex glacialis prise par la SBF en 2004 et publiée sur le réseau internet, et devinons 
facilement d’où la photo à été prise à partir des éléments du paysage.

Quelques centaines de mètres au dessus du pont, nous découvrons des pelouses alpines 
rases, écorchées par les eaux de ruissellement, humides, recélant des espèces du plus grand 
intérêt :

-  Tofieldia pusilla, tout d'abord, dont l'aire de répartition mondiale est surtout la zone 
subarctique. Protégée au niveau national et inscrite sur le livre rouge des espèces 
menacées, elle est ici bien représentée par quelques centaines de pieds,

- Chameorchis alpina, qui commence à fleurir : cette petite orchidée difficile à voir, est rare 
et localisée dans les Alpes. Beaucoup d’entre-nous l’observent pour la première fois,

-  Carex bicolor, typique des milieux froids et trempés par les eaux de fonte de la neige et 
des glaciers.

Pas de doute : nous avons bien à faire au Caricion bicoloris atrofuscae, habitat très 
rare et d’intérêt patrimonial majeur que nous espérions découvrir dans ce secteur.

Plus loin, nous découvrons un pied unique de la rare Saussurea alpina, encore en 
boutons.

Nous observons également, çà et là :

Eriophomm angustifolium Carex fiava Coeloglossum viride
Achillea nana Gentiana punctata Juncus jacquinii
Pseudorchis albida Carex parviflora

Il est tard dans l'après-midi et nous devons rapidement arriver sur les hauteurs de la 
petite Turra pour chercher notre carex des glaciers. Nous décidons de monter à pleine pente, 
non sans avoir au préalable salué nos botanistes bretonnes qui doivent à présent repartir.

La montée est rude...très rude.... Nous revoyons une seconde fois quelques pieds de
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Chameorchis alpina en pleine floraison et en profiterons pour prendre quelques clichés : ça 
repose...Il est accompagné par un petit Saxifrage avec des feuilles en rosette, glauques et 
recourbées : il s'agit de Saxifraga caesia que nous reverrons ici et là en montant.

Mais toujours pas de trace de notre carex, malgré quelques espoirs : certains pieds 
nous laissent cependant perplexes, mais il s’avérera plus tard qu'il s’agissait de Carex 
rupestris.

La température chute brusquement : des nuages menaçant en provenance de l'Italie 
frôlent la petite Turra et nous plongent momentanément dans le brouillard. Voici donc la 
Lombarde : ça va chauffer. Nous quittons avec regret ce secteur car nous sommes convaincus 
d'être tout près du site à  Carex glacialis, mais il est vraiment temps de rentrer. Nous reprenons 
la route d'un bon pas, non sans nous arrêter pour prendre en photo une superbe population 
d’Anemone baldensis, et ne tardons pas à prendre connaissance des effets de la Lombarde. Les 
premières gouttes tombent, se transformant rapidement en pluie intense et froide. Nous 
arrivons aux voitures sous un déluge de la nuit des temps, au terme de cette troisième journée, 
avec une petite pensée reconnaissante pour l'inventeur de la parka.

13 juillet 2008 -  Les Evettes

La flore du massif des Evettes, en amont de la vallée de la Maurienne à partir du petit 
hameau de I'Ecot jusqu'aux glaciers, est un des sites floristiques les plus riches des Alpes 
françaises.

Cette situation s'explique par la conjonction de plusieurs phénomènes :

>• Les possibilités de migration d'espèces originaires des massifs piémontais du Grand 
Paradis, comme par exemple le Séneçon uniflore ou la Valériane celtique,

>  L'altitude, qui a permis le refuge d'une flore boréale ou arctico-alpine relictuelle 
depuis la fin de la dernière glaciation. C'est par exemple le cas de la Tofleldie boréale,

>  Le sol, de par sa constitution, qui permet une flore parfois violemment contrastée. Les 
gneiss oeillés de Bonneval, visibles au bas de la vallée près du barrage de l'Ecot, 
accueillent des plantes acidophiles telles que Bupleurum stellatum qui s’épanouit en 
Haute-Maurienne en touffes opulentes. Les sols basiques, au contraire, parmi lesquels 
les roches vertes du cirque des Evettes ou les schistes piémontais qui le supportent, 
figurent les éléments locaux comme les Génépis ou les Saules nains des groupements 
basophiles (Salix reticulata ou Salix refusa),

>■ Les facteurs climatiques, générés par des pentes encaissées orientées plein nord, avec 
moult combes à neige qui permettent le maintien de nombres d'espèces boréales ou 
arctico-alpines tels que les Saules nains,

>- La modération de la pression anthropique due à la situation d'enclave du massif et de 
l'absence de gras pâturages. Ici, pas de col accessible aux voitures, pas de station de 
sport d'hiver et donc d’urbanisme associé à ces loisirs, pas de retenue hydroélectrique 
(pour l'instant !) comme au Mont-Cenis. C’est ce grand isolement qui explique aussi, 
en partie, le peu de rapports floristiques sur ce massif qui n'est guère cité avant le XXe 
siècle, alors que le Mont-Cenis fut dès le XVle siècle un haut-lieu d'investigations 
botaniques.
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La flore des Evettes fut notée plus exhaustivement en 1920, quand Nisius Roux 
organisa les journées d'études de la Société Botanique de France. L'inventaire effectué cette 
année là est le premier et l'un des plus importants réalisés sur le secteur, et s'est effectué sur 
trois jours d'investigations (30 et 31 juillet, 1er août 1920) dont une journée entière au cirque 
des Evettes. Ainsi, pas moins de 234 espèces patrimoniales ont été notées...!, dont nombre 
sont extrêmement localisées dans les Alpes françaises et comptent parmi les plus rares de 
notre pays

En bref, le site des Evettes est un véritable conservatoire à ciel ouvert, et nous avons 
bien l'intention d'en découvrir les trésors naturels.

Nous nous retrouvons en début de matinée près du petit barrage édifié sur l'Arc. 11 
pleut...et comme la veille, c'est au bistrot que nous allons nous consoler en attendant que la 
situation s'améliore. L'ironie du sort est que le nom de l’établissement est « Le cirque des 
Evettes ». Nous pourrons au moins dire que nous y étions.

Ainsi se passe la matinée...et c’est vers 1 lh30 que nous retournons sur le site. Nous en 
profitons pour déjeuner sur place, et commencer ensuite nos prospections sur les gneiss 
oeillés de Bonneval, avec les tous premiers rayons de soleil de la journée.

Nous relevons tous d'abord :

Botrychium lunaria Campanula barbata
Gentiana nivalis Sempervivum arachnoideum
Phyteuma globulariifolium Antennaria dioica 
Asplénium septentrionale

Nous découvrons une opulente population de Bupleurum stellatum, le site étant réputé 
abriter l’une des plus belles populations des Alpes de cette magnifique espèce. Elle est 
accompagnée d'un autre taxon peu courant : Achillea erba-rotta que nous voyons pour la 
première fois. Nous avons manifestement affaire à un cortège acidophile.

Et puis, voici surtout ce que nous voulions voir : la belle et exceptionnelle Gentianella 
ramosa qui pousse dans une maigre lame de sol acide (PH 5 à 6.5) caractéristique du 
Curvuletum. Notre Gentianelle, endémique des Alpes centrales et méridionales, est inscrite 
sur le livre rouge des espèces menacées, et ne se trouve en France que dans le bassin supérieur 
de l’Arc, en amont de Bonneval. Elle n’est malheureusement pas encore en fleurs, même si 
certains pieds vont bientôt s'épanouir.

Nous abordons à présent les prairies de fauche dans lesquelles dominent les 
spectaculaires fleurs noires de Phyteuma ovatum (= Ph. Halleri), et d'une richesse 
remarquable. Nous relevons :

Silene nutans 
Gymnadenia conopsea 
Allium schoenoprasum 
Lilium martagon 
Rhinantus minor 
Campanula rhomboidalis

Pedicularis rostrato-spicata 
Polygonum viviparum 
Crépis aurea 
Gentiana punctata 
Arnica montana 
Campanula rotundifolia

Rhodiola rosea 
Veratrum album 
Coeloglossum viride 
Carex ovalis 
Campanula barbata 
Helictotrichon pratense

Dianthus carthusianorum 
Sempervivum montanum 
Juncus trifidus
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Trifolium badium 
Traunsteinera globosa 
Géranium pratense 
Centaurea uniflora

Centaurea montana 
Polygonum bistorta 
Rumex alpinus

Carex atrata 
Chaerophyllum villarsii 
Valeriana officinalis

La prairie laisse place à une pelouse rocailleuse avec Rumex scutatus, Sagina nodosa 
et Euphrasia minima et nous arrivons à une petite zone humide alimentée par les eaux 
d’infiltration du massif. La roche est extrêmement glissante en raison des algues qui se sont 
développées à leur surface.

L'endroit convient parfaitement pour rechercher Carex microglochin, relique glaciaire 
très rare, protégée au niveau national et inscrite sur le livre rouge des espèces menacées. Nous 
le trouvons naturellement dans le Caricion bicoloris-atrofuscae, en compagnie d’un autre 
Carex exceptionnel : Carex atrofusca qui présente les mêmes statuts de menace et de 
protection.

Ce spectacle valait vraiment le déplacement...

Nous observons également en leur compagnie

Primula farinosa 
Pinguicuïa vulgaris

Saxifraga aizoides 
Trichophorum cespitosum

Carex davalliana

Nous poursuivons par une visite de la vallée alluviale de l'Arc et notons, dans les 
cailloux et roches du bord du torrent :

Chenopodium bonus-henricus 
Thesium alpinum 
Arctostaphylos uva-ursi 
Pedicularis verticillata

Laserpitium halleri 
Primula pedemontana 
Astrantia minor 
Coeloglossum viride

Sedum alpestre 
Primula latifolia 
Empetrum nigrum

Une petite zone humide latérale à l'Arc mérite une visite : nous trouvons quelques 
pieds de Carex bicolor d'au moins 30 cm, hauteur peu habituelle pour cette espèce qui trouve 
là des conditions manifestement idéales à son épanouissement. Il est accompagné par les 
espèces suivantes :

Equisetum palustre 
Luzula lutea 
Parnassia palustris

Saxifraga aizoides 
Triglochin palustris

Tofieldia calyculata 
Eriophorum angustifolium

Nous prospectons les alluvions à Epilobium fleischeri et découvrons une petite 
population du rare Myricaria. germanica, typique des alluvions sablonneuses. Plusieurs saules 
s'épanouissent en bordure du torrent. Nous les photographions et prenons quelques 
échantillons. Leur identification post-session indiquera que nous avons à faire à 5 espèces 
distinctes :
- Salix caesia, bien reconnaissable avec ses feuilles glabres, glauques à bleutées et non
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Vhyte unut ovutum

Les Evettes

Salix myrsinifotia
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dentées,
-  Salix purpurea, qui présente des feuilles bien lancéolées, non dentées, glabres ; et des 

rameaux à feuilles espacées,
- Salix myrsinifolia, dont les feuilles elliptiques-ovales présentent un dessous pruineux sauf 

la pointe, qui reste verte. Les bords des feuilles sont irrégulièrements dentés,
-  Salix foetida, aux feuilles luisantes et aux bords régulièrement denticulés,
-  Salix helvetica, dont les jeunes rameaux, les fruits et les feuilles sont tomenteuses.

Le spectacle de la prairie de fauche dans la petite plaine alluviale est magnifique et 
nous complétons notre inventaire :

Leontopodium alpinum 
Juncus jacquinii 
Alyssum montanum 
Phyteuma betonicifolium 
Astragalus alpinus 
Centaurea montana 
Aster alpinus 
Imperatoria ostruthium

Astragalus penduliflorus 
Carex ovalis 
Campanula scheuchzeri 
Bartsia alpina 
Pedicularis foliosa 
Euphorbia cyparissias 
Erigeron uniflorus 
Trifolium montanum

Gentiana campestris 
Carex davalliana 
Sempervivum tectorum 
Oxytropis lapponica 
Polygonum bistorta 
Onobrychis viciifolia 
Briza media 
Carex foetida

Nous sommes tout prés de la gorge de la Reculaz que nous devions visiter le matin et 
la tentation de s'y rendre est grande. Le temps s'est remis, et nous savons que la rare Valériane 
celtique est dans le coin : ne pas la voir lorsque l'on est si prés est frustrant. Alors,...alors c'est 
parti...pour une petite escapade éclair

Nous longeons les moraines latérales, en bordure de l'aulnaie verte qui longe du 
ruisseau de la Reculaz, et notons :

Achillea macrophylla 
Aconitum vulparia 
Rumex scutatus 
Biscutella laevigata 
Carex sempervirens 
Rhodiola rosea 
Rumex alpinus

Hugueninia tanacetifolia 
Polygonatum verticillatum 
Saxifraga rotundifolia 
Ajuga pyramidalis 
Cardamine resedifolia 
Lonicera caerulea 
Hieracium pilosella

Geum reptans 
Oxyria digyna 
Leontodon montanus 
Viola biflora 
Valeriana montana 
Pseudorchis albida 
Astragalus alpinus

Nous trouvons enfin, au milieu des rochers. Valeriana celtica protégée au niveau 
national, espèce dont les racines étaient utilisées pour la parfumerie. Cet usage n'a 
probablement pas favorisé sa conservation in situ.

C’est Nisius Roux, de Lyon, qui note pour la première fois en 1908 la rare Valériane 
celtique (cf. "Herborisation dans la Haute-Maurienne", 1910, Annales de la Soc. bot. de Lyon, 
et "Les plantes aromatiques des chaînes alpines de Savoie" par Nisius Roux, dans "La 
Parfumerie modeme", p.206-207,1920). Cette espèce se localise en plusieurs points dans les 
pentes Nord menant au cirque des Evettes. Elle n’est connue que de rares sites en face des
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Evettes, son aire étant piémontaise et touchant peu la Savoie comme le Valais. On en trouve 
par contre une deuxième zone dans les Alpes orientales précisément à la charnière de l'arc 
froid du nord avec les versants méridionaux. Cette zone orientale abrite la sous-espèce 
nordique, à fruits glabres, tandis qu'en Piémont et Savoie se localise la forme pennine à fruits 
velus.

Nous retournons rejoindre ceux qui sont restés dans la plaine alluviale car la fin de 
l'après-midi approche et nous voulons visiter le charmant village de Bonne val-sur-Arc situé à 
environ 1800 m d'altitude. Nous longeons le ruisseau au milieu des populations d'Epilobium 
fleischeri et photographions au passage, dans les alluvions, un superbe bouquet de Génépi des 
glaciers, Ârtemisia glacialis.

Un petit mot sur les Génépis : «Génépi » est un terme savoyard. Il existe en Haute- 
Maurienne 3 espèces de Génépi : le Génépi noir ou Génépi mâle (Artemisia genipi), le Génépi 
jaune /blanc ou Génépi femelle (Artemisia mutellina), et le Génépi des glaciers (Artemisia 
glacialis).

Les 3 espèces se présentent sous la forme d’une plante vivace très aromatique, poussant 
sur les moraines, rochers et éboulis de l'étage alpin jusqu'à 3.500m.

Le Génépi noir est une plante connue et utilisée depuis le Moyen-âge dans les Alpes à 
des fins médicinales. En infusion, il est réputé efficace contre les coups de froid. La célèbre 
liqueur de génépi, très appréciée, surtout après un bon repas, sert de tchiquette (pousse-café !), 
ses vertus sont digestives. Nous n’oublierons pas non plus, pour notre part, l’excellente glace 
au Génépi que nous avons pris l'habitude de déguster dans un petit restaurant de Lanslebourg, 
dans lequel nous nous retrouvons pratiquement chaque soir.

Les Génépis ne sont pas protégés par les textes nationaux de protection de la flore mais 
peuvent l'être par Arrêté Départemental dans des lieux et à des dates déterminées par les 
Préfets. Le promeneur doit se contenter de 7 brins de Génépis, bien évidemment en dehors du 
Parc National de la Vanoise, sur la zone d'Arrêté de Protection du Biotope du Mont-Cenis et 
dans la Réserve Naturelle de l'Iseran."

Nous arrivons à Bonneval au beau milieu d'un marché de village, où s'étalent à 
profusion les fromages de montagne, salaisons et autres délices. Ce site classé fait à juste titre 
partie des plus beaux villages de France, village de pierres, de lauzes et de bois qui sent bon la 
Savoie profonde.

Ici, pas de lignes électriques, de lignes téléphoniques, d'antennes de téléphones ou de 
paraboles : tout a été dissimulé pour conserver le charme des lieux.

Nous découvrons, au gré de nos flâneries, une belle population de Géranium phaeum 
dans une petite friche au centre du village, probablement spontanée, ainsi que de belles 
dauphinelles et des lis orangés dans quelques jardins privatifs.

Nous terminons ici notre journée consacrée aux Evettes, non sans s’être préalablement 
désaltérés au café « le glacier des Evettes », puisqu’à présent, nous sommes des habitués..

14 juillet 2008 -  Termignon

Ce matin du 14 juillet 2008, notre point de rendez-vous est fixé à Bonneval-sur-Arc car 
la journée est réservée à la prospection du plus haut col d'Europe, le col de l'Iseran. Le temps, 
comme tous les matins, depuis trois jours, est maussade. Il pleut, mais il y a plus inquiétant : 
la neige tombe dés 2000 m d'altitude et nous la devinons sous le plafond nuageux, au-dessus 
de Bonneval. La prospection botanique dans de telles conditions est inenvisageable, d'autant 
que nous ne sommes absolument pas équipés pour circuler sur des routes enneigées en haute
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altitude. C'est donc au bistrot « le cirque des Evettes » que nous méditons sur notre sort, et 
décidons d'intervertir notre programme. C'est donc décidé : le col de l'Iseran, ce sera pour 
demain en espérant que ce sera possible ; et nous visiterons les pelouses steppiques de 
Termignon aujourd'hui.

Nous repartons sans tarder et rejoignons le site vers le milieu de la matinée.
Les faibles précipitations et le fort ensoleillement propres à la vallée de la Maurienne 

créent des conditions favorables au développement de milieux d’affinité méridionale, qui 
trouvent ici leur limite septentrionale de répartition. La zone du Belvédère qui domine le 
village de Termignon;, en versant sud, en est un exemple. Comme en d’autres endroits de la 
Haute-Maurienne, les conditions climatiques et le sol ont permis l’installation d’une 
végétation rase dominée par les graminées : la pelouse steppique. Celle-ci se développe sous 
un climat caractérisé par une sécheresse estivale prononcée et un très grand froid hivernal et 
présente une richesse biologique exceptionnelle : c'est le refuge de nombreuses plantes ayant 
atteint notre pays durant les périodes glaciaires. Le site que nous visitons est bien entendu 
classé en ZNIEFF de type I.

La grimpette au début du chemin est raide et nous prospectons quelques clairières 
ouvertes dans la pinède. Nous effectuons un premier relevé :
Onobrychis viciifolia Laserpitium siler Bupleurum ranunculoides
Silene otites Ononis natrix Gypsophila repens
Scabiosa columbaria Achillea millefolium Echium vulgare
Verbascum lychnitis Vincetoxicum hirundinaria Stipa capillata
Anthyllis vulneraria Acinos arvensis Linum tenuifolium
Orchis ustulata Stachys recta Campanula spicata
Asperula cynanchica Dianthus sylvestris Oxytropis campestris
Sedum rupestre Globülaria cordifolia Teucrium montanum
Sedum album Lactuca perennis Thesium alpinum
Teucrium chamaedrys Saponaria ocymoides Verbascum thapsus
Sanguisorba minor Berberis vulgaris Ononis repens
Hieracium pilosella Carex humilis Helianthemum nummularium
Allium schoenoprasum Ajuga chamaepitys Salvia pratensis
Agrimonia eupatoria Hippocrepis comosa Astragalus monspessulanus
Artemisia vallesiaca Hypericum perforatum Euphorbia seguieriana
Sedum dasyphyllum Euphorbia cyparissias Carlina vulgaris
Sempervivum arachnoideum Veronica spicata Juniperus communis
Orobanche alba Koeleria vallesiana Odontites lut eus
Reseda lutea Prenanthes purpurea Carex liparocarpos
Ononis cristata (= 0. cenisia) Solanum nigrum Silene nutans
Cynoglossum officinale Mycelis muralis Veronica officinalis
Poiygala alpestris Luzula nivea Lepidium campestre
Artemisia campestris Calamintha sp. Erysimum rhaeticum
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Le Belvédère de Termignon
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Au fur et à mesure que nous montons vers le belvédère -  en nous accrochant parfois à un 
câble en acier, ce que certains d'entre-nous apprécient modérément -, nous nous apercevons 
que le sous-bois est riche en espèces patrimoniales plus ou moins sciaphiles. Les Pyroles, tout 
d’abord, sont bien représentées avec la présence de Orthilia secunda et Pyrola rotundifolia ; 
accompagnées çà et là par Monotropa hypopyiis.

Les Orchidacées sont aussi présentes avec Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, 
Goodyera repens, Neottia nidus-avis et Listera ovata. Notre attention, surtout, est attirée par 
un bel Epipactis que nous n'avons jamais vu. Les feuilles sont très courtes, pliées en gouttière, 
orbiculaires et plus ou moins embrassantes. Les fleurs nombreuses et relativement grandes, 
sont densément distribuées sur une hampe florale de 20 à 30 cm. Nous n'avons plus de doute ; 
il s'agit d'un spécimen tout à fait caractéristique du rare Epipactis distans.

Arrivés au belvédère vers midi et demi, nous nous installons pour notre pique-nique 
sur une table en bois installée par 10NF...et nous prenons tout notre temps...

Un peu après être repartis, nous sommes intrigués par une petite orchidée en fruit qui 
accompagne Goodyera repens sur des tapis de mousses, et nous ne tardons pas à reconnaître 
Corallorrhim trifida, appelée « racine de corail » en raison de la forme très particulière -en 
forme de corail- de son rhizome. Cette espèce rare, saprophyte et mycotrophe, croît sur les 
litières et humus frais : nous en rencontrons plusieurs dizaines de pieds en haut du belvédère 
mais tous sont en fruits. Etant situés en adret, à une altitude relativement basse, nous 
décidons que nous tenterons notre chance en fin d’après-midi, un peu plus haut, et dans des 
secteurs moins exposés : sait-on jamais, nous en trouverons peut-être encore en fleurs.

Nous passons quelques ruines et complétons notre relevé par :

Caucalis platycarpos 
Aster alpinus 
Hepatica nobilis 
Heracleum spondylium 
Aquilegia vulgaris 
Tragopogon pratensis 
Carlina acaulis 
Ononis rotundifolia 
Veronica urticifolia 
Hieracium maculatum

Hieracium amplexicaule 
Trifolium montanum 
Prunella grandiflora 
Epipactis atrorubens 
Dactylo rhiz/î fuchsii 
Carduus defloratus 
Gymnadenium robertianum 
Artemisia absinthium 
Linuria repens

Antennaria dioica 
Melampyrum nemorosum 
Erucastrum nasturtiifolium 
Melampyrum pratense 
Vicia cracca
Rhimnthus alectorolophus 
Anthericum liliago 
Achnatherum calamagrostis 
Hieracium lachenalii

Nous abordons une zone typique de steppe thermophile à Stipa et Achnatherum avec 
quelques secteurs rocheux dans lesquels nous photographions une petite caryophyllacée qui 
nous intrigue. Nous l'identifierons plus tard connue étant Minuartia mutabilis.

Peu après dans la descente, nous découvrons enfin ce que nous souhaitions absolument 
voir ; à savoir les premiers pieds de Centaurea vallesiaca, espèce endémique des vallées intra- 
alpines occidentales selon le livre rouge des espèces menacées. Très rare, elle est strictement 
limitée, en France, à la vallée de la Maurienne dans un secteur compris entre Saint-Jean-de- 
Maurienne et Lanslebourg. La teinte brun clair à blanc de l'appendice des bractées 
involucrales la distingue d’autres espèces très proches telles que C. paniculata ou C. 
maculosa.
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Nous poursuivons notre descente et notons :

Caucaîis platycarpos
Securigera varia
Bromus squarrosus
Tragopogon dubius
Linum catharîicum
Helianthemum nummularium 
ssp. obscurum
Thlapsi sp.

Carduus nutans 
Scutellaria alpina 
Linum tenuifolium 
Stipa pennata 
Melica ciliata 
Nepeta nepeteila

Bupleurum falcatum 
Ribes uva-crispa 
Orobanche alba 
Campanula rapunculoïdes 
Fumana procumbens 
Plantago serpentina

Nous rejoignons la route et redescendons sur Termignon pour récupérer les voitures. 
L'ironie du sort veut que nous trouvions sur le chemin, en bordure de route, de superbes pieds 
de Centaurea vallesiaca que nous avions cherchés si haut le matin même !

Nous réservons la fin de l'après-midi, comme prévu, à la recherche de Corallorrhiza 
trifida; et prenons de l'altitude pour la rechercher dans la forêt de sapins en espérant la 
découvrir encore en fleurs. Nous renoncerons au bout d'une heure de marche, car nous ne 
sommes manifestement pas dans son biotope de prédilection. Nous effectuons toutefois un 
bref relevé des espèces présentes en lisière forestière :

Parnassia palustris 
Lilium martagon 
Veronica urticifolia 
Epilobium montanum 
Digitalis grandiflora 
Astrantia major 
Pimpinella major 
Pinguicula vulgaris

Melampyrum nemorosum 
Gentiana lutea 
Luzula nivea 
Lonicera alpigena 
Géranium sylvaticum 
Euphorbia dulcis 
Campanula rhomboidalis 
Stachys alpina

Aquilegia atrata 
Dactylorhiza fuchsii 
Listera ovata 
Saxifraga paniculata 
Carduus defloratus 
Trifolium badium 
Tofieldia calyculata 
Galeopsis bifida

Le temps est à présent complètement rétabli, et c'est dans cette forêt que nous 
terminons la journée, devant de superbes pieds du peu courant Stachys alpina.

15 juillet 2008 -  Col de Viserait

Notre dernière journée est réservée à la visite du col de l'Iseran, site prestigieux et 
grand classique de la flore alpine que l'on peut observer jusqu'à une altitude élevée. Il traverse 
sur l’essentiel de son tracé la Réserve Naturelle de l'Iseran créée sur environ 1500 ha en juillet 
1963, et déclassée ensuite en partie le 6 décembre 2000 pour accroître les profits financiers de 
Val d'Isère tirés des stations de ski (plongée dans la misère, comme chacun sait). Ce 
déclassement « compensé » par le classement de 495 ha d'un secteur dit de « La Bailettaz » 
était une première nationale. Il a ouvert la porte à un nouveau concept : celui de la 
banalisation de l’espace basé sur l'interchangeabilité, sans considération pour le patrimoine
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naturel, qui lui, n'est pas interchangeable. Les lobbyings liés à l'or blanc ont obtenu ce qu'ils 
voulaient. Pour l'heure, la Potentille des neiges a disparu, ainsi que la rare Gentiane 
orbiculaire.

17 km séparent Bonneval-sur-Arc du haut du col, qui culmine à 2770 m (un peu moins 
en réalité : 2762 ou 2764 m selon les cartes). Il a fallu 6 ans de travaux pour construire la 
route qui franchit les 1000 m de dénivelé, laquelle fut inaugurée en 1937.

Les roches du secteur sont essentiellement des schistes lustrés qui se sont constitués 
par l'accumulation des sédiments au fond de la fosse alpine, lors du début du jurassique. Ils se 
sont métamorphosés et déversés ensuite de l'est sur la Vanoise lors de l'orogenèse alpine d’âge 
tertiaire.

Les habitats sont variés : pelouses, combes à neige, croupes ventées, éboulis suintants, 
sources, moraines et glaciers : tous ces milieux abritent 75 espèces végétales remarquables 
dont 11 sont protégées au niveau national.

Notre point de rendez-vous est fixé à Bonneval, devant le café « le glacier des 
Evettes », pour ne pas changer. Contrairement aux jours précédents, c'est le grand soleil et 
nous partons sans tarder.

Nous prenons rapidement de l'altitude à travers les alpages et nous arrêtons au dessus 
de la chapelle Saint-Barthélémy pour visiter les premières pelouses alpines.

Nous effectuons un premier relevé :

Erigeron alpinus 
Geum reptans 
Pulsatilla alpina 
Sempervivum tectorum 
Gentiana acaulis 
Achillea erba-rotta 
Aster alpinus 
Arnica montana 
Veronica bellidioides 
Trifolium badium

Phyteuma globulariifolium 
Gentiana punctata 
Sibbaldia procumbens 
Potentilla aurea 
Gentiana nivalis 
Nigritella nigra 
Bupleurum falcatum 
Oxytropis campestris 
Botrychium lunaria 
Hieracium angustifolium

Carex foetida 
Carex nigra 
Antennaria dioica 
Pulsatilla vernalis 
Rumex alpinus 
Euphrasia minima 
Gentiana campestris 
Centaurea uniflora 
Juncus jacquinii

Nous nous arrêtons une seconde fois vers 2500m d'altitude au lieu-dit 'Pont de la 
neige ». le bord de la route est encombré çà et là d'un cordon de neige issu du déneigement de 
la veille et qui n'a pas encore eu le temps de fondre. La blancheur de la neige fraîche la 
distingue de celle plus ancienne des névés avoisinants, salis par les vents de poussières : il en 
est tombé beaucoup la veille et nous avons été bien inspirés de décaler d'une journée notre 
visite.

Nous nous dirigeons vers le ruisseau des Illards. Le paysage est vraiment devenu celui 
de la haute montagne : végétations rares herbacées, suintements d'eau glaciale dans un monde 
minéral et cortège d'espèces caractéristiques de l'altitude, du froid et d'un ensoleillement 
estival intense.

Nous notons tout d'abord :
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Vers le Col de l’Iseran
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Ranunculus glacialis 
Cirsium spinosissimum 
Pa mas sia palustris 
Primula farinosa 
Elyna myosuroides 
Ligusticum mutellinoides

Achillea nana 
Silene acaulis
Myosotis alpestris 
Carex cutyula 
Androsace obtusifolia

Pedicularis verticillata Bartsia alpina 
Artemisia glacialis 
Botrychium lunaria 
Salix herbacea 
Pritzelago alpina

Nous trouvons, dans les alluvions fines et récentes du torrent, le rare Saxifraga biflora, 
accompagné par un autre Saxifrage d'altitude plus courant mais non moins gracieux : 
Saxifraga oppositifolia. Les rochers environnants abritent quant à eux quelques pieds d'Arabis 
alpina.

Et puis...la chance est avec nous. Nous découvrons en effet la remarquable Gentiana 
schleicheri, espèce inscrite dans le livre rouge des espèces menacées, si caractéristique avec 
ses feuilles lancéolées, aigües et dont l'extrémité rappelle des spatules de ski. Typique des 
schistes lustrés de haute altitude, son habitat de prédilection est le Thlaspion rotundifolii.

Les fleurs ont subi quelques dommages dus aux conditions météorologiques de la 
veille. Nous trouvons toutefois quelques beaux pieds.

Nous complétons notre relevé par :

Veronica aphylla Polygonum viviparum Dryas octopetala
Gentiana bavarica Saxifraga aizoides

Sur le chemin du retour vers les véhicules, nous prenons quelques cüchés de quelques 
Juncus pyrenaeus en tout début de floraison, et découvrons une espèce de gentiane 
relativement aisée à reconnaître avec ses feuilles rhomboïdales, mates et de teinte vert pâle :
Gentiana brachyphylla

Nous prenons notre repas tiré du sac sous un soleil toujours radieux.

Le site est riche et nous n'en avons prospecté qu'une toute petite partie. Nous 
poursuivons donc nos investigations en ce début d’après-midi sur une zone humide de pente.

Nous sommes attirés par un petit jonc que nous identifions rapidement comme étant le 
rare Juncus triglumis représenté ici par plusieurs dizaines d'exemplaires. H est accompagné de 
Carex bicolor et d'un autre Carex jaune pâle qui nous laisse dans l'ignorance. D sera identifié 
post-session comme étant Carex maritima que nous n'avons pas reconnu tant il est vrai que sa 
présence ici est incongrue. Nous avons en effet l'habitude de l’observer en bord de mer, et sa 
présence à 2500 m d'altitude laisse songeur sur l'amplitude d'habitat de cette espèce.

Nous sommes à 2-3 kilomètres à peine de la ZNŒFF de type I dite « Le marais du 
Grand Plan » qui présente aussi la même trilogie que celle que nous observons au pont de 
neige, à savoir Carex bicolor, C. maritima et Juncus triglumis. Cette association est typique 
de zones tourbeuses couvertes de gazons arctico-alpins.

Voici ce qu’indique la fiche ZNEEFF à son propos :

«Il s'agit de formations herbacées basses composées essentiellement de joncs et de laîches. Ces gazons
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clairsemés colonisent des alluvions sableuses, enrichies en éléments organiques, provenant de torrents 
alpins. De tels groupements végétaux, extrêmement rares en Europe en dehors de la Scandinavie, sont 
présents dans les étages subalpins et alpins des Alpes. Leur intérêt est avant tout floristique ; les conditions 
stationnelles très contraignantes impliquent en effet une flore très typée, elle-même majoritairement 
d'origine arctico-alpine. A la fin des glaciations quaternaires, certaines plantes qui se développaient sur les 
marges des glaciers se sont en effet réfugiées en altitude. Parmi les espèces emblématiques, citons la 
Laîche maritime et la Laîche bicolore. La Laîche maritime, en particulier, est également m e plante des 
milieux littoraux sableux du nord de l ’Europe ».

Nous observons également au sein de cette association la plus petite gentiane 
française, à savoir Genüanella tenella, ainsi qu'Epilobium anagallidifolinm.

Nous complétons notre relevé par d'autres taxons:

Linaria alpina Trifolium badium Polygonum viviparum
Sagina nodosa Saxifraga stellaris Carex parviflora
Oxytropis jacquinii Astragalus alpinus Arabis subcoriacea

Nous quittons les lieux vers le milieu de l'après-midi, non sans avoir photographié un 
beau pied de Gentiana brachyphylla qui pousse au milieu d'un Salix serpyllifolia à l'allure 
d'un bonzaï.

Nous sommes à présent en haut du col de l’Iseran et nous nous garons à côté de la 
chapelle Notre-Dame de l’Iseran.

En 1938, année qui suivit la réalisation de la route de l’Iseran, fut édifiée au sommet du 
col, cette chapelle dédiée à Notre-Dame-de Toute-Prudence. Elle avait été voulue par Auguste 
Grumel, évêque de Maurienne, alors âgé de 75 ans. II en confia la conception au célèbre 
architecte de Thonon-les-Bains, Maurice Novarina, lequel avait déjà réalisé de nombreux 
édifices religieux remarquables dont Notre-Dame-du-Léman, à Vongy ; Notre-Dame-de- 
Toutes-Grâces, à Passy et Notre-Dame-de-Tamié.

La première pierre de la chapelle de l’Iseran fat posée le dimanche 7 août 1938. C’est 
grâce à une souscription publique que celle-ci put être érigée, à laquelle participa 
personnellement le pape de l’époque Pie XI qui se souvenait que lorsqu'il était jeune prêtre, il 
avait maintes fois gravi les montagnes de Haute-Maurienne, car il était un alpiniste intrépide.

C’est en août 1939, alors que grondaient les risques très proches de la Seconde guerre 
mondiale que fut inaugurée la chapelle de l'Iseran.

La chapelle avec son campanile surmonté d'une croix de pierre du pays atteint 10 
mètres de hauteur. La bénédiction en fut faite le dimanche 13 août en présence d'une foule 
considérable, puis le 15 août, après la messe, les nombreux cars et voitures présents ont été 
bénis. Le dimanche 20 août, malgré son âge, Auguste Grumel tint à monter personnellement à 
l'Iseran pour admirer sa chapelle

Tous ceux qui assistèrent à ces cérémonies en ce mois d'août en gardèrent un grand 
souvenir, d’autant que quelques jours après, l'Europe connaissait hélas, la déclaration de 
guerre.

La Haute-Maurienne ne sera pas épargnée : destructions, incendies, et exil des 
habitants jusqu'à la signature de la paix.

Le parking présente une situation de désordre : les véhicules se garent au petit bonheur, 
au beau milieu de végétations d’intérêt majeur et du très rare Crépis rhaetica dont certains
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pieds sont bien mal en point. C’est fâcheux, compte-tenu de la grande rareté de cette espèce 
endémique des Alpes et inscrite sur le livre rouge des espèces menacées.

Nous prospectons les environs et effectuons un inventaire :

Minuartia sedoides 
Oxytropis jacquinii 
Bartsia alpina 
Ligusticum mutellinoides 
Salix serpyllifolia 
Veronica alpina 
Ranunculus glacialis 
Saxifraga oppositifolia

Saxifraga androsacea 
Silene acaulis 
Antennaria dioica 
Saxifraga exarata 
Gentiana schleicheri 
Leontopodium alpinum 
Linaria alpina 
Petrocallis pyrenaica

Aster alpinus 
Pedicularis verticillata 
Oxytropis campestris 
Juncus jacquinii 
Myosotis alpestris 
Gentianella tenella 
Draba aizoides 
Geum reptans

Nous reprenons ensuite les véhicules pour faire un ou deux kilomètres en direction de 
Val d'Isère et rechercher Androsace alpina dans les pelouses maigres longuement enneigées. 
Nous en trouvons deux pieds dont l'un, magnifique, est en pleine floraison. Cette espèce, pour 
rappel, est protégée au niveau national.

Après ce bref arrêt, nous poursuivons notre descente vers Val d'Isère jusqu'au pont 
Saint-Charles car nous souhaitons voir deux espèces exceptionnelles qui sont peut-être encore 
en fleurs.

Nous trouvons la première rapidement : il s’agit de Cortusa matthioli, curieuse 
primulacée protégée au niveau national et présente ici dans une petite zone humide. Elle est 
fanée sauf une fleur qui manifestement nous attendait. La seconde est également fanée : il 
s'agit de Pedicularis recutita, espèce protégée et inscrite sur la liste rouge des espèces 
menacées, présente dans les secteurs humides du bord de route, au dessus du pont. Nous 
n'avons pas de chance car une troisième espèce d'intérêt majeur est également présente, mais 
celle-ci, par contre, est encore en boutons : il s’agit de Saussurea alpina. Heureusement, nous 
nous consolerons avec de beaux pieds d'Hedysarum hedysaroides en pleine floraison !

La fin de l'après-midi approche et il nous faut repartir en altitude, un peu avant le col, 
car nous souhaitons visiter une zone rocheuse dans laquelle le génépi noir a déjà été vu.

Nous prospectons le chaos rocheux mais ne trouvons pas notre génépi qui semble se 
faire rare. Nous notons tout de même :

Anemone baldensis Geum montanum Salix serpyllifolia
Pulsatilla vernalis Achillea nana Luzula lutea

Nous n'insisterons pas davantage car il nous reste une chose à faire avant de clore la 
session. Il y a 2 jours, Gentianella ramosa n'était pas encore fleurie mais après une journée 
comme aujourd'hui, il est probable que les premiers pieds commencent à s'épanouir. Nous 
décidons donc de tenter notre chance et de retourner à Bonneval-sur-Arc pour prendre 
quelques clichés.

C'est ainsi fait en fin d'après midi : deux pieds commencent leur floraison au milieu de 
Rumex acetosella.
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Le Col de l’Iseran
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Nous terminons la session en admirant un énorme pied de Phyteuma betonicifolium. 
L'organisateur de la session s'aperçoit alors avoir perdu son carnet de notes avec toutes les 
informations de nos 5 jours de prospections, probablement dans le chaos rocheux du col de 
l'Iseran : c'est donc reparti pour une seconde ascension du col...quand on aime, on ne compte 
pas. C'est notre ami Jean-Patrice dit « Taraxacum » qui le retrouvera et nous avons juré de ne 
plus manger de pissenlits pour le remercier.

Notre session s’achève ainsi, avec le sentiment d'avoir vu à peu près tout ce que nous 
souhaitions et même plus. La réputation de la Haute-Maurienne pour la flore n’a pas été 
démentie : il s’agit d'un paradis pour les botanistes. Nous souhaitons de tout cœur que les 
Savoyards sauront le préserver sur le long terme.

Sources (ouvrages et sites internet)

-  Livre rouge de la flore menacée de France -  Tome I -  espèces prioritaires -  MNHN t 
Conservatoire botanique national de Porquerolles,

-  Flora Helvetica -  Belin -  Konrad Lauber/Gerhart Wagner,
-  Les orchidées de France, Belgique et Luxembourg -  Parthénope collection
-  Site Wikipedia,
-  Site internet de François FORRAY,
- Site internet du CIS Valcenis,
-  Site geol-alp.com,

Ont participés à la session : Pierre ALLOY, Françoise DUHAMEL, Sylvie et Thierry 
CORNIER-PEDEN, Sylviane et Michel DUBOIS, Marie-Noëlle et Bernard GREMSKI, 
Françoise LOHEZIC-LE DEVEHAT, Marion MILLOT, Olivier NAWROT, Michelle et 
Daniel PETIT, Jean-Jacques ROUSSEL, Bruno SARAZIN, Jean-Patrice MATYSIAK, Jean- 
Marc VALET (organisateur).

14 juillet, il pleut à Bonne val-sur-Arc, il neige sur 
l’Iseran. Heureusement il y a le « Cirque des Evettes » 
dans lequel notre petit groupe se réfugie. Cela n ’a 
cependant pas entamé la bonne humeur. Sur le 
Belvédère de Termignon le cümat a été agréable et 
propice à quelques facéties taraxacologiques destinée à 
notre spécialiste, Jean-Patrice MATYSIAK, auteur de 

ces 
photos.
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Liste des taxons vus et notés lors de la session 2008 en Haute-Maurienne
Achillea erba-rotta 
Achiîlea macrophyïïa 
Achillea millefolium 
Achillea nana
Achnatherum calamagrostis 
Acinos atyensis 
Aconitum vulparia 
Adenostyles alliariae

Agrimonia eupatoria

Ajuga chamaepitys 
Ajuga pyramidalis 
Alchemilla nitida 
A Ilium schoenoprasum 
Allium vineale 
Alnus viridis 
A lopecurus gerardii 
Athyrium distentifolium 
Berteroa incam 
Briza media
Brachypodium pinnatum 
Bupleurum stellatum 
Campanula barbata 
Campanula rapunculoïdes 
Campanula rhomboidalis 
Campanula rotundifolia 
Campanula scheuchzeri 
Campanula spicata 
Campanula thyrsoides 
Cardamine resedifolia 
Carduus defloratus 
Carduus nutans 
Carex atrata 
Carex atrofuscae 
Carex bicolor 
Carex curvula 
Carex davaÜiana 
Carex ericetorum 
Carex flava
Centaurea scabiosa subsp. 
alpestris
Daphne mezereum

Alyssum montanum 
Amelanchier ovalis 
Androsace alpina 
Androsace obtusifolia 
Anemone baldensis 
Antennaria dioica 
Anthericum liliago 
Anthyttis vulneraria 
Anthyllis vulneraria subsp. 
valesiaca 
Aquilegia alpina 
Aquilegia atrata 
Aquilegia vulgaris 
Arabis alpina 
Arabis subcoriacea 
Arctostaphylos uva-ursi 
Arnica montana 
Bartsia alpina 
Biscutella laevigata 
Bupleurum falcatum 
Bromus squarrosus 
Calamintha nepeta 
Carex humilis 
Carex liparocarpos 
Carex maritima 
Carex microglochin 
Carex nigra 
Carex ornithopoda 
Carex ovalis 
Carex panicea 
Carex paniculata 
Carex parviflora 
Carex rostrata 
Carex rupestris 
Carex sempervirens 
Carlina acaulis 
Carlina vulgaris 
Caucalis platycarpos 
Centaurea montana

Dactylorhiza fuchsii

Dianthus carthusianorum

Artemisia absinthium 
Artemisia campestris 
Artemisia glacialis 
Artemisia vallesiaca 
Artemisia vulgaris 
Asperula cynanchica 
Asphodelus albus 
Asplénium septentrionale

Aster alpinus

Aster belldiastrum 
Astragalus alpinus 
Astragalus monspessulanus 
Astragalus onobrychis 
Astragalus penduliflorus 
Astrantia major 
Astrantia minor 
Berberis vulgaris 
Botrychium lunaria 
Bromus inermis 
Bupleurum ranunculoides 
Caltha palustris 
Centaurea uniflora 
Centaurea vallesiaca 
Centranthus angustifolius 
Cephalanthera rubra 
Chaerophyttum villarsii 
Chameorchis alpina 
Chenopodium bonus-henricus 
Cirsium spinosissimum 
Clematis alpina 
Coeloglossum viride 
Coincya cheiranthos 
Corallorrhiza trifida 
Cortusa matthioli 
Crépis aurea 
Crépis rhaetica 
Cynoglossum officinale 
Carex foetida

Dactylorhiza majalis

Digitalis lutea
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Daucus carota 
Deschampsia cespitosa 
Dryas octopetala 
Empetrum nigrum 
Epiîobium anagallidifoUum 
Epïlobium angustifolium 
Epiîobium fleischeri 
Epiîobium montanum 
Epiîobium nutans 
Epipactis atrorubens 
Eriophorum angustifolium 
Fumana procumbens 
Galium anisophyllon 
Galium pumilum 
Galium verum 
Gentiana acaulis 
Gentiana bavarica 
Gentiana brachyphylla 
Gentiana campestris 
Gentiana lutea 
Gentiana nivalis 
Hedysarum hedysaroides 
Helianthemum nummularium 
Helianthemum nummularium 
ssp. obscurum 
Helianthemum oelandicum 
subsp. italicum 
Helictotrichon pratense 
Hepatica nobilis 
Imperatoria ostruthium 
Juncus jacquinn 
Juncus pyrenaeus 
Koeleria vallesiana 
Laserpitium halleri 
Laserpitium latifolium

Laserpitium siler

Leontodon montanus 
Leontopodium alpinum 
Lepidium campestre 
Lotus alpinus 
Lotus corniculatus 
Lactuca perennis 
Lactuca scariola

Dianthus pavonius 
Dianthus sylvestris 
Digitalis grandifîora 
Echium vulgare 
Epipactis distans 
Epipactis helleborine 
Equisetum palustre 
Equisetum variegatum 
Eriger on alpinus 
Erigeron uniflorus 
Euphrasia minima 
Galeopsis angustifolia 
Gentiana punctata 
Gentiana schleicheri 
Gentiana utriculosa 
Gentiana verna 
Gentianella campestris 
Gentianella ramosa 
Gentianella tenella 
Géranium phaeum 
Géranium pratense 
Heracleum sphondylium 
Herniaria hirsuta

Doronicum grandiflorum 
Draba aizoides 
Dracocephalum ruyschiana 
Elyna myosuroides 
Erucastrum nasturtiifolium 
Erysimum rhaeticum 
Erysimum sp.
Euphorbia cyparissias 
Euphorbia dulcis 
Euphorbia seguieriana 
Euphrasia sp.
Galeopsis bifida 
Géranium sylvaticum 
Geum montanum 
Geum reptans 
Geum rivale 
Globularia cordifolia 
Goodyera repens 
Gymnadenia conopsea 
Gymnadenium robertianum 
Gypsophila repens 
Hieracium maculatum 
Hieracium pïloseïla

Hieracium amplexicaule Hippocrepis comosa 

Hieracium angustifolium Homogyne alpina

Hieracium aurantiacum 
Hieracium lachenalii 
Juncus bufonius 
Juncus triglumis 
Juniperus communis 
Lactuca perennis 
Leucanthemopsis alpina 
Ligusticum mutellinoides 
Lïlium bulbiferum subsp. 
croceum
Lilium martagon 
Linaria alpina

Luzula campestris 
Luzula lutea

Ligusticum mutellinoides

Hugueninia tanacetifolia 
Hypericum perforatum 
Juncus castaneus 
Juncus trifidus 
Knautia dipsacifolia 
Lactuca scariola 
Linum alpinum 
Linum catharticum

Linum tenuifolium

Listera ovata 
Lonicera alpigena 
Lonicera caerulea 
Luzula nivea 
Luzula sylvatica 
Linum tenuifolium 
Listera ovata
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Laserpitium haileri

Laserpitium latifoîium 
Laserpitium siîer 
Leontodon montanus 
Leontopodium alpinum 
Lepidium campestre 
Luzula nivea

Medicago sativa 
Melampyrum nemorosum 
Melampyrum pratense

Melica ciliata

Nardus strict a 
Nigritella nigra 
Onobrychis viciifolia 
Ononis cristata (= O.cenisia) 
Ononis natrix 
Ononis pusitta 
Ononis repens 
Oxytropis jacquinii 
Parnassia palustris

Pedicularis foliosa

Pedicularis gyroflexa

Pedicularis palustris

Pedicularis reçutita 
Pedicularis rostrato-capitata 
Pedicularis rostrato-spicata 
Pedicularis verticiüata 
Petasites albus 
Petrocallis pyrenaica 
Petrorhagia saxifraga 
Peucedanum ostruthium 
Phleum alpinum 
Phyteuma betonicifolium 
Phyteuma globülarnfolium 
Phyteuma globulariifolium 
subsp. pedemontanum 
Pyrola rotundifolia 
Ranunculus kuepferi

Lilium bulbiferum subsp. 
croceum 
Lilium martagon 
Linaria alpina 
Linaria repens 
Linurn alpinum 
Linum catharticum 
Luzula sylvatica 
Melica nutans 
Melilotus albus 
Melilotus officinalis 
Minuartia mutabilis 
Minuartia mutabilis subsp. 
rostrata
Neottia nidus-avis 
Odontites luteus 
Ononis rotundifolia 
Ophrys insectifera 
Orchis mascula 
Orchis ustulata 
Orobanche alba 
Oxytropis lapponica 
Phyteuma michelii 
Phyteuma ovatum (= Ph. 
haileri)
Pimpinella major

Pinguicula alpina

Pinguicula vulgaris 
Plantago alpina 
Plant ago major 
Plant ago serpent ina 
Platanthera bifolia 
Platanthera chlorantha 
Poa alpina 
Polygala alpestris 
Polygala chamaebuxus 
Polygala vulgaris 
Polygonatum verticittatum

Polygonum bistorta

Ramnus alpina 
Rhinanthus alectorolophus

Lonicera alpigena

Lonicera caerulea 
Lotus alpinus 
Lotus corniculatus 
Luzula campestris 
Luzula lutea 
Matthiola valesiaca 
Minuartia sedoides 
Monotropa hypopytis 
Mycelis muralis 
Myosotis alpestris

Myricaria germanica

Nepeta nepetella 
Onobrychis montana 
Orobanche purpurea 
Orthilia secunda 
Oxyria digyna 
Oxytropis campestris 
Oxytropis haileri 
Paradisea liliastrum 
Polygonum viviparum

Polystichum lonchitis

Potentïlla aurea 
Potentilla erecta (ex. P. 
tormentilla)
Potentilla grandijlora 
Prenanthes purpurea 
Primula farinosa 
Primula latifolia 
Primula pedemontana 
Primula vulgaris 
Pritzelago alpina 
Pruneïla grandijlora 
Prunella vulgaris 
Pseudorchis albida 
Pulsatilla alpina

Pulsatilla vernalis

Ranunculus glacialis 
Rosa pendulina (= R alpina)
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Ranunculus platanifolius 
Reichardia picroides 
Reseda lutea 
Rhamnus alpina 
Sagina nodosa 
Salis retusa 
Salix caesia 
Salix foetida 
Salix helvetica 
Salix herbacea 
Salix myrsinifolia 
Salix purpurea 
Salix reticulata 
Salix serpyUifolia 
Salvia pratensis 
Sanguisorba minor

Sanguisorba officinalis

Saponaria ocymoides 
Saussurea alpina 
Saxifraga aizoides 
Saxifraga androsacea 
Saxifraga biflora 
Stipa pennata 
Teucrium montanum 
Thalictrum aquilegiifolium 
Thesium alpinum 
Thesium divaricatum 
Thlapsi sp.
Thlaspi rotundifolium 
Tussilago farfara 
Vaccinium vitis-idaea 
Vaccinum myrtïllus 
Valeriana celtica 
Valeriana montana 
Valeriana officinalis 
Valeriana tripteris 
Valeriana wallrothii

Veratrum album

Veronica spicata

Rhinantus minor 
Rhodiola rosea 
Rhododendron ferrugineum 
Ribes uva-crispa 
Saxifraga bryoides 
Saxifraga caesia 
Saxifraga exarata 
Saxifraga muscoïdes 
Saxifraga oppositifolia 
Saxifraga paniculata 
Saxifraga rotundifolia 
Saxifraga stellaris 
Scabiosa columbaria 
Scirpus caespitosus 
Scutellaria alpina 
Securigera varia

Sedum album

Sedum alpestre 
Sedum anacampseros 
Sedum atratum 
Sedum dasyphyllum 
Sedum rupestre 
Swertia perennis 
Tofieldia calyculata 
Tofieldia pusilla 
Tragopogon dubius 
Tragopogon pratensis 
Traunsteinera globosa 
Trichophorum cespitosum 
Vaccinium oxycoccos 
Verbascum montanum 
Verbascum tapsus 
Veronica alpina 
Veronica aphylla 
Veronica beccabunga 
Veronica bellidioides 
Veronica officinalis 
Veronica serpyUifolia.subsp. 
humifusa

Rumex acetosella
Rumex alpinus
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Selaginella selaginoides
Selinum carvifolia
Sempervivum arachnoideum
Sempervivum montanum
Sempervivum tectorum
Sibbaldia procumbens
Silene acaulis
Silene dioica
Silene nutans
Silene otites
Silene vulgaris
Solanum nigrum
Solidago virgaurea subsp.
minuta (= S. alpestris)
Spergularia rubra
Stachys alpina
Stachys officinalis
Stachys recta
Stipa capillata
Teucrium chamaedrys
Trifolium alpinum
Trifolium badium
Trifolium montanum
Trifolium thalii
Triglochin palustris
Trollius europaeus
Vaccinium uliginosum
Veronica urticifolia
Vicia cracca
Vicia sativa
Vincetoxicum hirundinaria 
Viola biflora 
Viola calcarata 
Viola palustris

Verbascum lychnitis
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Cet article inaugure une nouvelle rubrique : histoire botanique et des Botanistes régionaux.
La biographie de Lazare Garreau a été rédigée par le Professeur Morvillez qui fut le 

prédécesseur du Professeur Dehay dans la chaire de Botanique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de l’Université de Lille.

Ce mémoire parut en 1936 dans le bulletin de la Société des Sciences, de PAgriculture et des Arts 
de Lille ; un tiré à part en fut remis à Jean-Roger Wattez lors du départ en retraite du Professeur Dehay en 
1968.

11 était important de rappeler le souvenir d’un pionnier des recherches en Physiologie végétale, trop 
oublié de nos jours, y compris à Lille où il enseigna et où se déroula la seconde partie de son existence.

Sachons cependant que dans le chapitre Physiologie végétale, inséré dans le volume « Histoire de la 
Botanique en France » (1954), J. Caries avait évoqué les recherches que L. Garreau poursuivit sur la 
respiration des végétaux et la transpiration foliaire.

Aussi ai-je proposé que le texte de la biographie de L. Garreau soit reproduit ne variatur dans le 
Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France ; la lecture de ce document peu connu devrait 
intéresser les lecteurs habituels du bulletin.

J.-R. WATTEZ

LAZARE GARREAU 

ET SON ŒUVRE DE PHYSIOLOGIE 
VEGETALE.

F. MORVILLEZ

La biographie de Lazare Garreau, dont l'existence 
fut parfois singulièrement mouvementée par rapport à 
celle de beaucoup d'hommes de laboratoire, présente 
l'intérêt de nous faire pénétrer successivement dans la 
vie de la pharmacie militaire et civile de là première 
partie du siècle dernier et dans celle d'une de nos 
facultés provinciales à sa naissance. Au point de vue 
scientifique, elle nous replace dans la période héroïque 
où furent établies les bases de la Physiologie végétale. 
J'ajouterai que L. Garreau fut, pendant près de quarante 

ans, membre de notre Société des Sciences.

I. — La vie de Lazare Garreau.
L. Garreau est né à Autun le 16 Mars 1812 dans une famille de condition modeste. Son père 

était ébéniste. Petit garçon d'un caractère extrêmement frondeur, il subit entre sa huitième et sa 
dixième année l’influence du bon prêtre de sa paroisse qui conduisait en herborisation et en 
excursions géologiques les enfants qu’on lui confiait pour le catéchisme ; Garreau grâce à lui prit 
goût dès l’enfance à la botanique.

L a z a k k  GARREAU
r t  * o n  u - u v rc  d e  P l m l o l o j d r  t a i e

xJcir.T/. nu» mrttitoi» aux
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A dix ans, il entra au collège d'Autun qu'il dut quitter à quinze ans, sous la pression de 
nécessités pécuniaires pour entrer comme élève à la pharmacie Berger dans la même ville. A 
cette époque, les pharmacies étaient encore le lieu où se préparaient des médicaments multiples et 
variés. Il retrouve là les plantes que son premier maître lui avait appris à connaître et nous 
pouvons penser que Berger exerça sur Garreau une action décisive, puisqu’il lui dédiera plus tard 
sa thèse de doctorat en médecine, en même temps qu'à Blondeau, pharmacien à Paris, rue de 
Toumon, chez lequel il entra ensuite comme préparateur. Les ressources scientifiques de cette 
importante officine parisienne contribuèrent à développer et à nourrir chez Garreau une ambition 
légitime. Travaillant de jour à la pharmacie, il passe ses nuits à préparer le baccalauréat ès-lettres 
qu'il subit avec succès en 1833, le 31 Décembre; dix-neuf jours plus tard, il est reçu élève de 
l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg.

On pouvait sortir de cette école militaire de santé après trois ans d'études, sans être 
médecin, mais avec le titre de chirurgien-élève et poursuivre sa carrière dans le cadre des 
chirurgiens militaires. Au cours de ces trois années d'études, Garreau fut trois fois lauréat. Au 
sortir de l’École, nous le trouvons sous-aide chirurgien à Maubeuge, puis à Strasbourg où il 
continue à travailler et subit les épreuves du baccalauréat ès-sciences physiques en 1838 (il a 
donc vingt-six ans).

Il entre la même année à l'Ecole de perfectionnement du Val-de-Grâce, d'où il part à l’armée 
d'Afrique où il est successivement affecté au dépôt de convalescents de Birkaden, à  l'Hôpital du 
Dey et à Philippeville. II obtint en 1840 un congé pour préparer le doctorat en médecine et soutint 
sa thèse l'année suivante à Montpellier. A ce moment n'ayant pas encore le diplôme universitaire 
de pharmacien, il passe pourtant dans le cadre des pharmaciens militaires avec le grade d'aide- 
major breveté. C'est à ce titre qu'il revint à Strasbourg où il resta de 1841 à 1844. En 1844, il est 
nommé au concours Professeur au Centre d'instruction militaire de Lille et il épouse deux ans 
plus tard mademoiselle Laure Barrois.

La première période de sa vie est terminée, il se fixe définitivement à Lille qu'il ne quittera 
plus. C'est dans le poste de Professeur au Centre d'instruction militaire de Lille qu'il pourra 
poursuivre ses recherches de physiologie végétale et c'est alors que commence la partie la plus 
heureuse et la plus féconde de sa carrière scientifique. Pendant onze ans, de 1848 à 1859, ses 
publications vont se succéder rapidement. Malheureusement, les centres d'instruction militaire 
furent supprimés en 1850, mais alors luit à ses yeux une nouvelle perspective : il entrevoit la 
création des écoles secondaires de médecine et de pharmacie où sa place est marquée. En effet, 
tout en restant encore pharmacien militaire, il est nommé Professeur de Chimie et de Pharmacie à 
l'école secondaire de Lille. La même année 1852 qui voit entrer dans notre Société des Sciences 
deux autres pharmaciens, Brauwers et Meurein, il y est admis lui-même. Il est nommé membre de 
la Commission permanente de surveillance de la boulangerie et des subsistances militaires, il 
entre au Comice agricole de l'Arrondissement de Lille, assume le cours communal de botanique 
jadis illustré par les Lestiboudois. Nous ne sommes pas surpris de le voir donner sa démission de 
l'armée en 1854 lorsqu'il est menacé de changer de garnison. Il subit la même aimée à Paris, avec 
succès, les épreuves de la licence ès-sciences, mais l'année suivante il éprouve le premier et le 
dernier échec universitaire de s-i carrière : sa thèse de doctorat ès-sciences est rejetée, après 
impression, par la Sorbonne, à la soutenance... Fait rare et inexplicable qui pourra tenter les 
historiens futurs. Cette thèse n'est pas, comme on l'a dit, consacrée à l'étude de la respiration chez 
les végétaux, mais elle est constituée par deux mémoires, l'un sur VEfflcacité des causes qui 
président à la circulation de la sève ascendante et l’autre sur la Matière animale des plantes et la 
circulation intracellulaire. Je dois à l'obligeance de notre collègue, M. E. Leclair, la
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communication d'un exemplaire de ce travail : rien dans sa rédaction n'explique la décision du 
Jury qui comprenait le botaniste Payer et les zoologistes Milne Edwards et Geoffroy Saint- 
Hilaire. En 1859, Garreau présenta devant la Faculté des Sciences de Strasbourg une première 
thèse sur la Distribution des matières minérales dans la plante et une deuxième thèse sur la 
Matière azotée des plantes et la circulation intracellulaire (assez semblable au deuxième 
mémoire présenté à la Sorbonne en 1855) qui lui valurent cette fois le grade de docteur ès- 
sciences. L'année suivante, il recevait le diplôme de pharmacien de la Faculté de Pharmacie de 
Montpellier. Mais la partie la plus brillante de sa vie est terminée : le traitement de Professeur à 
l’Ecole de Médecine et de Pharmacie de Lille est insuffisant pour subvenir à l’entretien de sa 
famille, il doit acheter une officine qu'il dirigera pendant seize ans et qui tarira, pendant ce temps, 
son activité scientifique. Il mène alors cette vie « aux: devoirs ennuyeux et faciles, œuvre de 
choix qui veut beaucoup d’amour ». Grâce à ce sacrifice, il pourra élever et établir ses enfants.

En 1873, une compensation lui est réservée : l’Ecole préparatoire de Médecine et de 
Pharmacie de Lille est transformée en Faculté et il est nommé d’emblée Professeur, non pas, il est 
vrai, de la Chaire de Botanique comme il le rêvait, mais de la même Chaire de Chimie et de 
Toxicologie qu'il occupait dans l'ancienne école. Il a alors soixante-quatre ans, il vend son 
officine et, pendant dix ans, se consacre exclusivement à son enseignement. En 1886, par 
application du décret fixant la limite d'âge à 70 ans, Garreau qui avait alors atteint sa soixante- 
quatorzième année fut mis à la retraite. Après la mort de sa femme, le mariage et l'établissement 
de ses enfants il mena une vie solitaire, s'occupant lui-même de tous les détails de son ménage, 
allant lui-même aux provisions, cherchant lui-même le pain et le lait quotidiens. Il mourut 
subitement le 15 Novembre 1892 dans sa quatre-vingtième année, sans avoir connu aucune 
infirmité.

De la vie militaire, Garreau, nous dit un de ses biographes anonymes, avait gardé l'allure 
d’un officier « petit de taille, la figure entièrement rasée, Garreau présentait un visage 
ordinairement grave, tempéré par des yeux d'une grande douceur; ses yeux étaient ombragés 
d’épais sourcils, demeurés noirs quand sa chevelure fut de neige ». Il s'exprimait avec clarté, 
d'une voix monotone, dans son enseignement de la chimie minérale qui ne semblait guère le 
passionner ; il devenait très précis est très incisif dans la discussion qui pouvait prendre parfois 
un ton très vif.

IL — L’œuvre de Lazare Garreau
Garreau a été un de ces esprits ouverts aux questions les plus variées du domaine 

scientifique, dont la race tend à s'éteindre. Il était aussi capable de mener à bien une expertise 
toxicologique qu'une diagnose d'Anatomie pathologique ou une expérience de Physiologie 
végétale.

Une culture générale aussi étendue lui permettait de traiter les questions physiologiques à la 
lumière de sa connaissance des autres disciplines du domaine de la Biologie. Rien de plus 
caractéristique que la manière dont il a été conduit à ses recherches de physiologie végétale. 
Chimiste il a étudié d’abord la composition du protoplasme végétal ; micrographe, il a examiné 
longuement le protoplasme vivant, il en a décrit les caractères, les mouvements. Des recherches 
se rattachant à ces deux disciplines, il a tiré la conclusion d'une identité profonde entre le 
protoplasme animal et le protoplasme végétal. Seule, pour lui, la rigidité de la paroi donne un 
caractère particulier à la cellule végétale, mais la physiologie cellulaire est analogue dans les 
deux cas. Donc, la Respiration de la plante ne saurait être fondamentalement différente de celle 
de l'animal.
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Voyons maintenant où en était la physiologie végétale à  cette époque.
Priestley avait montré que l'animal enfermé sous une cloche meurt après avoir détruit 

l'oxygène et saturé la cloche de gaz carbonique. La plante se comporte tout autrement et, par une 
sorte d'harmonie qui le frappait vivement, Priestley constatait que la plante, dégageant par un 
phénomène inverse de l'oxygène et détruisant le gaz carbonique, permettait si on l'introduisait 
sous la cloche la survie de l'animal. La Respiration de l'animal pour Priestley s'opposait à la 
Respiration de la plante. Les deux phénomènes étaient complètement inverses. Plus tard, Th. de 
Saussure avait démontré que, la nuit, la plante, pour employer l'expression de l'époque, avait une 
respiration animale, elle absorbait de l'oxygène et dégageait du gaz carbonique.

Garreau eut l'intuition que la respiration chez la plante et chez l'animal est en réalité 
toujours caractérisée par une absorption d'oxygène et un dégagement de gaz carbonique, mais que 
ce phénomène est masqué à la lumière par un phénomène inverse qu'il qualifie, avec un sens 
vraiment génial de la physiologie, de phénomène de nutrition ; l'assimilation chlorophyllienne, la 
respiration étant au contraire une combustion.

Garreau s'est donc fixé la tâche de montrer l'existence simultanée des deux phénomènes et 
il a institué des expériences très simples, beaucoup plus difficiles à  expliquer d'ailleurs qu’on ne 
le soupçonne et qui sont aujourd’hui classiques.

Garreau montre d'abord que si on place sous une cloche un récipient renfermant de l'eau de 
baryte, celle-ci ne se trouble que très faiblement. Si, d’autre part, on place sous une autre cloche, à 
côté d'un récipient analogue, une plante et qu'on expose l'ensemble à la lumière, on constate la 
formation d’un trouble très abondant. La plante a donc émis du gaz carbonique et par conséquent 
respiré, même à la lumière.

Dans une autre expérience, Garreau se sert d'une allonge de verre terminée à sa région 
inférieure par une partie cylindrique et plus étroite, graduée en centimètres cubes. Cette allonge 
est fermée à sa région supérieure par un bouchon que traverse une tige dont la portion pourvue de 
feuilles est placée à l’intérieur de l’appareil. L'étanchéité du système est assurée par un lut 
résineux. L'extrémité inférieure de dispositif qui est ouverte est placée sur un récipient renfermant 
de l'eau distillée et à l'intérieur de l'appareil on a disposé une capsule très évasée renfermant une 
solution de potasse caustique. L'eau s'élève dans le tube gradué dans la mesure où l'oxygène est 
absorbé par la plante, le gaz carbonique étant fixé par la solution de potasse ; pour mesurer celui- 
ci on traite la solution par de l'eau de chaux : le précipité recueilli dans un entonnoir à robinet est 
décomposé sur la cuve à mercure dans un tube gradué sous l'action de petits fragments d’acide 
tartrique. On mesure donc le volume de gaz carbonique dégagé. « Toutes les parties de la plante 
respirent, dit Garreau, et l'acte respiratoire chez elle comme chez les animaux a pour résultat final 
et appréciable de déplacer le carbone en élevant la température. La quantité de gaz carbonique 
qu'elles respirent est d'autant plus grande qu'elles sont plus riches en matières protéiques vivantes 
et qu'elles représentent une surface plus étendue relativement à leur masse ».

Personne à l'heure actuelle ne conteste l'interprétation que Garreau a donnée de la 
Respiration des plantes, tout le monde se rend compte qu'il a eu le mérite de préciser le caractère 
universel de la respiration des êtres vivants, qu'il s'agisse d'une plante ou d'un animal, et aussi du 
même coup la nature de l'Assimilation chlorophyllienne, en tant que phénomène opposé à la 
Respiration et envisagé comme un phénomène de nutrition. Mais, si ces expériences donnent les 
résultats énoncés, on ne peut manquer, à la réflexion, d'en être surpris. L'assimilation 
chlorophyllienne comme la Respiration sont des phénomènes cellulaires. Comment peut-on dans 
l'atmosphère extérieure mettre en évidence la coexistence de ces deux phénomènes contraires ? 
Comment expliquer que le gaz carbonique ne soit pas immédiatement réemployé dans la cellule
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même. Dans les expériences réalisées à des températures relativement élevées où Garreau a dosé 
l’oxygène absorbé et le gaz carbonique émis, l'assimilation chlorophyllienne est complètement 
suspendue. Garreau lui-même l’avait noté. Corenwinder l'a souligné et Cerighelli tout 
dernièrement l'a vérifié à nouveau. Dans l’expérience la plus complexe de Garreau, l’Assimilation 
chlorophyllienne est suspendue par la chaleur, comme de Saussure a montré qu’elle paraît être 
supprimée par l’obscurité. Mais l'expérience très simple qui consiste à mettre sous une cloche une 
plante et un récipient renfermant de l'eau de Baryte réussit quelle que soit la température ; 
Garreau avait constaté que, si l'on maintient la plante sous une cloche pendant un temps 
déterminé et qu’on ne fasse parvenir l'eau de Baryte sous la cloche qu’ensuite, l'eau ne présentera 
qu’un trouble léger. Le gaz carbonique a donc été réemployé par la plante. Certains auteurs 
considèrent que la présence de Baryte sous la cloche en supprimant presque complètement le gaz 
carbonique supprime du même coup l’assimilation chlorophyllienne et ne laisse subsister que la 
Respiration. D'autres auteurs ont fait remarquer que les parties non vertes de la plante ne donnent 
lieu qu'à un phénomène de respiration : elles dégagent du gaz carbonique dans l'atmosphère, alors 
que les parties vertes dégagent à la lumière de l'oxygène. Le dégagement de gaz carbonique dans 
l’atmosphère de la cloche correspondrait aux parties non vertes. Tout ne semble pas dit sur ces 
expériences célèbres que reproduisent presque tous les livres de l'enseignement secondaire.

La respiration considérée comme oxydation doit dégager de la chaleur même chez les 
plantes. Garreau, continuant dans cette même voie, montre que le dégagement de chaleur parfois 
considérable que l'on constate dans l'inflorescence des Aroïdées est proportionnel à l'intensité de 
la Respiration.

Garreau a recherché dans quelle région et par quels 
organes les échanges gazeux étaient réalisés chez la 
Plante. Il a montré que la cuticule dont il a étudié la 
nature chimique était peu perméable et il en a déduit que 
c'est par les stomates que les échanges gazeux sont 
surtout possibles. Et là encore il a institué une expérience 
devenue classique.

Garreau recouvre chacune des deux faces d'une 
feuille d'une cloche renfermant une capsule contenant du 
chlorure de calcium desséché II la pèse au bout d'un 
temps déterminé et compare l'augmentation de poids 
représentant l'eau dégagée avec le nombre de stomates 
qu'il compte au microscope. Il déduit du parallélisme 
constaté que la vapeur d’eau émise par la plante s'échappe 
par les stomates. L’importance de la nature des 
membranes dans les échanges liquides et gazeux a fait 
aussi l'objet de ses recherches, il a fait l'étude des 
pressions osmotiques en employant des membranes

t f T \

Fig. 1

Fig. 1 : mise en évidence du lien de cause à effet reliant la respiration des tissus au dégagement de 
chaleur du spadice d'Arum. .(P, potasse ; Sp, spadice ; Th, thermomètre). Illustration tirée de l’ouvrage 
de P. BINET et J.-P. BRUNEL, Physiologie végétale, 13,1968, ed. Douin
Le C02 dégagé par la respiration est fixé par la potasse, une dépression se crée et la potasse monte 
dans le tube gradué, on connaît ainsi la quantité de C02 dégagé.
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empruntées aux cellules végétales elles-mêmes, et montré les 
rapports chimiques des éléments de la cuticule avec les corps 
gras.

II a publié sur l'organogénie des stomates une étude 
très intéressante. C'est ainsi que l'anatomiste double toujours 
chez lui le physiologiste. A une époque où l'on pensait que le 
bois des Fougères était constitué exclusivement par des 
vaisseaux scalariformes, il a souligné l’existence de trachées 
ligneuses et entrevu l’importance de l’étude de leur ordre 
d'apparition chez les Fougères. Les travaux sur les Fougères 
du Professeur C.E. Bertrand ont montré plus tard tout le parti 
que l'on pouvait tirer de cette remarque qui avait passé 
totalement inaperçue au moment où Garreau a publié son 
travail.

Garreau a découvert aussi chez les plantes des corps 
nouveaux; il a isolé notamment chez les Saxifragées, la 
Bergénite qu'à étudiée son élève Morelle qui devait occuper 
plus tard la Chaire de Matière médicale de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Lille. Il a enfin montré le rôle 
insecticide du sulfure de carbone pour la protection des blés

contre les Insectes, dans une série 
d’expériences très bien conduites.

J'espère par ce rapide exposé 
avoir montré l'importance de 
l'œuvre de Garreau qui mériterait 
que quelque part dans Lille, soit à 
l’Hôpital militaire où il a enseigné 

pendant la période la plus brillante de sa carrière de chercheur, soit à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie à laquelle il a consacré ses dernières forces, un monument rappelât le souvenir de ce 
pionnier de la Physiologie végétale.

Remarque: Les figures ajoutées au texte par le rédacteur, illustrent des montages 
expérimentaux, repris par de nombreux auteurs et maintes fois expliqués dans les cours de 
Biologie et Physiologie Végétales sans pour cela citer le nom de L. GARREAU.

Fig. 2 : comparaison de la transpiration sur les deux faces 
d’une même feuille (b, coupelles à chlorure de calcium fixant 
la vapeur d’eau émise).
Illustration tirée de l’ouvrage de Er. BELZUNG, Anatomie et 
physiologie végétales, 1900, Paris
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