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SOCIETE DE BOTANIQUE DU NORD DE LA FRANCE 

(SBNF) 

 

Fondée en 1947 

 

 

Objet : Favoriser les échanges et la convivialité au sein du réseau des botanistes du nord de la 

France. 

 

 

 

 

Siège et secrétariat : Centre régional de phytosociologie/Conservatoire botanique national de Bailleul. 

Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 

 

Trésorerie : Thierry CORNIER          36, rue de Sercus, F-59190 HAZEBROUCK. 

Tél : +33 (0)3.28.42.88.49        Courriel : tcornier@wanadoo.fr 

 

Bureau 

 

Président Emmanuel CATTEAU e.catteau@cbnbl.org 

Secrétaire général Geoffroy VILLEJOUBERT g.villejoubert@cbnbl.org 

Trésorier Thierry CORNIER tcornier@wanadoo.fr 

Trésorière adjointe Lucie DAMBRINE lucile.dambrine@live.fr 

 

Membres élus du Conseil d'administration : 
J. BERNIER, C. BEUGIN, Ch CAMART, E. CATTEAU, T. CORNIER, L. DAMBRINE, F. DUHAMEL, F. 
DUPONT, B. GALLET, P. JULVE, V. LEJEUNE, Ch MONEIN,  D. PETIT, P. SOTTIEZ, B. STIEN, G. 

VILLEJOUBERT 

 

 

Cotisation. Elle est effective du 1er mars de l’année en cours au 28/29 février de l’année suivante. 

Le montant en est fixé par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil. Elle est à verser, 

accompagnée du bulletin d’adhésion ou de réadhésion pour l’année en cours, à l’adresse suivante : 

SBNF - Conservatoire botanique national de Bailleul. Hameau de Haendries - F-59270 BAILLEUL. 

 Cotisation avec bulletin papier : Etudiants: 15 €, Membres: 25 €, Associations: 30 € 

 Cotisation avec bulletin en version numérique (à partir du n° 67): Etudiants: 10 €, 

Membres: 20 €, Associations: 25 € 
La cotisation est également possible en ligne via le lien suivant : 

 https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-

2018 

 

Nouveaux membres. Ils sont admis sur simple demande et paiement de la cotisation de l’année en cours. 

 

Activités de la société. Des conférences (lors de l’assemblée générale et lors de la rencontre d’automne), 

des sorties botaniques régionales et sessions botaniques plus lointaines, des ateliers d’aide à la 

détermination botanique (un jeudi par mois) sont organisés chaque année par la société. 

 

mailto:tcornier@wanadoo.fr
mailto:tcornier@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-2018
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-2018
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Publications. La Société publie le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la France qui 

rassemble les conférences et les comptes-rendus des sorties botaniques ainsi que des articles et 

informations rédigés par les membres. 

Une lettre d’information semestrielle tient les membres au courant des différentes activités de la Société, 

diffuse le programme des excursions et l'ordre du jour des séances. Cette lettre d’information est envoyée 

aux membres, de façon préférentielle, par courriel. Ces informations sont également disponibles sur le site 

internet de la Société : http://societebotaniquenord.wordpress.com  

 

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 janvier de l’année suivante.  

Les auteurs sont priés de respecter les normes suivantes : 

- texte rédigé sous Word, police Time New Roman taille 12 ; noms latins en italique; interligne 1 ; 

- 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, sauf indication contraire, celle de FLORA GALLICA ; 

- les tableaux et graphiques pourront être intégrés dans le corps du texte ou fournis sur des fichiers à part 

prêts à insérer. Si des originaux manuscrits de figures, graphiques et tableaux accompagnent l’article, 

joindre une enveloppe suffisamment affranchie pour retour à l’auteur; 

- pour la présentation de la bibliographie, suivre celle des articles déjà parus ; les noms de revues, 

notamment, seront en italique; 

- les articles peuvent être envoyés par courriel ou sur support informatique au directeur de la publication. 

Les auteurs qui ne pourraient pas suivre ces normes doivent prendre contact avec le secrétariat. 

La Société ne fournit pas de tirés-à-part des articles. 

 

Comité de lecture : avant publication, les articles pourront être soumis pour acceptation aux membres de 

la SBNF spécialistes des thèmes abordés. 

 

 

 

Directeur de la publication : D. PETIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page de couverture : Dryopteris affinis subsp. affinis en forêt de Marchiennes.Il s’agit du pied dit « Jean Delay » 

découvert par cet auteur en 1994. (Photo de Bruno Stien du 19.01.2020)

http://societebotaniquenord.wordpress.com/
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La vie de la société durant l’année 2019 
 

 

Assemblée générale 
 

L’assemblée générale s’est tenue le Samedi 27 avril 2019 au Conservatoire botanique 

national de Bailleul. Les lectures du rapport moral/d’activité par notre président Emmanuel 

CATTEAU et du rapport financier par notre trésorier Thierry CORNIER, pour l’année 2019, et 

leur adoption, puis la réélection du tiers sortant du Conseil d’Administration, ont été suivies par 

deux exposés. Le premier, sur les particularités anatomiques de Daphne laureola par Jean 

DELAY, le second, à propos de la variabilité de la durée de vie dans le règne végétal par 

Emmanuel CATTEAU. Une visite du jardin des plantes sauvages du Conservatoire et un pot de 

l’amitié ont permis de conclure cette enrichissante réunion.  
 

Sorties et activités régionales proposées 
 

Dates Thèmes et guides niveaux 

Samedi 6 avril Lille au Jardin – Tenue de stand pour présentation de 

l’association 

Tenue du stand : Charlotte CAMART, Vincent LEJEUNE & 

Chloé MONEIN 

Tout public 

Dimanche 7 avril Premiers pas dans le monde des pissenlits ; balbutiements 

taraxacologiques… Aborder les Taraxacum ; les décrire, les 

dessiner...  

Organisateur : Jean-Patrice MATYSIAK 

Thématique 

Samedi 20 avril A la recherche d’Ophrys aranifera sur les coteaux du 

Boulonnais  

Organisateur : Vincent LEJEUNE 

Thématique  

Dimanche 21 avril Pelouses siliceuses (Moenchia erecta, Mibora minima, Crassula 

tillaea, Scleranthus annuus, etc.) Communal d’Ecault 

Organisateur : Quentin DUMONT 

Thématique 

Samedi 27 avril Initiation à la botanique - mini conférence orientée vers le public 

novice afin de connaitre les outils et méthodes pour se lancer 

dans le monde de la botanique  

Organisateur : Jérôme BERNIER 

Initiation  

Dimanche 26 mai Description de groupements dunaires à Ptéridophytes. 

Organisateurs : Quentin DUMONT et David FACON 

(GDEAM) 

Thématique 

Samedi 8 juin  Végétation calcicoles. Pelouses sur craie sèche et sur marnes, 

ourlets et fourrés calcicoles. 

Organisatrices: Lucie ROUSSEAUX et Lucile DAMBRINE 

(CEN NPC) 

Tout public  

Dimanche 16 juin Sortie botanique dans la réserve naturelle régionale du Pré 

communal d’Ambleteuse, découverte de la flore caractéristique 

des milieux dunaires décalcifiés et cortège des pannes dunaires 

et approche phytosociologique 

Organisateur : Vianney FRANSSENS 

Tout public  

Samedi 22 juin  Flore et végétations des dunes  

Organisateur : Emmanuel CATTEAU 

Tout public  



4 

 

Dimanche 30 juin Le marais de la Calloterie (Montreuil-sur-mer) : Plantes des 

fossés et zones humides  

 Organisatrice : Charlotte CAMART (en partenariat avec le 

GDEAM) 

Initiation 

Dimanche 7 juillet  Sortie botanique en forêt d'Ermenonville - Landes sèches à 

Bruyères cendrées  

Organisateurs : Thibaud DAUMAL et Christophe GALET 

(ABMARS) 

Tout public  

Samedi 13 juillet Forêt de Marchiennes : Fougères, de l'ordinaire au plus rare ... 

Dryopteris, dont D. affinis subsp affinis et subsp borreri, 

Oreopteris, Polystichum, Thelypteris …  

Organisateur : Bruno STIEN 

Thématique 

Samedi 14 

septembre 

Ferme à Lunettes (Glageon, 59) : Végétations des berges 

d'étangs et des vases exondées. Description des végétations 

hélophytiques des berges d'étangs à Leersie à feuille de riz, des 

végétations de vases exondées à Cyperus fuscus, Eleocharis 

ovata, Alopecurus aequalis, ...  

Organisateur : Quentin MARESCAUX (CEN NPC) 

Thématique 

 

Atelier de détermination 
 

Les ateliers mensuels d’aide à la détermination organisés par Jérôme BERNIER au 

jardin des plantes de Lille se sont poursuivis régulièrement durant l’année 2019. 
 

Session extraordinaire 
 

La session extraordinaire s’est tenue en 2019 du lundi 6 mai au vendredi 10 Mai dans le 

Quercy Blanc (Lot). Son organisation a été assurée par Philippe JULVE et Caroline 

FARVACQUES (Session conjointe avec le GPS : Groupe de Phytosociologie Synusiale)  

Cette session phytosociologie a eu pour but d’établir la typologie des végétations du secteur et 

d’identifier les liens systémiques entre elles (tableaux de Mendeleiev). 
 

La rencontre d’automne  
 

La rencontre d’automne de la SBNF s’est tenue le 23 novembre 2019 à 14 h 30 au 

Conservatoire botanique national de Bailleul. Durant cette séance, divers exposés se sont 

succédés : 

– Torilis japonica et Torilis arvensis dans l’agglomération lilloise (Daniel PETIT et Jean 

DELAY) 

– Restitutions de quelques travaux d’étude (Masters 1 & 2) : 

 Taxons critiques et méconnus (Cédric DULUC) 

 Flore messicole – Label végétal local (Marie Sophie BETTE) 

 Évaluation des niveaux d’humidité des prairies humides avec l’outil CarHAB (Audrey 

PAQUET) 

– Les Burrens d'Irlande, un surprenant désert en climat hyperocéanique (Frédéric DUPONT) 

– Trouvailles botaniques en 2018-2019 (Frédéric DUPONT) 

Bien sûr, comme à notre habitude un verre de l'amitié a clôturé cette rencontre. 
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Édito 

 

 

Partage : pas sûr que ce mot soit très tendance dans ce premier quart de vingt-et-unième 

siècle. Dans une société valorisant self-made men, clashs et développement personnel, l’échange 

paraît hors-propos. 

Pourtant l’approche systémique, chère aux phytosociologues et aux sciences humaines, 

postule que les interactions sont au moins aussi importantes que les individus… 

Anachronisme ou non, les échanges et le partage demeurent au centre des valeurs et de la 

raison d’être de la Société de Botanique du nord de la France. Partage de connaissances, de vive 

voix, à l’occasion des sorties, de la session annuelle, des conférences. Échange de connaissances 

également au Ateliers botaniques mensuels, évidemment. Partage également d’un apéritif, d’un 

verre de l’amitié, aux mêmes occasions… 

À nouveau, ce bulletin 2019 reflète cette volonté de partage. Partage de découvertes de 

nouvelles localités de telle ou telle espèce, comme par exemple concernant les Characées ou cette 

nouvelle station de Dactylorhiza praetermissa à Cucq. Partage de critères botaniques pour 

l’identification des sous-espèces de Dryopteris affinis ou les deux espèces régionales du genre 

Torilis. Partage d’analyse concernant l’anatomie de Daphne laureola ou la composition 

floristique des végétations à Cladium. Partage d’histoires concernant les botanistes du 19e 

siècle… 

Transmission enfin… Le bulletin de cette année comprend un fascicule spécial qui fait 

l’état de la connaissance sur les végétations des terrils de l’arc minier franco-wallon. La 

végétation des terrils avait d’abord été étudiée par Daniel Petit, l’un de nos administrateurs, à 

l’occasion de sa thèse en 1980. Cette connaissance a été mise à jour par une équipe du 

Conservatoire botanique national de Bailleul 40 ans plus tard. Bel exemple de passage de 

flambeau ! 

 

 

 

Emmanuel CATTEAU 

Président de la Société de Botanique du Nord de la France 
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In memoriam   Axel GHESTEM  (1938-2019) 
 

Axel Ghestem est né à Loffre, village minier proche de Douai où sa mère était 

institutrice ; son père était militaire de carrière (officier dans le génie).  

Ses études de pharmacie achevées, il obtint un poste d’assistant auprès du Pr Dehay dans 

le laboratoire de Botanique qu’il avait fréquenté dès le début de ses études universitaires. Pendant 

une dizaine d’années, il assura les Travaux Pratiques de Botanique et de Pharmacognosie avec 

compétence, tout en faisant preuve de disponibilité vis-à-vis des étudiants en Pharmacie. 

 

Sur les conseils du Pr Géhu, il entreprit une thèse de Doctorat d’état en Pharmacie, 

soutenue en 1966 dont le titre était : Etude des prés salés de la baie de Canche en relation avec 

les caractères physico-chimiques, biochimiques et bactériologiques des sédiments.  

 

Transféré à Limoges en 1969, il obtint peu après un poste de Professeur d’Université ; le 

choix de Limoges était motivé par le fait que son épouse était originaire de cette région. A. 

Ghestem créa sans tarder un laboratoire de Botanique et de Cryptogamie à la faculté de Médecine 

et de Pharmacie. Les activités scientifiques au sein de celui-ci se concrétisèrent par plusieurs 

thèses de recherche et des publications régulières effectuées pour la plupart en collaboration avec 

Mme C. Descubes, M. Botineau et A. Vilks (ce dernier en poste à la faculté des Sciences). Les 

thèmes retenus portaient sur la description des phytocénoses régionales (landes à Ericacées, 

tourbières à sphaignes, milieux forestiers) et sur les problèmes de bioindication étudiés grâce aux 

Cryptogames (Bryophytes, Lichens).  

Particulièrement attiré par l’étude des champignons, il anima la Société Mycologique du 

Limousin qu’il présida longtemps. 

A. Ghestem est également l’auteur d’un mémoire remarqué sur la végétation castrale 

régionale, intitulé : Sites archéologiques et végétation : l’exemple du Limousin.   

 

Il s’investit beaucoup dans la protection des sites naturels qui sont nombreux et variés 

dans le Limousin ; à force de démarches, il parvint à obtenir que plusieurs d’entre eux soient 

officiellement protégés et gérés du mieux possible. Il fut également à l’origine de la création de la 

Station Universitaire du Limousin installée à Meymac, en Corrèze au bon fonctionnement de 

laquelle il œuvra pendant plusieurs années. Pour son activité dans le domaine de 

l’environnement, il fut nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur. 

 

Excellent pédagogue dont les cours étaient appréciés des étudiants, A. Ghestem  suivit 

également de près la vie de l’Université de Limoges et plus particulièrement celle de la Faculté 

de Pharmacie qu’il représenta longtemps au Conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens. Il  fut 

élu  Doyen de la faculté,  occupant ces fonctions de 1996 à 2001.  

 

C’est dire l’émotion qu’ont ressenti ses collègues, ses anciens élèves et ses amis à 

l’annonce de sa disparition. Ses anciens amis lillois ne l’ont pas oublié et ils ont tenu à rappeler 

son souvenir. Ils assurent son épouse, ses trois enfants et ses six petits-enfants de leurs sentiments 

attristés. 

 

J.R.WATTEZ 
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Actualisation de la connaissance de Dryopteris affinis 

pour le Nord de la France. 

Distribution et identification des sous-espèces affinis et borreri. 
 

Bruno STIEN1 

 

 

 
Résumé - Une analyse d’études anciennes montre que la connaissance de la fougère Dryopteris affinis 

dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais reste inachevée au début des années 2000.  

Menée de 2015 à 2020 dans un secteur situé à cheval sur les deux départements, une campagne de 

prospection ciblant la totalité des milieux favorables et accessibles a permis un inventaire assez 

complet, et d’actualiser les connaissances. Quelques données opportunistes obtenues en dehors du 

secteur test ou surface de référence sont également enregistrées.  

Des expertises de photographies ainsi que des analyses cytologiques et biométriques ayant validé une 

bonne partie des identifications des sous-espèces (subsp. affinis et subsp. borreri), la centaine de 

données collectée permet d’obtenir une carte de distribution fiable. 

La répartition des taxons est comparée avec celle de pays limitrophes. Des tendances démographiques 

sont discutées. L’occupation des milieux naturels est mise en relation avec l’écologie des deux sous-

espèces. Quelques particularités relatives au mode d’agrégation des individus des populations 

rencontrées sont analysées sous l’angle de la dispersion des spores de ces fougères apogames. La 

longue pratique des clés de déterminations a permis de sélectionner les critères les plus pertinents pour 

identifier les deux sous-espèces. 

 

Mots clés : Dryopteris affinis subsp. affinis, Dryopteris affinis subsp. borreri, distribution, écologie, 

Nord de la France.  

 

Abstract - An analysis of past studies shows that knowledge of the « Dryopteris affinis » complex is 

incomplete for the Nord and Pas-de-Calais departments in the early 2000s. 

Conducted from 2015 to 2020 in an area straddling the two departments, a campaign of prospection 

targeting all of the favorable and accessible areas allowed a fairly complete inventory, and update 

knowledge. Some opportunistic data counted outside this test area were also recorded. 

Examination of photographs as well as cytological and biometric analyses validated a significant 

proportion of subspecies identification (subsp. affinis and subsp. borreri), so the hundred or so data 

sets collected provide a reliable distribution map. 

Taxa distribution is compared with that of neighbouring countries. Demographic trends are discussed. 

The occupation of the natural habitats is related to the ecology of the two subspecies. 

Some particularities relating to the mode of aggregating populations encountered are analysed in terms 

of the dispersion of spores of these apogamous ferns. The repeated use of keys for determining the two 

subspecies made it possible to select the most relevant criteria. 

 

Key words : Dryopteris affinis subsp. affinis, Dryopteris affinis subsp. borreri, distribution, ecology, 

North of France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 101, rue Delhaye, 59148 Flines-lez-râches. stien.bruno@wanadoo.fr 

mailto:stien.bruno@wanadoo.fr
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Préambule  
Taxonomie actuelle 

Tout en qualifiant la taxonomie de « pas claire », Flora Gallica reprend pour le 

territoire français quatre des sous-espèces de la fougère apogame Dryopteris affinis (Lowe) 

Fraser-Jenkins (Tison & de Foucault 2014). 

La présente mise au point concerne les deux seuls infrataxons présents dans les Hauts-

de-France : il s’agit du Dryopteris écailleux Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. 

affinis, (diploïde), et du Dryopteris de Borrer Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. 

borreri (Newman) Fraser-Jenk., (triploïde). Dans la suite du texte, « Dryopteris affinis s.l. » 

sera dénommé « groupe affinis » ou « affinis ». 

Dénominations anciennes 

Les nombreux remaniements de la taxonomie du groupe affinis ayant souvent modifié 

la nomenclature, en 1991 Michel Boudrie précisait les principaux synonymes et risques de 

confusion pour la France, sous forme d’une mise en garde : « Dryopteris affinis a fait l'objet, 

dans le passé, de plusieurs binômes désormais incorrects D. paleacea auct., D. borreri 

Newman, D. pseudomas (Woll.) Holub & Pouzar. Il a, de plus, souvent été confondu avec D. 

filix-mas dont il a parfois été considéré comme variété. Les mentions anciennes de D. borreri 

Newman correspondent, en général, à la subsp. affinis (var. borreri, var. paleacea) » (Boudrie 

1991). 

Découpage administratif et dénominations des régions. 

Résultat de la fusion des anciennes régions du Nord - Pas de Calais et de la Picardie, 

les Hauts-de-France sont une région administrative du Nord de la France créée par la réforme 

territoriale de 2014. Le territoire d’agrément du CBNBl englobe cette région et la Normandie 

orientale (anciennement Haute-Normandie). 

Cette étude ayant été essentiellement menée dans cet espace géographique et plus 

particulièrement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, dans le manuscrit le mot 

« région » sans autre précision correspond au Nord - Pas de Calais. 

 

Introduction  
Dans la région, le groupe « affinis » a fait l’objet d’études qui se sont déroulées en 

trois épisodes, le dernier s’étant terminé en 1999. Du fait probablement d’un groupe qui 

restait complexe, malgré les mises à jour de la taxonomie, aucune initiative n’avait été prise 

ultérieurement.  

En 2015, le thème retenu pour la journée de formation des collaborateurs atlas - 

groupe de botanistes bénévoles du CBNBL recueillant des données floristiques dans le Nord - 

Pas de Calais - concerne les fougères de la région. Proche de mon domicile, à Flines-lez-

Râches (Douaisis) une magnifique station d’une trentaine d’ « affinis » pose un problème 

d’identification. Ce sera le début d’un parcours initiatique qui va durer 5 ans.  

 

Contexte historique 
Les trois étapes clés de 1960 à 1999.  

La clarification de la taxonomie ayant été tardive, les longs tâtonnements des auteurs 
qui ont repéré dans la région des « affinis » de morphologie particulière, puis tenté d’identifier 

la sous-espèce, ont ralenti les études et fait durer l’histoire. L’appropriation de cet historique 

est pourtant susceptible de faciliter la compréhension du groupe affinis aux botanistes qui 

découvriraient aujourd’hui ces fougères. 

Le déroulement de ces anciennes études est donc détaillé dans un rapport annexe 

(annexe1). Le résumé de trois moments importants ou étapes clés du scénario permet de 

comprendre l’état des lieux des connaissances au début des années 2000.  
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Première étape. 

Ayant découvert sur la cuesta boulonnaise, entre Desvres et Samer, des fougères dont 

la morphologie s’écartaient des habituels D. tavellii (alors considéré comme l’hybride D. 

borreri Newman x D. filix-mas), Jean-Marie Géhu les décrit minutieusement et identifie ce 

taxon comme D. borreri Newman (Géhu 1960). Ayant par ailleurs relevé D. filix-mas dans 

cette station, il considérait avoir repéré le second parent. 

D. borreri Newman étant le synonyme ancien de D. affinis subsp. affinis, les 

descriptions rapportées par l’auteur correspondant par ailleurs exactement à ce taxon, si on 

excepte une confusion (toujours possible) avec un morphotype de borreri très proche, la 

première mention de la sous-espèce affinis dans la région peut être attribuée à Géhu, en 1960. 

 

Seconde étape. 

C’est une redécouverte qui, 20 ans plus tard, relancera les botanistes de la région. En 1981, 

André Borel repère en Forêt de Marchiennes un pied de Dryopteris affinis dont la 

morphologie l’interpelle (Borel 1988). Du matériel récolté sur cette fougère est confié à Remy 

Prelli (ptéridologue qui travaille alors sur la mise à jour de la taxonomie du groupe affinis 

pour la France). Les deux auteurs retiennent l’hypothèse de la sous-espèce affinis (Delay 

1994). 

 

Troisième étape. 

Issues des révisions de la taxonomie initiées au début des années 1980 (Fraser-Jenkins, 

1979), les nouvelles clés de déterminations seront disponibles pour la région dix ans plus tard. 

L’identification des taxons restant toutefois délicate, l’appel aux techniques de laboratoires va 

permettre de valider les hypothèses. 

En établissant la diploïdie de la fougère découverte par Borel, par étude de son 

caryotype, Jean Delay valide en 1993 D. affinis subsp. affinis (Delay 1994). Découvrant 

l’année suivante à proximité un nouveau sujet de la subsp. affinis, ainsi que trois borreri, 

l’auteur se servira de cet exemple local pour relier les morphologies des deux sous-espèces à 

leur identité taxonomique, confirmée par étude cytologique (Delay 1999). 

 

Etat des lieux des connaissances dans la région au début des années 2000. 

Le groupe affinis n’ayant plus fait l’objet d’enquêtes particulières, la connaissance du 

groupe affinis repose alors essentiellement sur l’analyse des publications anciennes. 

En 1999, on pense « qu’il est possible de trouver borreri dans pratiquement toutes les 

forêts régionales … », et que la sous-espèce affinis reste « encore très rare dans notre flore, les 

deux fougères de la forêt de Marchiennes en étant les seuls représentants » (Delay 1999). 

Cet avis est relayé dans l’ « Atlas de la Flore des Flandres » où Dryopteris affinis est décrit 

comme « connu en forêt d’Éperlecques et dans le bois de Roquelaure (près de Béthune), ces 

populations se rapportant à la sous-espèce borreri (de loin la plus répandue dans le Nord - Pas 

de Calais) » (Toussaint & al 2008).  

 

Méthodologie  
Durée et déroulement de l’enquête 

Les données ont été récoltées pendant une période de 5 ans : de mars 2015 à février 

2020. Les fougères du groupe affinis ayant tendance à persister plus longtemps en hiver, ce 

qui les rend plus repérables, notamment en sous-bois, les recherches se sont concentrées 

pendant la saison hivernale. 

Les tâtonnements qui ont caractérisé cette étude actuelle n’étant pas sans rappeler ceux de la 

période historique, ils sont donc tout aussi longs à raconter. La chronologie de cette histoire 

personnelle est détaillée en annexe (annexe 2). 



 

10 

 

Secteurs de prospections - Définition d’une surface de référence 

Si quelques observations opportunistes ont été enregistrées en Normandie et en 

Picardie et si quelques bois situés aux confins des départements du Nord et du Pas-de-Calais 

ont aussi fourni des mentions, de vastes secteurs favorables de la région restent non, ou peu 

prospectés (forêts de l’Artois et du Boulonnais, proche Avesnois).  

Pour des raisons de commodité, l’étude s’est d’abord concentrée dans les secteurs du 

Douaisis et du Valenciennois. Des opportunités ont suscité ensuite un éloignement au nord de 

l’agglomération Lilloise, puis dans le secteur ouest du bassin minier.  

Les zones de recherche ont été définies par la consultation des fonds de cartes du 

Géoportail : imagerie aérienne et satellitaire, carte des sols, géographie et géologie …, ainsi 

qu’en utilisant Google maps : la fonction street-view du site permettant, sinon de repérer les 

fougères, au moins de visualiser les milieux bordant les routes. Hormis quelques propriétés 

privées ou endroits inaccessibles, tous les sites favorables de ce secteur géographique ont pu 

être prospectés au moins une fois. La pression de prospection ayant été globalement 

homogène dans ce territoire, il peut servir de surface de référence ou secteur test. 

Pour étudier la répartition des deux sous-espèces, il paraissait en effet préférable de 

réduire la comparaison à une surface où les deux taxons avaient été recherchés de la même 

façon.  

L’extraction des données personnelles enregistrées sur le site « obs.org » a fourni une 

carte de répartition avec un maillage 10kmx10km. La surface de référence comporte 56 

mailles totalement ou en partie en territoire français (carte 1). 

Si l’utilisation de ce site n’a pas permis l’application du filtre défini pour la fiabilité 

des mentions des deux sous-espèces (cf. infra), une vérification maille par maille a permis de 

constater que la totalité de la surface de référence comportait des données de statut certain au 

niveau de l’infrataxon  

 

Fiabilité des déterminations : mise au point d’un filtre pour l’identification des sous-

espèces  

Les données obtenues dans le territoire d’agrément du CBNBL concernent, soit des 

sujets isolés, soit des plus grosses stations (qualificatif utilisé pour des concentrations de 10 à 

30 pieds de fougères de même morphologie, non séparées de plus d’une dizaine de mètres). 

Du fait de l’utilisation d’un caractère absolument fiable (cf. infra), les identifications de 

l’espèce sont incontestables.  

Il paraissait par contre nécessaire de définir un niveau de fiabilité pour les données des 

sous-espèces, notamment en prévision de leur enregistrement dans Digitale 2 (banque de 

données du CBNBL). 

En effet, si le groupe affinis a été de mieux en mieux « compris » au cours de la 

période, certains moyens de vérification ont été mis en œuvre tardivement (fin 2018) : 

expertises des clichés, mesures biométriques et/ou étude de récoltes (expédiées à des 

spécialistes). Beaucoup de données de début de campagne nécessitaient donc un nouvel 

examen.  

Les fougères découvertes en début de période, non photographiées, ou dont la qualité 

des clichés n’a pas permis d’expertise, ou encore les données des stations non retrouvées ou 

disparues sont enregistrées en Dryopteris affinis (sans mention de la sous-espèce).  

Si une expertise a été pratiquée, trois niveaux de fiabilité ont été retenus : du niveau 1 

(le moins fiable) au niveau 3 (certitude absolue). 

Niveau 1 : il s’agit du niveau le plus faible en cas d’identification de l’infrataxon réalisée par 

l’auteur, non expertisée ou non validée.  

Niveau 2 : fiable, un ou plusieurs experts ont validé l’identification au vue de photographies 

de biométrie stomatique et/ou d’examen de récoltes. 
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Niveau 3 : mention absolument certain si la ploïdie du taxon est établie par une étude 

cytologique. 

Remarque : l’étude biométrique des stomates étant plus fiable que les expertises de 

photographies il aurait été possible de réserver un niveau pour les données confirmées par 

cette technique.  

Afin d’écarter les données restant en attente d’expertise, le statut « incertain » sera utilisé pour 

toutes les données de niveau 1. Selon la sous-espèce ce statut est noté, soit Dryopteris affinis 

cf. subsp. affinis, soit D. affinis cf. subsp. borreri. 

Les mentions de niveaux 2 et 3 ont le statut « certain ». 

 

Résultats 
 

Liste des données 

Obtenues dans territoire d’agrément du CBNBl, les 104 données de stations se 

répartissent dans 87 communes (annexe 3). 

- 18 données sont des mentions de Dryopteris affinis sensu lato.  

- 41 concernent D. affinis subsp. affinis, dont 8 mentions incertaines. 

- 45 concernent D. affinis subsp. borreri, dont 30 incertaines. 
38 % des identifications d’infrataxon ont été traitées comme incertaines. 

L’expertise de deux mentions bien documentées (photographies de qualité) ayant 

validé une identification en contradiction avec le résultat de l’étude biométrique des stomates 

(pratiquée pour ce cas par Pascal Holveck), le filtre retenu ne semble pas trop sévère. 

Le nombre proportionnellement plus élevé de mentions de borreri de statut 

« incertain » est dû à un premier biais, historique : en effet, du fait de la rareté présumée de la 

sous-espèce affinis, les découvertes de fougères dont la morphologie faisait penser à ce taxon 

ont été plus expertisées. Un second biais concerne probablement l’expertise des photographies 

de la sous-espèce borreri, plus délicate à réaliser. La morphologie de ce dernier taxon est en 

effet plus variable : des morphotypes ont été décrits (Pigott 2014) ; la morphologie robusta 

(proche de celle de la sous-espèce affinis) a par ailleurs été observée au cours de cette étude 

(cf. infra).  

 

Distribution des taxons au Nord de la France (carte 1) 

Dans la surface de référence, Dryopteris affinis a été observé dans 22 des 56 mailles 

(43%), correspondant à 34 communes et 57 stations. 

Dans les 47 données de stations dont l’infrataxon est de statut certain, 33 sont des 

mentions de la sous espèce affinis, contre 14 pour borreri. 

La proportion pour les 2 infrataxons est de 11 mailles pour la sous-espèce affinis 

contre 14 pour borreri. Les deux taxons sont donc assez bien répandus dans le secteur test, la 

sous-espèce affinis étant presqu’aussi fréquente que borreri. 

Localement, par exemple dans deux anciennes carrières du Bois des Dames (62), ainsi 

que sur le site du Château vert à Bondues (59), il a été possible de constater que la subsp. 

affinis peut être plus abondante que borreri. 

Le mode de peuplement par agrégation dense de pieds de fougères de même 

morphologie (plus d’une dizaine/are) est plus fréquemment rencontré chez la sous-espèce 

affinis : cinq grosses stations de ce type sont enregistrées pour ce taxon, contre deux pour la 

sous-espèce borreri (dans le Bois des Dames), le peuplement de ces dernières étant un peu 

plus diffus.  
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Discussion 
 

A propos de la distribution des taxons 
L’écologie de l’espèce explique (en partie) sa distribution au Nord de la France  

Seul le secteur test ayant été prospecté de façon exhaustive, la connaissance de la 

distribution de D. affinis au Nord de la France reste insuffisante. Ce biais méthodologique ne 

permettant pas d’expliquer à lui seul le fort contraste entre l’abondance de l’espèce dans le 

secteur test relativement au reste du territoire, les particularités de l’écologie de cette fougère 

pouvaient constituées une seconde explication. En effet, D. affinis est selon Rémy Prelli une 

espèce qui en France « est liée aux atmosphères fraîches et humides des sous-bois, où elle 

pousse souvent dans des vallons encaissés sur des sols humides à acidité modérée ... se 

trouvant parfois à découvert dans les régions plus océaniques » (Prelli 2001). 

Le secteur test est par ailleurs caractérisé par une très grande concentration de zones 

naturelles protégées et/ou lieux de promenades : très nombreuses carrières de sables (bois du 

Béthunois, du Lensois, et de la bordure sud du Pévèle), terrils et dépôts de schistes houillers 

(acides), anciens cavaliers miniers reconvertis en voies vertes. La grande densité d’habitats 

favorables à D. affinis (certes d’origine anthropique) ayant échappés à l’urbanisation ou à 

l’exploitation agricole explique donc au moins tout autant le contraste constaté dans la 

distribution de l’espèce. 

 

Les besoins des sous-espèces expliquent leur répartition dans le secteur test 

Introduisant des nuances dans l’écologie des infrataxons, Rémy Prelli décrit la sous-

espèce borreri comme une fougère « des sous-bois frais à forte humidité atmosphérique en 
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terrain siliceux, présentant une moindre exigence que l’autre sous-espèce envers le degré 

d’humidité atmosphérique » (Prelli 2001). 

Souvent observé dans des secteurs non forestiers : dans un fossé d’accotement routier, 

sur le bord d’un chemin de randonnée traversant un village, à la base de terrils (dont une 

station en contexte très peu boisé), et jusque dans un boisement sur des remblais le long d’une 

autoroute (l’A 23), la moindre exigence de borreri explique la diversité des milieux occupés. 

Quant à la sous-espèce affinis, toujours selon Prelli, elle se rencontre « dans les 

régions tempérées fortement arrosées sous climat atlantique, dans les stations où règnent 

fraicheur et humidité (vallons et ravins boisés principalement) … et plus fréquemment sur 

terrains siliceux que calcaires ». Cet auteur constatant par ailleurs pour cette fougère une 

distribution plus restreinte : « présente sur le tout le territoire, elle est très localisée et ne 

montre une relative fréquence qu’en Bretagne, dans le Cotentin et à l’ouest des 

Pyrénées (Prelli 2015) ». 

La plupart des stations de la sous-espèce affinis sont réparties sur des affleurements 

sableux du Landénien continental (sables et grès d’Ostricourt), dans les monts d’Artois, le 

Pévèle et les environs de Saint-Amand-les-Eaux (Géoportail). Cinq grosses stations (cf. supra) 

sont dans des anciennes carrières de sables (Douaisis et Béthunois). Dans ce type de site, les 

activités anciennes d’extraction ont installé en surface un niveau imperméable « glaiseux » 

(argiles plastiques) qui rend le sol facilement détrempé. L’hygrométrie des stations est 

augmentée par des topographies « en ravins » (pour 2 d’entre elles).  

Abondante dans le site du « Vert bois » à Bondues, elle est trouvée à cet endroit dans 

une saulaie d’arbres trentenaires (Salix sp.) ; le développement des ronciers est très important, 

beaucoup d’arbres sont morts ou dépérissants : les saules ont été plantés, probablement au 

cours de l’aménagement paysager de champs récemment intégrés dans le parc du château. Le 

sous-bois est assez éclairé, le sol limoneux est localement facilement engorgé du fait d’un 

niveau imperméable. 

Quatre sujets isolés ont été observés sur schistes houillers. Un se trouvait à la base du 

terril de Leforest (substrat acide), les autres sont sur les talus de « cavaliers miniers » 

aménagés en voie verte, deux dans la commune de Divion, un dans celle de Bajus. Dans ces 

stations les fougères poussent sur un substrat nu, en conditions ombragées, au pied de pentes : 

humidité favorisée par concentration des eaux de ruissellement ?  

Ces constats sont donc en accord avec les besoins plus étroits de la sous-espèce affinis, 

et permettent d’expliquer sa présence à ces endroits particuliers, ainsi que sa relative 

abondance dans le secteur test. Ce taxon semble notamment plus dépendant que borreri à 

l’acidité du substrat. Sa distribution est visiblement très liée à l’activité humaine  : des 

modifications locales de substrat et/ou de topographies ayant permis la colonisation des 

secteurs occupés. En créant des conditions plus ombragées, la dynamique de végétation des 

terrils et cavaliers du bassin minier pourrait d’ailleurs permettre de constater bientôt des 

nouvelles installations. Le manque de prospections de sites favorables explique pourquoi cette 

sous-espèce n’a pas été découverte en dehors du secteur test. 

 

Tendances démographiques  
Une espèce, ou des sous-espèces en expansion ? Le point dans les pays voisins  

Si pour la Belgique l’espèce est considérée comme indigène (les 2 sous-espèces étant 

reconnues), Filip Verloove note « une augmentation nette et récente des mentions de D. 

affinis dans des sites anthropiques … ». L’espèce étant décrite comme souvent cultivée, cet 

auteur souligne toutefois la difficulté de savoir « si ces mentions reflètent ou non une 

extension naturelle de l'aire de répartition ou sont le résultat de l’évasion de plantations 

ornementales » (Verloove 2017).  
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Aux Pays-Bas, l’espèce est bien répartie dans le pays (pour la période 1990-2010), en 

très nette expansion. La sous-espèce borreri est considérée comme « juste un peu plus 

répandue » (NDFF 2018). 

En Grande Bretagne, il est difficile de se repérer dans le catalogue où figurent six 

dénominations différentes, utilisées pour des variétés de sous-espèces et/ou des morphotypes 

(BSBI 2019).  

 

Des variations de démographie difficiles à estimer pour la région  

Si les recherches de la sous-espèce affinis ont été visiblement assidues de la part de 

l’auteur après sa découverte en Forêt de Marchiennes en 1981, elles sont restées 

improductives : malgré un élargissement de sa zone de prospections vers la Forêt de Saint-

Amand, André Borel n’a trouvé, ni le taxon espéré, ni la sous-espèce borreri (Borel 1988). Ce 

dernier taxon sera pourtant contacté en 1999, à proximité immédiate du lieu de la découverte 

initiale (Delay 1999). Cette étude permettra ensuite de le recenser dès 2015, dans de 

nombreux bois de l’Amandinois et du Valenciennois (cf. carte 1). La sous-espèce affinis 

pourrait donc être considérée en expansion. 

Quant à borreri, déjà semble-t-il commun à l’ouest de la région dès 1960 d’après les 

constats anciens de Géhu (cf. annexe 1), il était considéré en 1999 comme « susceptible d’être 

trouvée dans toutes les forêts de la région » (Delay 1999). 

L’impression générale qui prévalait au début des années 2000 ne correspond 

cependant pas à la réalité. En effet, probablement du fait d’un manque d’harmonisation dans 

les mises à jour (notamment pour les données issues des bordereaux de l’IFFB), une partie des 

mentions de Dryopteris affinis de Digitale 2 demandent un nouvel examen. Les citations de 

D. affinis subsp. borreri pour les années antérieures à 1990 seraient à contrôler. La carte 

régionale pour ce taxon pourrait également être complétée à l’ouest du département du Pas-

de-Calais par les données anciennes de Jean Marie Géhu.  

Cet état des lieux imparfait ne permet donc pas de dégager avec certitude des 

tendances pour la démographie des deux sous-espèces dans la région.  

 

Une connaissance des taxons imparfaite dans le reste du territoire d’agrément du 

CBNBl 

En Picardie, l’espèce est mentionnée dans de nombreuses communes après les années 

2000. La subsp. borreri n’apparaissant que pour la moitié d’entre elles, beaucoup 

d’identifications ont dû s’arrêter au niveau de l’espèce (Digitale 2).  

En Normandie-Orientale, la sous-espèce affinis n’apparaît que dans une seule 

commune après les années 2000. 

Ce taxon d’affinité atlantique devrait pourtant avoir été contacté dans les massifs 

forestiers des environs de Compiègne sur substrat sableux, notamment dans des anciennes 

carrières ou autres secteurs favorables.  

Cette connaissance imparfaite de la distribution des taxons fait d’ailleurs l’objet d’un 

commentaire de la carte de l’espèce : « la fréquence et la répartition des deux sous-espèces : 

subsp. borreri, probablement la plus fréquente et subsp. affinis, probablement la plus rare - et 

dont certaines stations sont à confirmer- restent à étudier » (BUCHET & al. 2015). 

A ce stade, il est donc impossible d’avoir une idée précise sur les tendances 

démographiques des taxons dans le reste du territoire d’agrément du CBNBl.  

 

Chorologie  
Dissémination des spores et colonisation des milieux 

Effectué en 1994 à propos du comportement démographique de l'espèce, le constat de 

stations composées le plus fréquemment de sujets isolés incitait alors les auteurs à suspecter 
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une reproduction restreinte pour ces fougères apogames (Delay 1994). Une difficulté 

spécifique de dissémination des spores était alors évoquée, particulièrement pour la sous-

espèce affinis dont « les sporanges pouvaient ne pas atteindre un état de déhiscence 

fonctionnel, l'indusie qui les recouvre restant plaquée contre eux ».  

De nombreuses stations composées de sujet multiples ayant été observées, pour la 

subsp. affinis (cf. supra), mais aussi chez borreri (dans le Béthunois par exemple) la présente 

étude contredit, au moins localement, ce constat d’isolement.  

Assez souvent observé en peuplement multiples en France : D. affinis subsp. affinis est 

par exemple connu dans le Maine-et-Loire en stations « regroupant parfois plusieurs dizaines 

individus » (Braud 1999) ; borreri pouvant être dans certaines stations du Bas-Rhin « banal et 

plus nombreux que D filix-mas » (Parent 1997), le constat d’isolement n’étant pas général 

l’hypothèse initiale semble caduque. 

 

Mode de peuplement des grosses stations 

Les fougères qui composent le peuplement des grosses stations étant toutes de 

morphologie rigoureusement identiques, ce type d’agrégation pourrait provenir d’une 

dissémination très locale des spores : un pied mère arrivé en premier, constituant sur place un 

tout début de lignée agamosporique. Ce mode de colonisation concerne plus particulièrement 

la sous-espèce affinis (cf. supra). La responsabilité d’une indusie qui « reste plaquée contre les 

sporanges » (cf. supra) peut être à nouveau discutée pour expliquer ce type de peuplement.  

Même si ces circonstances paraissent difficiles à vérifier, un séjour prolongé dans des 

conditions humides de frondes, ou de segments de frondes tombés au sol en été pourrait 

permettre une dégradation suffisante des indusies, et la libération sur place d’une quantité 

suffisante de spores viables. Ce mode de dispersion expliquerait alors les agrégations 

observées. 

  

Un exemple de longévité en milieu naturel  
En 1981, Borel découvre en Forêt de Marchiennes une fougère vigoureuse dont les 

frondes atteignent 165 cm de longueur (Borel 1988). En 1994, Jean Delay étudie cette plante 

mais ne la décrit pas particulièrement (Delay 1994). Lors de sa redécouverte en 2015, la 

souche était très surélevée par rapport au sol et présentait des lobes correspondant à 

l’extrémité des ramifications du rhizome. Seul un de ces lobes produisait des feuilles, les 

autres semblants morts. Les frondes ne dépassaient pas 60 cm.  

A la fin de l’été 2018, une seule des 5 frondes dépassait 50 cm. Au printemps 2019, en 

partie déchaussée la souche semblait mourante, une unique feuille d’une vingtaine de cm 

semblant « faire de la résistance ». Le 17 février 2020 l’état de la souche était en « légère 

amélioration » : deux des ramifications du rhizome étaient encore vivantes et avaient produit 

de nouvelles frondes. Le reste de la souche étant toutefois en cours de décomposition, l’avenir 

de ce pied semble très compromis (planche 3).  

Ce suivi permet de conclure qu’un sujet de D. affinis subsp. affinis a vécu au moins 38 

ans. La fougère étant déjà très vigoureuse au moment de sa découverte, probablement au 

moins une cinquantaine d’années. Il est par contre difficile de dater la perte de vigueur de 

cette fougère, et de savoir si cette diminution est génétique, ou due aux modifications du 
milieu. 

 

Conseils pour le recensement des taxons 
Les photographies qui illustrent ce paragraphe se trouvent dans les 4 planches 

annexes. Les clichés ayant tous été pris par l’auteur au cours des prospections sur le terrain, 

leur qualité est de ce fait irrégulière.  
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La campagne de prospection ayant nécessité l’examen de très nombreuses fougères, 

l’expérience acquise par la pratique des clés de détermination des sous-espèces pouvait être 

partagée. Des conseils pour repérer les « affinis » sur le terrain sont en outre susceptibles de 

faciliter le ciblage des plantes contrôlées. 

 

Repérage des « affinis » sur le terrain 

Repérer de loin un « potentiel affinis » est possible avec des jumelles (jusqu’à une 

cinquantaine de mètres). 

Dans le cortège habituel des espèces de sous-bois (Athyrium filix-femina, autres 

Dryopteris, etc.), on focalisera sur les fougères de grandes tailles dont les frondes ont un port 

érigé retombant, formant des corbeilles, et dont le limbe brillant contraste avec le rachis 

sombre (écailleux). Cet aspect est particulièrement net en lumière rasante (l’hiver par 

exemple). 

De plus près, pour les fougères situées à 2 ou 3 mètres mais encore inaccessibles (du 

fait par exemple de la présence d’un fossé ou d’une clôture), l’utilisation des jumelles permet 

encore d’éviter la confusion avec Dryopteris filix-mas (ou les fonctions zoom d’un appareil 

photographique numérique). Certains sujets très écailleux et de couleur vert foncé peuvent 

toutefois tout à fait passer pour des « affinis », même de très près. 

La tache noire située à la face inférieure du limbe doit être alors recherchée, en 

retournant les frondes. Typiquement de couleur et d’aspect « encre de chine », c’est en effet 

LE critère décisif de l’espèce affinis, facile à repérer. Située à la base des pennes, la mélanose 

déborde quelquefois un peu et chez certains sujets, les costa et même les grosses nervures 

peuvent être pigmentés. Les écailles masquant assez souvent la tâche, il est nécessaire de les 

gratter un peu avec l’ongle (on gagne au grattage). 

L’examen de plusieurs frondes, voire de plusieurs régions de frondes est quelquefois 

nécessaire. Une couleur grise (noir estompé) étant peu fréquente, ce critère demande rarement 

à être interprété. On se méfiera toutefois de certaines fougères dont la base des costa présente 

un aspect grisé diffus. Très rarement nécessaire, le recours à l’examen de la morphologie des 

pinnules et de la coriacité du limbe permettra d’éviter la confusion : chez D. filix-mas les 

pinnules sont crénelées et le limbe est souple.  

Les caractères juvéniles sont trompeurs, ainsi que les morphologies de sujets chétifs 

ou mal en point. Les déterminations doivent donc être pratiquées chez des sujets fertiles, la 

présence de sores devant être vérifiée au préalable.  

Les photographies des pennes basales sont prioritaires pour les expertises. 

 

L’identification des deux sous-espèces : la liste de critères à cocher 

Sur le terrain, la diagnose est multicritère. S’il arrive de trouver des fougères à la 

morphologie bien tranchée : présentant de façon nette l’ensemble des caractères d’une sous-

espèce, il faut le plus souvent déplacer le curseur ou jongler avec les critères considérés 

comme prioritaires, voire même quelquefois savoir en ignorer un. 

La détermination des borreri de morphologie proche de la sous-espèce affinis 

nécessite la recherche de caractères excluant ce dernier taxon, l’étude biométrique des 

stomates pouvant s’avérer décisive (Pascal Holveck, comm pers.). 

La liste ci-dessous respecte un ordre chronologique dont la priorité s’est établie avec la 

pratique.  

 

1. Le critère « régularité » 

Chez borreri, les pinnules n’étant pas toutes dans le même plan, et de forme 

irrégulière (gondolée), les frondes présentent souvent un aspect chiffonné ou frisotté, surtout 

si on choisit un angle d’observation tangentiel, orienté du haut vers le bas de la fronde. 
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Observée pour un peuplement de borreri regroupés dans le Bois des dames, mais aussi chez 

quelques sujets isolés de ce secteur, une morphologie beaucoup plus régulière (proche de la 

sous-espèce affinis) peut prêter à confusion (cf. supra). 

Chez la sous-espèce affinis, les pinnules étant généralement non ou peu dentées et/ou à 

dents obtuses, un peu adnées au costa, et surtout de grande uniformité de forme, les 

divisions donnent l’impression d’avoir été pratiquées au ciseau ou à l’emporte-pièce. 

Le critère régularité de la fronde de la subsp. affinis est frappant au premier regard 

(donnant quelque fois l’illusion de frondes artificielles en matière plastique). Même s’il 

provient plus d’une impression générale (un peu subjective) ce premier critère est souvent 

prépondérant et oriente l’étude du sujet. 

 

2. Le critère « coriacité »  

La coriacité du limbe s’apprécie en manipulant la fronde ; il faut rabattre plusieurs fois 

de la main les pennes sur le rachis. La sous-espèce borreri présente des frondes souvent plus 

souples que celles de la sous-espèce affinis. Ce critère est utile pour des plantes situées dans 

des stations voisines. 

 

3. Le critère « morphologie des pennes basales »  

Chez borreri, les pennes basales sont plus largement triangulaires ; les pinnules 

basiscopiques sont plus longues que les autres : pennes souvent dissymétriques. 

Elles sont longues, plus étroitement triangulaires et surtout plus symétriques pour la 

sous-espèce affinis.  

 

4. Le critère « aspect des indusies »  

Pour la sous-espèce affinis : l’indusie est typiquement en « béret » appliqué sur le 

limbe, de texture et d’aspect « vieux cuir » en hiver, ou soulevée mais conservant la plupart 

du temps des bords enroulés (si les indusies sont soulevées au-dessus des sporanges il est 

possible de vérifier leur épaisseur). Ce critère ne peut être utilisé qu’après la maturité des 

sporanges et jusqu’en fin d’hiver. Il est très loin d’être constant selon les stations, ou selon les 

frondes et/ou régions de frondes étudiées. Par ailleurs, un bon nombre de borreri ont présenté 

des indusies en boutons, du type de la sous-espèce affinis. 

 

5. Le critère « forme du limbe » 

Chez borreri, la longueur du pétiole est généralement plus importante (jusqu'à 

représenter 1/3 de la longueur de la fronde). Le limbe est aussi plus étroit et de forme moins 

lancéolée.  

 

D’autres critères paraissant moins pertinents 

Malgré leur apparition répétée dans les clés de déterminations, d’autres critères n’ont 

pas été, ou très peu utilisés. 

Les premiers commentaires concernent des critères de la diagnose qui mènent dans 

Flora Gallica à la sous-espèce affinis (Tison & de Foucault 2014). 

Premier de la série, le critère « pinnules à marges latérales subentières » est loin d’être 

toujours applicable aux fougères étudiées. En effet un type de morphologie, toutefois assez 

peu fréquent, se caractérise par des pinnules incisées (surtout les basiscopiques). Crénelées ou 

quelquefois assez profondément découpées, les marges internes présentent alors des lobes 

sous forme de grosses dents. Pour un autre type de morphologie les pinnules sont non incisées 

mais nettement auriculées. 

Si les pinnules de la première paire de pennes basales sont souvent observées « adnées 

ou presque » ce critère varie pour un même sujet selon les frondes. Le qualificatif « presque » 
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utilisé par Flora Gallica demande de plus une interprétation. Récemment rapportée par des 

auteurs néerlandais décrivant, pour les basiscopiques basales uniquement, « une incision de 

moins de 0,5 mm, les pinnules devant être soudées pour plus de la moitié au costa » 

(Hovenkamp 2018) cette précision encourage à poursuivre l’étude de ce critère. 

Parmi les critères repris par Flora Gallica, il est souvent difficile d’évaluer chez la 

sous-espèce affinis si les pinnules basiscopiques des pennes basales sont de même taille, ou à 

peine plus longues que les autres.  

Enfin, toujours selon cette Flore, la description pour la sous-espèce affinis de 

« pinnules à marges subparallèles jusqu’à l’apex » (Tison & de Foucault 2014) ne peut 

s’appliquer à toutes les morphologies observées. En effet certains sujets de grande taille, très 

coriace, présentaient des pinnules rétrécies progressivement : apex ogival. 

Concernant une description plus généralement reprise par les ouvrages de 

déterminations, une dernière remarque porte sur l’abondance et l’aspect des écailles (à qui 

l’espèce doit son nom vernaculaire). 

La sous-espèce affinis est le plus souvent décrite comme ayant un « rachis à écailles 

très denses » (Tison & de Foucault 2014), « hirsute et à écailles bruns clair » (Bizot 1996, 

Boudrie 1991). Si la couleur et l’aspect des écailles n’ont pas été particulièrement étudiées, 

chez la sous-espèce affinis le pétiole est effectivement toujours très écailleux, ce qui n’est pas 

le cas du rachis. 

 

Identification des sous-espèces dans les parts d’herbier 

La difficulté qui peut exister pour discriminer les deux sous-espèces sur le terrain est 

aggravée pour les échantillons de collection. L’examen de parts d’herbier ne permet pas 

toujours de valider, ou de rejeter, le nom proposé. 

En effet parmi les critères de discriminations, l’impression générale donnée par la 

fougère sur le terrain, l’appréciation de la coriacité du limbe, ainsi que sa couleur et sa 

brillance sont en effet prépondérants (cf. supra). La recherche de caractères décisifs 

nécessitant souvent l’examen de la totalité des frondes, ainsi que de nombreuses 

manipulations, cette approche n’est pas réalisable avec des échantillons de collection. Enfin, 

même récolté et étalé avec soin il n’est pas facile de préparer une fronde qui puisse être à la 

fois d’un format A3 et démonstrative. 

 

Des morphotypes ?  
Compte tenu de la quantité de fougères observées, une catégorisation des 

morphologies a été envisagée en fin d’études. La pertinence de cette option est confirmée 

pour un borreri découvert récemment à Oisy-le-Verger, dont la morphologie correspond au 

morphotype robusta (Pascal Holveck, comm. pers.). Chez les sous-espèces du groupe affinis, 

des morphotypes ont par ailleurs été étudiés sur le plan cytologique (Libor 2009) et même fait 

l’objet provisoirement d’une nomenclature en Grande-Bretagne (Pigott 2014) où ce concept a 

pu être considéré comme provisoirement préférable à une classification par sous-espèces 

(Prelli, 2001). Dans le même secteur du bois des Dames (à Bruay-La-Buissière), deux types 

de borreri bien distincts forment des peuplements bien séparés de fougères. L’écologie des 

stations variant localement (conditions de substrat et surtout d’humidité), le suivi de ce 
secteur permettrait peut-être de préciser l’origine de cette distribution des deux morphotypes. 
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Planche 1 
 

   
Pieds isolés de D. affinis subsp. borreri en bord de terril 

(schistes houillers). Photo de gauche : station en bord de 

route à Dourges.  Photo de droite : station plus boisée, 

située à la base du terril voisin de Libercourt. 

Peuplement de D. affinis subsp. affinis en forêt 

de Phalempin (fond de vallon). En 2016, 22 

pieds jalonnaient  le  « filet Morand » sur une 

centaine de mètres. 

 

  

 

 

Voie ferrée reconvertie en voie verte (à 

Bajus) : la flèche jaune indique un pied 

isolé de Dryopteris affinis subsp. affinis. 

Station et sujet isolé de D. affinis subsp. afffinis dans le parc boisé 

du château du «Vert bois» à Bondues (saulaie). 

 

  
Fronde « frisottée » ou « chiffonnée », un aspect 

caractéristique chez la sous-espèce borreri : les 

pinnules (ondulées) sont dans des plans différents.  

Fronde d’aspect très « régulier » pour D. affinis subsp. 

affinis (les pinnules semblent constituées de matière 

plastique).  
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Planche 2 
 

  
Pennes basales largement triangulaires chez Dryopteris affinis subsp. borreri : pinnules de tailles irrégulières - 

basiscopiques plus longues et plus fortement dentées que les autres  -  pétiole assez long 

 

  
Pennes basales étroites chez Dryopteris affinis. subsp. affinis : pinnules régulières -  basiscopiques identiques aux 

autres (pennes symétriques) - frondes à pétiole plus court 

 

 
                       Dryopteris affinis subsp. affinis : morphologie caractéristique des premières pinnules 

                       (penne basale). 
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Planche 3 

   
Photo de gauche : région d’insertion du costa non tachée (légère ombre) chez 

D. filix-mas. Photo de droite : la tâche « noir encre de chine », mélanose 

caractéristique chez D. affinis. 

Sores avec indusies typiquement 

« en bouton » chez Dryopteris 

affinis subsp. affinis. 

 

  
Deux exemples de pinnules de morphologie atypique chez Dryopteris affinis subsp. affinis (basiscopiques des 

pennes basales).  

 

 

Dryopteris affinis subsp. affinis en forêt de 

Marchiennes : le pied « Borel » est ici âgé d’une 

cinquantaine d’année. Formée de ramifications 

(mortes pour la plupart) la souche est surélevée 

au-dessus de la litière (cliché du 17.02.2020). 

 

Variations de morphologie des pinnules chez borreri (pennes 

basales). 
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Planche 4 : Fougères dans la lumière 
 

 

 

Conclusion 
Pouvant passer pour inutile et vain en début d’étude, force est de constater que 

l’entêtement pour parvenir à discriminer les deux sous-espèces sur le terrain a fini par payer. 

Cette compétence trouve toutefois encore des limites pour des borreri dont la morphologie se 

rapproche de la subsp. affinis (et peut être également pour les hybrides x complexa, qui restent 

à étudier). 

Etablir une liste de données intégrant la définition de niveaux de fiabilité est en soi 

déjà une réussite. Ce résultat a nécessité l’étude de plus d’une centaine de stations, certaines 

ayant été contrôlées plus d’une dizaine de fois.  

 
                       Dryopteris affinis (infrataxon non identifié) au Bois des Dames, le 23.01.2020.  
 

 

 
                           Dryopteris affinis subsp. affinis en forêt de Marchiennes (cliché du 19.01.2020). 

                           Il s’agit du pied dit « Jean Delay » (découvert par cet auteur en 1994).  
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L’acquis principal de cette étude est sans conteste la facilité avec laquelle nous 

repérons maintenant des « affinis » sur le terrain, la bonne surprise est de découvrir que, à 

l’intérieur du secteur test, la sous-espèce affinis est finalement assez largement distribuée. 

Si la découverte de nouvelles stations dans la surface de référence est peu probable, les 

secteurs plus éloignées de la région restent à prospecter. Si des études complémentaires 

complèteront assurément les cartes de distribution dans le Nord de la France, elles pourraient 

également permettre de répondre à certaines interrogations du manuscrit. 

La sous-espèce affinis s’est manifestement installée dans des espaces créés par des 

activités industrielles. Beaucoup de sites étant aujourd’hui des espaces naturels protégés 

certaines magnifiques stations méritent désormais l’attention des gestionnaires.  
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Annexe 1. Chronologie des études anciennes (de 1960 à 1999) 
 

Jean-Marie Géhu en 1960 : première mention de D. affinis subsp. affinis dans le Nord-Pas-de-

Calais ? 

Avec en tête l’idée « d’accumuler les matériaux nécessaires à l'élaboration d'une 

nouvelle Flore du Nord de la France », Jean-Marie Géhu publie en 1960 des séries 

d’observations dans le bulletin de la Société Botanique du Nord de la France (SBNF). La 

séance du 9 Novembre contient une note où sont mentionnés des noms anciens de fougères.  

Dryopteris borreri New. est le premier des noms cités (Géhu 1960). 

L’auteur attribue ce binôme ancien à des fougères qu’il a récoltées « sur la Cuesta 

boulonnaise, entre Desvres et Samer », et qu’il décrit minutieusement. Les plantes ont « des 

frondes vert foncé, persistant l'hiver. Leur pétiole, plus court que le limbe, est brun-rougeâtre 

sur le dos : il est, comme le rachis et les axes des segments, densément couvert d'écailles 

brun-noirâtres. Les pinnules sont sessiles, tronquées à leur extrémité et denticulées au 

sommet, mais entières ou subentières et parfois enroulées, sur leur marge. Les sores sont 

petites, non confluentes, et possèdent une indusie à marge recourbée très nettement sous les 

sporanges ». 

Les mentions anciennes de D. borreri correspondant en général à l’actuel Dryopteris 

affinis subsp. affinis (Boudrie 1991), la description étant de plus très concordante, on pouvait 

penser que l’auteur avait repéré ce taxon.  

Le second paragraphe concernait D. tavellii, autre binôme ancien du genre Dryopteris, 

cité dans la note sous x D. tavellii Roth. (D. Borreri x D. filix-mas). Détaillant de façon 

circonstanciée sa mention, Jean-Marie Géhu précise que « diverses formes de cet hybride 

polymorphe, que l'on rencontre souvent sans les parents ont été observés lors de l'excursion 

de la Société Royale de Botanique de Belgique, dans le Nord de la France, aux alentours 

d'Hesdin ». Il signale par ailleurs la présence de ce taxon « en quelques endroits des forêts de 

Desvres, de Boulogne, des bois de la Cuesta turonienne, des bois de la région de Montreuil-

sur-mer …. ». Par ailleurs D. tavellii fait partie, avec Dryopteris filix-mas, d’une petite liste 

floristique relevée initialement. Dans le bordereau de l’IFFB coordonnées F.21.21 daté de 

1960, trois taxons de Dryopteris sont effectivement pointés : D. filix-mas, D. pseudomas et D. 

tavellii. Parmi ceux-ci, D. pseudomas est un autre synonyme ancien de D. affinis subsp. 

affinis, et D. tavellii correspond à l’actuelle subsp. borreri.  

Les détails rapportés à propos de la mention de D. tavellii peuvent s’expliquer par le 

contexte historique. En effet, « proche de celle de D. filix-mas, la morphologie de D. tavellii 

est à l’origine d’une confusion ancienne, Dryopteris affinis subsp. borreri ayant été pendant 

longtemps considéré comme l'hybride entre la sous-espèce affinis de D. affinis et D. filix-

mas » (Boudrie 1991). 

On peut donc accorder à Jean Marie Géhu le crédit d’avoir été prudent et d’avoir 

identifié des fougères aux morphologies bien distinctes (la possibilité pour le taxon découvert 

d’appartenir à un morphotype de borreri très proche de la subsp. affinis ne pouvant toutefois 

pas être écartée de façon absolue). 

Si la découverte de la sous-espèce affinis (sous D. borreri Newman) est d’ailleurs 
qualifiée d’ « intéressante » par l’auteur lui-même, c’est curieusement plus du fait de sa 

localisation qui, remarque-t-il, « jalonne, sur le continent, la limite nord-orientale de cette 

espèce d’affinité méridionale et atlantique, telle qu’elle a été tracée par Wolff » (Wolff, non 

daté, in Lawalrée, non daté, in Géhu 1960) 
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André Borel en 1981 : le réveil des études 

En 1981, 20 ans après Géhu, André Borel découvre en Forêt de Marchiennes un pied 

« unique et vigoureux » d’une fougère qu’il dénomme « Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-

Jenkins » sans mention de la sous-espèce (Borel 1988). Or les dénominations synonymes 

reprises par cet auteur : D. paleacea auct. = D borreri Newm = D. pseudomas (Wollast.) 

Holub et Pouzar, correspondent toutes à l’actuel D. affinis subsp. affinis. 

A propos de la fougère découverte, Borel rapporte une description que Rémy Prelli 

donnait alors pour D. affinis : « … pétiole et un rachis très écailleux à écailles foncées, 

rousses … à pinnules à bords généralement peu dentés, ne présentant souvent que quelques 

dents bien marquées au sommet … l'indusie coriace à bord replié sur le sore et se fendant à 

maturité ». Cet auteur ajoute que « Dryopteris affinis est, en réalité, une espèce hétérogène, 

dont on connaît, en France, semble-t-il, trois sous-espèces. L'une diploïde, ssp affinis, 

correspond à la description de D. affinis des Flores » (Prelli 1985, in Borel 1988). 

Les révisions taxonomiques étant non abouties le nom de cette sous espèce ne pouvait 

donc pas être formalisé.  

Malgré des recherches ciblées, menées sur plusieurs années, André Borel ne parvient 

pas à trouver d’autres sujets, ni ailleurs en Forêt de Marchiennes, ni dans la forêt proche de 

Saint Amand-les-Eaux, ni dans celles plus éloignées de Fourmies et de Trélon (59). Il signale 

toutefois avoir observé ce taxon en Forêt de Crécy (80), ainsi qu’à Stambrugge (en Belgique, 

en compagnie de Lawalrée (non daté, antérieur à 1988 puisque Lawalrée montre à Borel une 

fougère qu’il connait). Espérant la mobilisation des sociétaires de la SBNF, l’auteur termine 

sa publication par une suggestion destinée aux sociétaires : « Je serais reconnaissant aux 

collègues de la Société de Botanique du Nord de la France qui trouveraient des exemplaires 

de Dryopteris filix-mas à allure de Dryopteris affinis, de me les adresser » (Borel 1988). 

Cet appel tombe-t-il au bon moment et dans les bonnes oreilles ? Quoiqu’il en soit la 

mise à jour de la nomenclature du groupe affinis concernant l’Europe, puis la France vont 

permettre un relais régional à partir de 1990. 

 

Les révisions de la taxonomie : le contexte européen et national 

Les bases nomenclaturales du groupe affinis sont posées par Christopher Roy Fraser-

Jenkins à partir de 1980, cet auteur « reliant à l'échelle européenne les différents cytotypes 

connus à des plantes morphologiquement bien caractérisées qu'il décrit comme sous-espèces 

de l'espèce affinis » (Boudrie 1991). 

En 1993 la clé du genre est publiée dans Flora Europaea (Fraser-Jenkins 1993). 

Si pour le territoire français Rémy Prelli établit en 1990 la distinction entre les 3 sous-

espèces (Prelli 1992), Michel Boudrie, qui travaille avec Prelli sur la répartition des 

ptéridophytes de France reste prudent et souligne « l’embarras des botanistes devant certains 

sujets : si trop de caractères ne concordent pas, mieux est d'éliminer provisoirement ce 

spécimen tant que les variations morphologiques intra-sous-spécifiques ne seront pas mieux 

délimitées. Ainsi, la détermination des sous-espèces de D. affinis passe par l'observation 

successive de caractères précis pour lesquels le botaniste devra se poser un certain nombre de 

questions » (Boudrie 1991). 

Publiée en 1992, la 4ème édition de la « flore bleue » met à jour la taxonomie du 

groupe affinis pour la région (Lambinon & al. 1992). Toutefois la rédaction de la clé pose 

encore des problèmes, les auteurs devant en effet encore « juxtaposer les caractères des deux 

sous-espèces, en les faisant précéder de "souvent", "ordinairement", "généralement", ce qui 

rend la compréhension de la diagnose difficile » (Delay 1994). 
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De 1990 à 1999 : des expertises cytologiques et d’autres découvertes.  

La clarification de la nomenclature n’a donc pas rendu plus facile la détermination des 

sous-espèces de D. affinis. Mises en œuvre pour la fougère de Marchiennes, les progrès des 

techniques de laboratoire vont heureusement permettre une identification certaine, et en même 

temps de fournir une référence régionale.  

Intrigué par les caractères nouveaux du taxon découvert, Borel avait confié à Rémy 

Prelli du matériel récolté en Forêt de Marchiennes. Mais les deux auteurs n’étaient pas 

catégoriques. C’est peut-être ce doute qui subsiste qui incite Jean Delay à poursuivre les 

investigations. 

En mai 1993, cet auteur établit la diploïdie de la fougère découverte par étude de son 

caryotype, et de ce fait confirme la subsp. affinis (Delay 1994). 

Pendant l’été 1994, une fougère de même morphologie est découverte non loin du 

« pied Borel ». Trois autres Dryopteris affinis dont la morphologie relève plutôt de la sous-

espèce borreri sont repérés à proximité. Ayant vérifié par cytomètrie de flux et étude 

caryologique l’identité chromosomique des fougères nouvellement découvertes, Jean Delay 

compare leur morphologie et considère alors l’aspect de l’indusie comme critère prépondérant 

dans la discrimination : « la distinction entre les deux sous-espèces ne peut se faire qu'à 

maturité des sporanges, à partir de juillet, sur l'aspect de l'indusie, et elle est confirmée par la 

phénologie de la plante en hiver. L’indusie d’affinis conserve son aspect juvénile et en 

automne elle décolle légèrement de la pinnule, mais ne se redresse pas. L'indusie de borreri se 

redresse et forme cornet au milieu du sore … On peut résumer ces deux morphologies en 

disant que l'indusie d’affinis, mis à part son brunissement, ne change pas d’aspect durant toute 

la saison, et celle de borreri change d'aspect durant l’été, en se recroquevillant, mouvement 

facilité par l'absence de rebord … » (Delay 1999). 

 

Annexe 2 : chronologie d’une histoire personnelle, de 2015 à 2020 
 

Dans le cadre de la préparation de son futur atlas et pour les encourager à prospecter et 

à enregistrer des données dans la base régionale, le Conservatoire Botanique National de 

Bailleul (CBNBL) a organisé dès 2010 une formation destinée aux collaborateurs bénévoles. 

Le thème de la session 2015 était réservé aux fougères. Les parts d’herbier présentées en salle 

à Bailleul le 17 Juin 2015, ainsi que les échantillons frais, incitaient les participants à y 

regarder de plus près, et pour ce qui me concerne mon attention se portera sur le genre 

Dryopteris, que je ne connaissais qu’à peine. J’avais également en tête un exposé motivant de 

Jean Delay sur l’intérêt de l’exemple de l’apogamie des Polystics dans les processus évolutifs  

mais aussi chez les fougères du groupe affinis.  

En décembre 2015, dans une ancienne sablière du bois de Flines-lez-Raches située non 

loin de mon domicile, une trentaine de superbes fougères se faisaient remarquer. Si elles 

semblaient correspondre à Dryopteris filix-mas, leur esthétique et leur aspect très vigoureux 

posaient question. A l’été 2016, dans un vallon de la forêt de Phalempin (à Thumeries), je 

reconnaissais une station comparable, comportant moins de pieds mais tout aussi 

spectaculaire (planche 1). 

Le groupe affinis sera investi à propos d’interrogations très locales sur l’identité de 
fougères remarquées au départ pour leur originalité et leur beauté. 

Si le repérage de la fameuse tache noire permit assez vite d’identifier Dryopteris 

affinis, la confrontation aux clés de détermination des sous-espèces marquera le début d’un 

parcours quasi initiatique : pas plus l’utilisation de la Flore bleue que celle de Flora Gallica 

ne permettant de discriminer les deux taxons avec certitude. 
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En 2016, le 07 février, une station de la sous-espèce affinis est découverte par Dirk 

Derdeyn à Aalbeke en Flandre belge, à proximité de la frontière française (warmeningen.be). 

Deux visites de ce secteur me permirent de « faire connaissance » avec ce taxon. 

Le 25 Novembre 2016, après plusieurs passages dans le secteur dont Jean Delay avait 

tracé le plan, je retrouve les pointages en forêt de Marchiennes (Delay 1999). Certains pieds 

ne sont plus là mais d’autres affinis sont découverts à proximité.  

Même en comparant ces derniers côte à côte avec les fougères historiques servant de 

témoins, il est toutefois encore difficile de les identifier formellement. 

Il en sera de même avec du matériel récolté à Flines et à Thumeries. Du fait de la trop 

grande importance attribuée au critère « aspect des indusies », qui discordait, il était 

impossible de parvenir à une conclusion, y compris en compagnie d’un botaniste chevronné 

(Pierrick Bernard pour ne pas le nommer). La consultation effrénée de clés supplémentaires 

(Bizot A. 1996, Boudrie M. 1991) ne permettait pas plus d’aboutir.  

En mars 2017, s’appuyant sur les méthodes de biométrie mises au point pour l’étude 

du complexe Dryopteris affinis (Bizot 2015), une identification de la sous-espèce par mesure 

de la longueur de stomates est tentée au CBNBL, en réalisant des empreintes par vernis 

déposé sur des échantillons secs (parts d’herbier). Ces premiers essais s’avèrent assez 

prometteurs. 

En 2018, la SBCO (Société Botanique du Centre Ouest) a programmé une mini-

session ptéridologique « Les fougères et plantes alliées d'Alsace et du massif vosgien », du 

jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet. 

Animé par Pascal Holveck, la plus grande récompense de cette session viendra de la 

rencontre de botanistes, professionnels et amateurs éclairés, tous passionnés de fougères, et 

aussi, plus que la très longue liste de taxons et d’infrataxons contactés, de voir comment ils 

furent « abordés » sur le terrain. Autre retombée, plus personnelle : un encouragement à 

persévérer dans le Nord de la France. 

Le 22 octobre 2018, nous effectuons au CBNBL une seconde tentative de biométrie (à 

plus large échelle), sur échantillons frais et matériel sec. Cette tentative donnera 8 résultats 

concordants sur les 10 sujets testés, dont 2 toutefois en limite haute de la fourchette de 

référence : le tableau des mesures se trouve en fin de paragraphe. 

Les mesures ayant été effectuées avec un grossissement de x400, sans immersion, il 

s’agissait d’un résultat encourageant. Ne pouvant être toutefois considéré que comme un essai 

ce bilan positif récompensait le travail de cette journée. 

Le temps passé à Bailleul va également me permettre de partager les interrogations 

avec le CBNBL, Pascal Holveck se montrant, depuis les Vosges, attentif à notre 

investissement en région.  

En 2018, Fabrice Soty (ami et collègue collaborateur Atlas bénévole) investit à son 

tour les fougères du nord, en l’occurrence surtout celles du département du Pas-de-Calais : 

dans les secteurs de Lens et de Béthune où il a la chance de pouvoir compter sur nombre de 

sites favorables : bois des Bruyères à Angres, des Dames à Bruay, de Roquelaure à Lapugnoy, 

site de Labeuvrière. Ensemble nous allons contrôler nombre de stations de fougères 

patrimoniales (Oreopteris limbosperma, Osmunda regalis, Asplenium adiantum-nigrum), et 

aussi bien sûr découvrir de très nombreux affinis. 

Déterminant les cas délicats par étude des stomates et examen des frondes (reçues par 

la poste), Pascal Holveck continue de nous appuyer et nous conseille à distance.  

Notre compétence trouve encore des écueils avec des sujets aux morphologies 

atypiques, notamment chez la sous espèce borreri. A la fin de l’année 2019 nous avons repéré 

cinq stations comportant des fougères hybrides, dont un probable Dryopteris × complexa 

Fraser-Jenk. nsubsp. complexa (Dryopteris affinis subsp. affinis x D. filix-mas) découvert à 

Flines-lez-Râches. Ces nothosous-espèces sont en cours d’étude. 
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Le chemin parcouru depuis 2015 a été long et ardu. Chaque découverte fût un nouveau 

défi qui remettait les acquis en question : cette étude a souvent ressemblé à une quête. 

 

 

Tableau des mesures de longueur de stomates effectuées le 22 octobre 2018 au CBNBL. 

 

 
 

Origine du matériel. BAIL (frais) : matériel prélevé dans les jardins du Conservatoire botanique national de 

Bailleul. H. 97/99-014 : exsiccata conservé dans l’herbier de référence du CBNBL (n° 97/99-014), sous 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Localité : département du Pas-de-Calais, Desvres, Forêt de Desvres. Date de 

récolte : 10/07/1997. "Pied Borel" : il s’agit du pied découvert par André Borel en 1981 en Forêt de 

Marchiennes, retrouvé par l’auteur en 2016. Ce pied a fait l’objet le 25.05.2018 d’un balisage par B. Strunc 

(agent territorial de l’ONF responsable), des mesures de protection ayant été ensuite été prises. Localité : 

Beuvry-la-Forêt, Forêt Domaniale de Marchiennes. "Leforest 1" : pied découvert le 10/10/2017 à la base du 
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terril n° 122 dans la commune de Leforest (ce pied a été vandalisé entre les 23/04 et le 22/05/2019). « Flines-lez-

Râches » : il s’agit de la grosse station dite « de l’église » située dans la commune de Flines-lez-Râches, 

découverte en Décembre 2015. H. 2015/105 : exsiccata conservé dans l’herbier de référence du CBNBL (n° 

2015-105), sous Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis Localité : mis en culture dans le Nord de la 

France à partir de matériel prélevé vraisemblablement dans le département du Tarn. Date de récolte : 2015. Da8 : 

pied découvert le 16/09/2018 dans la commune de Bondues, non retrouvé le 01/09/2019. Da13 : pied découvert 

par Chloé Monein (CBNBL) le 02/09/2018 dans le site du château du « Vert bois», commune de Bondues. 

Da12 : découvert le 02/09/2018 dans la commune de Bondues. Pied très vigoureux dont les photos ont été 

expertisées par Michel Boudrie et Pascal Holveck. Da10 : découvert Le 02/09/2018 dans la commune de 

Bondues. 

 

 

Annexe 3. Liste des données (territoire d’agrément du CBNBL) avec 

critères des niveaux de fiabilité  

(Communes hors surface de référence en italique) 
 

D. affinis D. affinis subsp. affinis D. affinis subsp. borreri 

 

 niveau de 

fiabilité 1 

niveau de fiabilité 2 niveau de 

fiabilité 3 

niveau de 

fiabilité 1 

niveau de fiabilité 2 niveau de 

fiabilité 3 

 non expertisé expertise des 

clichés 

 

complément 

étude des 

stomates 

étude 

cytologique 

non expertisé expertise des 

clichés 

 

complémen

t étude des 

stomates 

étude 

cytologiqu

e 
. Souchez 
2019-08-01 

. Saint-Amand-

Les- Eaux 

2019-12-29 
. Condé sur 

l’Escaut 

2018-04-15 

. Templeuve 

2018-03-19 

. Lapugnoy 

2019-11-12 

. Ors 

2017-03-03 

. Abscon 
2017-02-16 

. Locquignol 
2015-12-22 

. La Neuville 

2017-01-20 

. Fourmies 

2016-12-30 

. Tilloy-lez-

Marchiennes 

2016-12-19 
. Bondues 2018-

09-30 
. Hasnon 2016-

02-12 
. Flines-les-

Mortagne 2016-
04-04 

. Thumeries 
2020-01-05 

. Fécamp 
2017-12-28 

. Ors 
2017-03-03 

. Desvres 
2017-10-06 

 

 

 
 

 
 

 

. Cobrieux 

2020-01-17 

. Chocques 

(3 stations) 

 2019-12-27 
. Divion 

2018-02-25 
. Angres 

2019-08-01 
. Tilloy-lez- 

Marchiennes 
2017-01-30 

. Hirson 
2016-12-29 

 
 

. Cobrieux 

2016-12-04 

. Bajus 

2020-01-12 

. Libercourt  
2019-11-24 

. Bruay-la 

Buissière 

(3 stations) 
2019-10-23 

2019-10-08 
2019-10-03 

.Labeuvrière 

 (2 stations) 

2019-10-19 
2019-11-14 

. Bondues 

(2 stations) 

2018-09-30 
2018-09-02 

. Morbecque 
2017-02-14 

. Ostricourt 

(3 stations) 

2019-12-25 
2017-02-26 

. Beugin 

2019-09-03 

. Raismes 

(2 stations) 

2015-10-07 
2018-03-09 

. Flines-Lez- 

Râches 

2019-10-10 
. Marcq-en-

Barœul 

2019-11-10 

 

. Oisy-le-Verger 

2019-12-15 

. Angres 

2019-08-01 

. Lapugnoy 
(2 stations) 

 2019-08-07 
. Flines-Lez- 

Râches 

2015-12-29 

. Saint-Amand-

Les-Eaux 

2019-10-12 
. Divion  

2018-02-25 
. Leforest 

2017-10-10 
. Beugin 

2018-09-30 
. Bondues  

2018-09-19 
. Bruay-La-

Buissière 

2019-10-13 

. Tilloy-lez-

Marchiennes 

2016-11-25 
. Beuvry-la-Forêt 

2016-11-25 
. Bondues 

2018-09-16 
 

 

. Blangy-sur-

Ternoise 

2019-06-16 
. Chocques 

(2 stations) 
2019-12-27 

. Locquignol 

2015-12-13 

. Marcq-en-

Barœul 

2019-11-10 
. Bondues 

(3 stations) 
2018-08-25 

. Thumeries 

2019-10-25 

. Ostricourt 

(3 stations) 

2018-08-25 
. Lapugnoy 

(2 stations) 
 2018-02-18 

. Beugin 

2018-07-16 

. Bellignies 

2019-03-27 

. Houdain-les-

Bavay 

(2 stations)  
2019-05-05 

. Liévin 

2019-08-01 

. Mont-Saint-

Aignan 

2019-08-23 

. Incheville 

2019-08-23 

. Le Havre 

2017-12-28 

. Ancourt 

2019-05-21 

.Lucheux 
2019-07-21 

. Hallines 

2019-08-04 

. Le Nouvion-en-

Thiérache 
2017-03-03 

. Marconne 

2019-05-23 
 

. Genech 

2017-11-23 

. Bondues 

2018-09-02 

. Flines-Lez-

Râches 

(2 stations) 
2016-01-08 

. Dourges 

2019-11-24 

. Libercourt 

2019-11-24 

. Vimy 

2016-02-14 

. Phalempin 

2016-12-24 

 .Pecquencourt 

2016-12-25 

. Bersée 

2016-03-27 

. Ostricourt 

2019-10-25 

. Fretin 

2018-01-14 

. Landas 

2018-03-13 

. Landrethun-

les-Ardres 

2018-03-06 
 

. Oisy-le-

Verger 

2019-12-15 
. Bruay-La-

Buissière 

2018-10-21 

 

.Tilloy-lez-

Marchiennes 

2018-10-21 
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Contribution à l’actualisation des connaissances sur la flore 

remarquable de la ZNIEFF des dunes de Mayville  

(communes de Cucq et Le Touquet) 
 

 

David FACON1, Quentin DUMONT2, Aymeric EVERARD1 

 

 

Mots-clés : 

Inventaire ZNIEFF, actualisation, flore, Dunes de Mayville, Le Touquet, Cucq.  

 

Introduction : 
Créée en 1982, la ZNIEFF des dunes de Mayville3 a été actualisée par les services du 

Ministère de l’Environnement en 2010 à partir des connaissances nouvelles sur la faune, la 

flore et les habitats. Au terme de cette actualisation, le caractère remarquable du site a été 

confirmé : 21 habitats et 75 espèces végétales déterminants de ZNIEFF ont été découverts ou 

retrouvés entre 1990 et 2009, dont 22 taxons protégés dans le Nord/Pas-de-Calais et 5 sur 

l’ensemble du territoire national. Parmi ces derniers, le Liparis de Loesel Liparis loeselii et 

l’Ache rampante Apium repens sont en outre protégés au niveau européen (annexe 2 de la 

directive 92/43 CEE Habitats, Faune, Flore ; annexe 1 de la Convention de Berne). L’intérêt 

faunistique des dunes est aussi important avec 25 espèces animales déterminantes de ZNIEFF. 

Depuis cette actualisation, de nouvelles règles ont été mises en place pour la collecte et 

l’amélioration des connaissances sur les ZNIEFF (Horellou et al., 2013). L’inventaire 

auparavant réalisé à un intervalle de temps de plusieurs décennies est désormais permanent et 

les connaissances doivent être actualisées selon des pas de temps de 12 années. A partir de 

2025, au moins 30% des espèces déterminantes dans chaque catégorie devront avoir été 

observées sur le site après 2013. C’est dans cet objectif que nous proposons ici un aperçu des 

résultats de quelques prospections botaniques au sud des dunes de Mayville en 2016 et 2019.  

 

Contexte : 
Situées au sud de l’estuaire de la Canche, les dunes de Mayville appartiennent au 

système de dunes littorales de la plaine maritime picarde qui s’étend depuis l’estuaire de la 

Somme (Marquenterre) jusqu’au sud du Boulonnais. L’édification des stations balnéaires à 

partir du milieu du XIXème siècle a créé de larges coupures d’urbanisation dans ce qui était 

autrefois une entité naturelle homogène. Les dunes de Mayville sont ainsi circonscrites par les 

stations balnéaires de Stella-Plage (commune de Cucq) au sud et du Touquet au nord. Elles 

sont délimitées à l’ouest par le rivage de la Manche, à l’est par la route qui relie Cucq au 

Touquet et les zones de loisirs (golf) et d’habitat qui la bordent.  

La ZNIEFF des dunes de Mayville couvre plus de 740 hectares, dont environ la moitié 

s’étend sur l’estran sableux. La partie terrestre est une mosaïque de milieux dunaires 

caractéristiques : dunes embryonnaires et dunes blanches à oyats en front de mer ; pelouses 

dunaires, fourrés d’argousiers, de sureaux et de troènes ; dépressions humides dans les creux 

de dunes internes. A l’est, une partie du golf du Touquet, implantée sur ce qui était autrefois 

la plaine humide interdunaire, est intégrée à la ZNIEFF car elle héberge des stations 

relictuelles d’espèces remarquables dans les espaces non aménagés entre les greens. Une zone 

                                                 
1 GDEAM-62, 1 rue de l’Eglise, 62270 ATTIN / gdeam.asso@wanadoo.fr 
2 Société de Botanique du Nord de la France  
3 ZNIEFF de type 1, n° régional : 59 ; n° national : 310007277 
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boisée occupe les terrains au sud du golf, de part et d’autre de la piste cavalière. A l’ouest de 

celle-ci (la Nouette), le boisement dominé par les feuillus occupe un fond humide traversé par 

un cours d’eau qui draine le golf. A l’est (le Gouffre), une grande butte sableuse au relief 

accidenté, culmine à 40 mètres d’altitude, dominant les prairies arrière-littorales de Cucq et 

les espaces urbanisés le long de la route qui relie Cucq au Touquet. Les pins y couvrent une 

superficie plus importante.  

 

 

Photo 1 : Panorama sur les dunes à fourrés et dunes boisées au sud du golf - Dunes de 

Mayville, 17 mai 2016 (© David Facon) 

 

L’intérêt écologique des dunes de Mayville est établi depuis plusieurs décennies grâce 

aux travaux des naturalistes et des scientifiques. Cette prise de conscience a contribué, au 

travers des études d’impact imposées par les services de l’Etat en amont des nouveaux projets 

d’aménagements, à mettre un frein à la destruction presque totale de ce massif dunaire qui se 

profilait encore dans les années 1990 : création de nouveaux parcours de golf (i.e. Duhamel & 

Raevel, 1992), de lotissements balnéaires au cœur des dunes (Mayvillage). L’enduro du 

Touquet et ses séquelles (entraînement illégal des motos tout-terrain toute l’année) n’étaient 

pas non plus sans conséquences sur les milieux et les espèces végétales fragiles des dunes 

blanches, des pelouses et des pannes. La mise en évidence de ces impacts a contribué à mettre 

fin au passage des motos dans les dunes à partir de 2006, après plusieurs décennies de 

démarches administratives et de procédures juridiques menées par le milieu associatif local 

(Nord Nature, puis GDEAM) et national (France Nature Environnement). Au cours de l’hiver 

2014-2015, des travaux de défrichement pour étendre les parcours du golf ont encore impacté 

une vingtaine d’hectares de boisements, fourrés et zones humides et détruit plusieurs habitats 

patrimoniaux et stations d’espèces végétales menacées et/ou protégées (Duhamel, 2017). 

A l’exception de l’emprise du golf, les dunes de Mayville sont aujourd’hui inscrites au 

plan local d’urbanisme du Touquet (2017) comme espaces naturels remarquables au titre de la 

loi Littoral, et espace boisés classés (article L.113-1 du  code de l’urbanisme). Au sud-ouest, 

tous les espaces dunaires non construits sur le territoire de Cucq sont inscrits au PLU de la 

commune depuis 2016 comme espaces remarquables au titre de la loi Littoral, et en partie 

comme espaces boisés classés. Enfin, la partie occidentale du massif dunaire entre le rivage et 

le golf fait partie de la Zone Spéciale de Conservation FR3100481 « Dunes et marais-arrière-

littoraux de la plaine maritime picarde » (Directive européenne « Habitats, faune, flore »). 
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Matériel et méthodes : 
La liste des espèces observées ci-après constitue une synthèse d’observations 

personnelles effectuées au printemps 2016 par l’un d’entre-nous (DF), actualisée et complétée 

par plusieurs observations réalisées en 2019 dans le cadre d’un programme de recherches 

consacrées aux communautés de fougères des dunes entre Canche et Authie. Quelques-unes 

de ces observations ont été réalisées lors des reconnaissances de terrain en vue de la sortie 

organisée par le GDEAM et la SBNF le dimanche 26 mai 2019 sur le thème des fougères.  

 

Résultats : 
Parmi les 15 taxons déterminants de ZNIEFF recensés en 2016 et 2019, 10 étaient déjà 

signalés antérieurement à 2010 et 5 sont nouveaux pour la ZNIEFF des dunes de Mayville. 

Les résultats sont présentés d’abord sous la forme d’un tableau listant ces 15 taxons, l’année 

d’observation (2016 et/ou 2019) ainsi que le rappel de leurs différents statuts de rareté, de 

menace et de protection dans le Nord/Pas-de-Calais d’après Toussaint (2011). Les 5 taxons 

nouveaux pour la ZNIEFF 59 sont indiqués en caractères gras (tableau 1). Chaque taxon fait 

ensuite l’objet d’une description succincte et d’une analyse commentée.  

 

Tableau 1 : liste des taxons recensés dans les dunes de Mayville en 2016 et/ou 2019 

Taxon 
Année(s) 

d’observation 

Rareté 

59/62 
Menace Protection 

Menacé 

59/62 

Arabis hirsuta (L.) Scop. 2016-2019 R NT 
 

non 

Asplenium adiantum-nigrum L. 2016-2019 R VU 
 

oui 

Berberis vulgaris L. 2019 RR{?,E,E} DD 
 

? 

Carex distans L. cf. var. distans 2016 R VU Rég. oui 

Daphne laureola L. 2016-2019 AR LC 
 

oui 

Iris foetidissima L. 2019 RR NT 
 

non 

Juniperus communis L. subsp. 

communis 
2016 AR NT Rég. non 

Lithospermum officinale L. 2016 R NT 
 

non 

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. 

Rich. 
2016 R NT 

 
non 

Orchis anthropophora (L.) All. 2019 RR VU Rég. oui 

Polygonatum odoratum (Mill.) 

Druce 
2016 RR NT 

 
non 

Polystichum setiferum (Forssk.) 

Woynar 
2008-2019 PC LC 

 
non 

Pyrola rotundifolia L. var. 

arenaria Koch 
2016 ? DD Nat. ? 

Samolus valerandi L. 2016 PC LC 
 

non 

Viola curtisii E. Forster 2016 R LC Nat. non 

 

1. Taxons nouveaux pour la ZNIEFF 59 
 

Arabis hirsuta (L.) Scop. - (Arabette hérissée) 

Cette Brassicacée pousse dans les pelouses dunaires, les dunes rudéralisées et les friches 

sableuses (Toussaint et al., 2008). D’après Julve (1998), c’est une espèce caractéristique de la 

classe des Festuco valesiacae - Bromopsidetea erectae Braun-Blanquet & Tüxen 1943 em. 
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Royer 1987 (syn. Festuco valesiacae - Brometea erecti Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-

Blanq. 1949 : pelouses basophiles médioeuropéennes).  

Plusieurs stations ont été recensées les 16 et 17 mai 2016 dans les dunes au nord de 

Stella-Plage. Une première population d’une dizaine de pieds occupait une pelouse ourlifiée 

bordée de fourrés (photo 2). D’autres stations ont été trouvées par la suite dans des plages de 

végétation herbacée basse le long de chemins étroits peu fréquentés au cœur de la dune à 

fourrés. La plus importante comptait plus de 100 pieds, les autres moins de 20. De nouvelles 

stations ont été trouvées en mai 2019 à l’est du secteur identifié en 2016, le long d’un chemin 

qui traverse la dune à fourrés. L’identité infrataxonomique des populations d’Arabis hirsuta 

des dunes de Mayville devra être vérifiée car la 

sous-espèce sagittata (Bertol.) Nyman, 

exceptionnelle dans le Nord/Pas-de-Calais, 

n’est pas déterminante de ZNIEFF (Toussaint 

et al., 2008). Toutefois, alors que A. hirsuta 

subsp. hirsuta a une aire de thermophile dans le 

nord de la France (Delvosalle, 2009), la sous-

espèce sagittata présente plutôt une répartition 

médio-européenne (Lambinon et al., 1992).  

Une station d’une dizaine de pieds de la 

sous-espèce hirsuta avait été trouvée en 2006 

dans les dunes du Communal de Merlimont 

(ZNIEFF 45), dans des conditions stationnelles 

assez proches (Facon & Kaempf, 2007). 

L’Arabette hérissée n’est pas répertoriée dans 

les autres ZNIEFF des dunes de la plaine 

maritime picarde au nord de l’Authie, mais elle 

a été signalée dans les dunes de la Slack 

(ZNIEFF 66) et les dunes de la mer du Nord 

(Dunes de Leffrinckoucke : ZNIEFF 30 ; 

Dunes du Perroquet : ZNIEFF 34 ; Dune 

Marchand : ZNIEFF 75). Arabis hirsuta est une 

plante discrète en dehors de sa période de 

floraison. Elle pourrait être sous-évaluée dans 

les dunes du littoral de la Manche et devrait y être recherchée dans les pelouses ourlifiées aux 

abords des fourrés à la période la plus favorable (mai). 

 

Asplenium adiantum-nigrum L. - (Doradille noire) 

 Bien que cette fougère de la famille des Aspleniaceae soit rare (R) dans le Nord/Pas-

de-Calais, elle est implantée dans plusieurs ZNIEFF dunaires de la plaine maritime picarde au 

nord de l’Authie. Plusieurs stations avaient été découvertes dans les dunes du Communal de 

Merlimont en 2006 (Facon & Kaempf, 2007). Par la suite, la Doradille noire a été retrouvée 

dans d’autres espaces dunaires au sud de la Canche, notamment une belle station à la marge 

orientale des dunes forestières du Touquet en 2018 (Facon et al., 2018). Asplenium adiantum-

nigrum a été intégré à un programme de recherches consacré à l’amélioration des 

connaissances sur les groupements de fougères des dunes en 20191. La plante ne figurait pas 

dans la liste des espèces recensées dans la ZNIEFF des dunes de Mayville en 2010. Un pied 

isolé a été repéré en 2016 dans le secteur du Gouffre au sud-est. En 2019, de nouvelles 

                                                 
1 L’excursion de la SBNF du 26 mai 2019 était consacrée à la découverte de ces végétations à fougères 

des dunes à Merlimont, Stella-Plage et au Touquet.   

Photo 2 : Arabis hirsuta - Dunes de 

Mayville, 17 mai 2016 (© David Facon) 
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recherches sur cette grande dune boisée de pins et de feuillus ont révélé l’existence d’une 

population clairsemée sous le couvert des arbres. La Doradille pousse en touffes isolés ou en 

petits groupes (1 à 6 pieds), souvent à proximité ou en compagnie d’autres fougères 

(Polypodium gr. vulgare/interjectum, Dryopteris filix-mas, parfois Asplenium scolopendrium, 

exceptionnellement Polystichum setiferum, cf. infra). Elle est probablement présente dans 

d’autres secteurs boisés des dunes de Mayville et devrait aussi être recherchée dans les fourrés 

internes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berberis vulgaris L. - (Epine-vinette) 

Considérée comme disparue dans le Nord/Pas-de-Calais depuis les années 1990, 

l’Epine-vinette a été retrouvée dans les dunes internes du Communal de Merlimont en 2006, 

puis en 2008 dans la réserve naturelle de Baie de Canche (Facon & Kaempf, 2008). La 

population de Merlimont était assez importante, avec 68 pointages comptabilisés en 2006. Cet 

arbrisseau, qui peut atteindre jusqu’à 3 m de hauteur, a été identifié depuis comme une des 

espèces remarquables susceptibles de se développer dans les fourrés les plus évolués des 

dunes internes du littoral (Ligustro vulgaris – Hippophaetum rhamnoidis ; Loniceretum 

periclymeno – xylostei) (Duhamel, Farvacques et al., 2017). Berberis vulgaris ne figurait pas 

parmi les espèces déterminantes de la ZNIEFF des dunes de Mayville en 2010. Un spécimen 

bien développé et en pleine floraison a été trouvé le 12 mai 2019 à quelques dizaines de 

mètres de la piste cavalière, sur un versant de dune couronné par un fourré. Ceux-ci couvrent 

une superficie importante entre les dunes boisées de la Nouette et les pelouses ouvertes du 

Croc à Marie (photo 1). Ils sont difficilement pénétrables en raison de la densité des buissons 

épineux qui composent leur cortège caractéristique (aubépines, églantiers, nerpruns, 

argousiers, ronces…). Ils pourraient abriter d’autres stations d’Epine-vinette car la plante 

n’est pas toujours facile à repérer parmi les autres espèces des fourrés en dehors de sa période 

de floraison.  

 

 

Photo 3 : station d’Asplenium adiantum-
nigrum et A. scolopendrium (arrière-plan) -  

Dunes de Mayville, 13 mai 2019 (© David 

Facon) 
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Carex distans L. cf. var. distans - (Laîche distante) 

La présence de cette laîche caractéristique des prairies hygrophiles (Mentho longifoliae 

- Juncion inflexi) dans cette partie des dunes de Mayville peut paraître surprenante, mais elle a 

aussi été identifiée au niveau de zones relictuelles de bas-marais dans l’emprise du golf 

(Duhamel, 2017). Notre station, découverte le 29 mai 2016, se trouvait dans un étroit layon 

qui traverse le fond humide boisé à l’ouest de la piste cavalière (la Nouette). Un pied isolé  

mais bien développé (photo 4) poussait au milieu du chemin avec un cortège d’herbacées 

hygrophiles palustres ou prairiales : Carex pseudocyperus, C. cf. riparia, C. flacca (rare), C. 

pendula (1 pied), Juncus cf. effusus, J. 

articulatus, J. inflexus (1 pied), Mentha 

aquatica, Lycopus europaeus (abondant), 

Ranunculus repens, R. flammula (2 pieds), 

ainsi que Samolus valerandi (localisée). La 

végétation était mal exprimée en raison de 

l’étroitesse du chemin et de l’introgression 

d’espèces des habitats voisins (mégaphorbiaie 

nitrophile, boisement : photo 5). Il s’agit 

manifestement d’une végétation relictuelle 

témoignant de stades antérieurs dans ce secteur 

entièrement boisé1. Cette station semble 

propice à une intervention légère et localisée 

pour étudier la possibilité d’une restauration de 

cette végétation herbacée de bas-marais 

dunaire avec peut-être l’extension de la station 

de Carex distans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Le boisement humide de la Nouette constitue le dernier reliquat naturel de la plaine interdunaire, 

celle-ci étant presque intégralement artificialisée au Touquet (golf) et à Cucq (urbanisation). 

Photo 4 : Carex distans - Dunes de 

Mayville, 29 mai 2016 (© David Facon) 

Photo 5 : végétation herbacée 

hygrophile dans un layon 

humide, station de Carex distans 

et Samolus valerandi -  Dunes de 

Mayville, 29 mai 2016 (© David 

Facon) 
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Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar - (Polystic à soies) 

Le Polystic à soies est une fougère dont le port et les frondes rappellent les Dryopteris 

spp. (famille des Dryopteridaceae). En France, cette espèce subméditerranéeenne à 

subatlantique est plus répandue dans les territoires de la façade atlantique et se raréfie vers 

l’intérieur (Rameau et al., 1989). Elle est répandue sur la façade littorale de la Manche depuis 

le Cotentin jusque la Somme mais disparaît sur les côtes sableuses de la Picardie maritime et 

de la Mer du Nord (Delvosalle, 2009). Polystichum setiferum fait partie du cortège des 

fougères des sous-bois de feuillus (Fagetalia sylvaticae). Il apprécie les stations ombragées à 

forte humidité atmosphérique et un substrat moyennement humide, basique à légèrement 

acide (Rameau et al., 1989). Bien que peu commun (PC) dans le Nord/Pas-de-Calais, P. 

setiferum est plus répandu dans les boisements du Montreuillois, du Boulonnais et du Haut 

pays d’Artois. On le trouve encore dans certaines ZNIEFF du Ternois jusqu’aux abords du 

bassin minier (Bois des Dames, ZNIEFF 119) et aux marges de l’Audomarois (Vallée du 

Bléquin : ZNIEFF 31-03 ; Forêt de Tournehem : ZNIEFF 33-09). Plusieurs populations sont 

explicitement mentionnées dans des groupements de forêts de ravins (Polystico setiferi – 

Fraxinion excelsioris). 

Sur le littoral, le Polystic à soies est cité dans les ZNIEFF du système de dunes plaquées 

sur falaises fossiles au nord de la Canche (Dunes de Camiers et Baie de Canche : ZNIEFF 60 ; 

dunes d’Ecault et de Condette : ZNIEFF 62) ainsi qu’en forêt d’Hardelot (ZNIEFF 52). 

Polystichum setiferum n’était pas cité dans les dunes entre Canche et Authie ; toutefois, 

l’espèce avait été trouvée fortuitement en 2008 au sud-est des dunes de Mayville (D. Facon, 

non publié). Une fronde avait été prélevée et mise en herbier, mais la station n’avait pas été 

retrouvée par la suite. C’est au cours des reconnaissances de terrain en vue de l’excursion de 

la SBNF du 26 mai 2019 que nous avons retrouvé une station (la même ?) dans ce secteur 

boisé et très accidenté du Gouffre. Le Polystic à soies pousse ici sur le versant boisé d’une 

très haute dune, au sein d’un cortège de plusieurs espèces de fougères (voir encadré et photo 

6). C’est à notre connaissance la seule station où cette combinaison de fougères, par ailleurs 

assez répandue dans les dunes internes entre Canche et Authie, héberge aussi P. setiferum. 

 

Photo 6 : Groupement de fougères avec Polystichum setiferum sur 

un versant boisé -  Dunes de Mayville, 18 mai 2019 (© Quentin 

Dumont) 
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2. Taxons cités avant 2010 dans la ZNIEFF 59 
 

Iris foetidissima L. - (Iris fétide) ; dernière année d’observation : 1993 

L’Iris fétide est une espèce neutrocalcicole des sols secs à moyennement humides, 

sciaphile à hémisciaphile selon Rameau et al. (1989). Julve (1998) le classe parmi les taxons 

caractéristiques des ourlets xérophiles (Antherico ramosi - Geranietalia sanguinei Julve 1993, 

syn. pp Origanetalia vulgaris Müller 1962) mais il peut aussi s’installer dans des sous-bois 

clairs. Très rare (RR) dans le Nord/Pas-de-Calais, I. foetidissima est une espèce 

subméditerranéo-atlantique proche ici de sa limite septentrionale de répartition : il est inconnu 

dans les dunes de Flandre maritime (Toussaint et al., 2008) et au-delà sur les côtes de la Mer 

du Nord (Delvosalle, 2009). Alors qu’on le rencontre à l’intérieur des terres en Normandie et 

en Picardie, l’Iris fétide est essentiellement présent dans les massifs dunaires du littoral au 

nord de l’Authie, depuis la rive nord de l’estuaire1 (ZNIEFF 55) jusqu’aux dunes du Mont-

Saint-Frieux (ZNIEFF 61). Il est aussi recensé dans les dunes de Wissant (Dune d’Amont, 

ZNIEFF 29 ; Dunes du Châtelet, ZNIEFF 70). Certaines  populations n’ont plus été revues 

depuis les années 1990 et devraient être actualisées (Duhamel & Delaporte, 2017).  

Signalé dans les dunes de Mayville en avril 1993 en situation de sous-bois thermophile 

(avec Lithospermum officinale et Polygonatum odoratum) au niveau d’une dépression boisée 

du Ligustro – Betuletum (Duhamel, 1994), Iris foetidissima ne semble pas avoir été revu avant 

                                                 
1 La population d’Iris fétide qui pousse sous la pinède de la dune bordière à Groffliers (lieu-dit le Bois 

de Sapins) subit une régression importante du fait de l’érosion du trait de côte à cet endroit. 

Dans le secteur du Gouffre, les dunes de Mayville sont constituées en partie de 

boisements pentus. Ceux orientés au nord sont plus ombragés favorisant ainsi une 

ambiance hygrosciaphile. Cela permet d’engendrer des conditions favorables à 

l’installation de fougères donnant un aspect luxuriant aux végétations forestières, peu 

typique des végétations arborescentes dunaires. Sur ce point, cette station est comparable 

aux forêts de ravins possédant un sous-bois similaire comptant ainsi 6 espèces de fougères 

: Asplenium scolopendrium, Polystichum setiferum, Asplenium adiantum-nigrum var. 

adiantum-nigrum, Polypodium gp. vulgare, Dryopteris filix-mas, Dryopteris carthusiana 

et des espèces à feuillage pérennant (Hedera helix).  

L’une des différences reste la composition de la strate arbustive composée 

principalement de Chêne pédonculé (Quercus robur), peu présent dans les forêts de ravin. 

Le Frêne commun (Fraxinus excelsior), qui lui marque généralement la physionomie de 

cette forêt, est peu présent. Cependant, de nombreux jeunes pieds de Frêne commun 

pourraient préfigurer la maturation du boisement. Ce boisement pourrait alors être rattaché 

aux forêts de ravins du Dryopterido affinis – Fraxinion excelsioris dans une forme 

dunaire, déjà observée au niveau des dunes du Communal de Merlimont (Facon & 

Kaempf, 2007).  

Le rattachement à d’autres végétations arborescentes dunaires ne paraît pas 

compatible. En effet, aucune d’entre elles ne possède un sous-bois comparable : le 

groupement dunaire à Carex arenaria et Quercus robur et le groupement dunaire à 

Brachypodium sylvaticum et Fraxinus excelsior, pouvant également se développer sur des 

versants, ne possèdent pas de cortèges herbacés aux ambiances très ombragées et humides 

comme c’est le cas ici. 
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2010 sur le site1. Une station d’une vingtaine de pieds disséminés sur environ 300 m² a été 

trouvée le 12 mai 2019 dans une clairière occupée par un fourré dégradé en lisière de pinède, 

au sud du golf.  

   

Daphne laureola L. - (Daphné laureole) ; dernière année d’observation : 2003 

Le Daphné laureole est assez répandu dans les dunes internes entre Canche et Authie. 

Cet arbrisseau neutrocalcicole, sciaphile à hémisciaphile, pousse dans les sous-bois clairs, 

parfois sous le couvert de fourrés. Dans les dunes, il s’installe sur des sols secs à modérément 

humides dans les sous-bois de feuillus ou de pins. On le rencontre en petites stations 

clairsemées de quelques individus, qui peuvent être répandues à l’échelle d’un site. Le 

recensement systématique de D. laureola n’est pas prioritaire dans les dunes de Mayville et 

toutes les observations n’ont pas été enregistrées. On peut citer pour exemple 2 pieds le 16 

mai 2016 sur un versant boisé au nord de la grande dépression humide à Peupliers trembles ; 

ou encore 3 pieds le 12 mai 2019 dans la clairière avec Iris foetidissima (cf. supra). Les deux 

espèces ont un optimum écologique assez proche (cf. Rameau et al., 1989).        

 

Juniperus communis L. - (Genévrier commun) ; dernière année d’observation : 1993 

Bien qu’assez rare (AR) dans le Nord/Pas-de-Calais, le Genévrier commun reste 

répandu sur les coteaux calcaires de l’Artois et du Boulonnais (Duhamel, Hendoux et al., 

2005). Dans les dunes maritimes de la Manche, sa présence est exceptionnelle : on ne le 

trouve guère que dans les dunes de Camiers et de la baie de Canche (ZNIEFF 60), au contact 

direct des coteaux de Camiers et Dannes (ZNIEFF 48) où l’espèce est bien implantée. Les 

dunes ne constituent pas son habitat optimal et l’on peut supposer que cet arbuste s’est 

naturalisé localement dans les dunes de Mayville. Duhamel (1994) l’avait déjà signalé au sud 

du site en avril 1992, dans les fourrés thermophiles des dunes internes (avec notamment 

Viburnum lantana, Rosa rubiginosa et Rhamnus cathartica). Un spécimen bien développé de 

Juniperus communis a été retrouvé le 16 mai 2016 dans une zone de fourrés au sud du golf.  

 

Lithospermum officinale L. - (Grémil officinal) ; dernière année d’observation : 2008 

Le Grémil officinal est rare (R) dans le Nord/Pas-de-Calais mais assez répandu dans les 

dunes du littoral : il a été recensé dans la plupart des ZNIEFF dunaires depuis la rive nord de 

la baie d’Authie jusqu’à la frontière belge. Caractéristique des ourlets basophiles (Trifolio 

medii – Geranietea sanguinei), il se développe au niveau des pelouses ourlifiées, à l’interface 

avec les fourrés d’argousiers (Toussaint et al., 2008). L’ouverture et l’entretien léger de 

chemins au cœur des dunes arbustives semblent favoriser sa croissance. Lithospermum 

officinale est alors facile à repérer avec son port dressé et son feuillage vert sombre aux 

nervures profondes sur lequel se détachent les cymes de petites fleurs blanches (photo 7). A la 

mauvaise saison, les akènes arrondis, d’un blanc nacré, persistent longtemps sur les vestiges 

desséchés de la plante et sont très apparents. Cette particularité est à l’origine du nom d’Herbe 

aux perles souvent attribué au Grémil officinal. La plante ne forme jamais ici de peuplements 

denses mais apparaît toujours en petites stations localisées. Une dizaine de pieds ont été 

comptés le 16 mai 2016 dans un étroit chemin au cœur de la dune à fourrés sur le revers 

septentrional de la dépression humide boisée. Une seconde station de 2 pieds a été trouvée le 

lendemain à l’entrée d’un chemin en voie de fermeture dans le secteur du Croc à Marie. 

 

                                                 
1 Duhamel & Delaporte (2017) citent une observation au Touquet en 2016 sans indication de 

localisation. 
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Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. - (Néottie nid-d’oiseau) ; dernière année d’observation : 

1997 
Cette orchidée saprophyte pousse en milieu forestier sur des sols basiques et assez frais 

(espèce mésophile). Dans le nord de la France, on la rencontrera dans les chênaies-charmaies 

ou les hêtraies neutrophiles à calcicoles, parfois sur l’humus des plantations de résineux où 

elle peut accompagner Goodyera repens (Foucault & Géhu, 1995). Bien que rare (R) dans le 

Nord/Pas-de-Calais, Neottia nidus-avis est assez répandu dans les dunes boisées du littoral de 

la Manche, depuis les dunes de Merlimont (ZNIEFF 56) jusqu’aux dunes de la Slack 

(ZNIEFF 66), mais inconnu des dunes de Flandre maritime. La Néottie nid-d’oiseau paraît 

plus rare dans les boisements intérieurs du Montreuillois (Bois du Puchelart à Bezinghem : 

ZNIEFF 42-04 ; Bois du Fond des Pendus à Contes : ZNIEFF 104-11).  

Dans les dunes de Mayville, deux stations ont été trouvées le 29 mai 2016 dans les 

dunes boisées au sud-est du site (le Gouffre) : l’une avec un unique pied (photo 8), l’autre 

avec une quarantaine de pieds disséminés dans une clairière sur un versant, dans des pelouses 

dunaires en voie de colonisation par de jeunes pins. Neottia nidus-avis n’est pas protégé dans 

le Nord/Pas-de-Calais. Comme Goodyera repens, cette orchidée peut être affectée par les 

travaux forestiers dans les dunes boisées du littoral si les diagnostics écologiques préalables 

sont insuffisants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Lithospermum 

officinale -  Dunes de Mayville, 

17 mai 2016 (© David Facon) 

 

Photo 8 : Neottia nidus-avis -  

Dunes de Mayville, 29 mai 

2016 (© David Facon) 
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Orchis anthropophora (L.) All. - (Orchis homme-pendu) ; dernière année d’observation : 2008 

 L’Orchis homme-pendu est une orchidée thermophile caractéristique des pelouses 

basophiles oligotrophiles (Mesobromopsidenalia erectae Royer 1987) (Foucault & Géhu, 

1995). D’après la carte de l’IFFB (Delvosalle, 2009), il est plus répandu dans les territoires 

situés au sud-est d’un axe Oise/Sambre et Meuse (districts mosan, champenois, lorrain). Dans 

le Nord/Pas-de-Calais, ses populations se trouvent en périphérie nord occidentale de son aire 

géographique (Duhamel, Hendoux et al., 2005). Orchis anthropophora pousse dans les 

pelouses calcicoles des coteaux sur le littoral (Dannes/Camiers : ZNIEFF 48 ; secteur du Cap 

Blanc-Nez/Mont d’Hubert : ZNIEFF 71) ou à l’intérieur (Wavrans/Elnes : ZNIEFF 24-05 ; 

Coteau et forêt d’Olhain : ZNIEFF 101). Dans les espaces dunaires, il n’est connu que dans 

les dunes de Mayville (ZNIEFF 59) et en forêt du Touquet (ZNIEFF 237 : une station 

découverte en 2003 sur une dune interne), ainsi que dans les dunes de Leffrincoucke (ZNIEFF 

30) où 1 pied a été observé en 1994, mais non revu par la suite (Toussaint et al., 2008).  

Dans les dunes de Mayville, une station de 4 pieds a été trouvée au bord d’un chemin 

sous une pinède claire dans le secteur du Gouffre le 18 mai 2019 (photo 9). La station est 

assez vulnérable sur ce chemin étroit emprunté par les promeneurs, et même par des vététistes 

qui ont transformé cette grande dune escarpée en piste d’entraînement sauvage1. D’autres 

stations d’Orchis anthropophora ont été recensées récemment dans un secteur de pinède et 

quelques pelouses dunaires résiduelles au cœur du golf : plus de 120 pieds ont été comptés 

(Dubois et al., 2016). Orchis anthropophora est très rare (RR) et menacé (VU) dans le 

Nord/Pas-de-Calais, et la conservation 

des populations dans les dunes de 

Mayville doit être considérée comme 

un enjeu fort à l’échelle régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  De nouveaux modèles de VTT (avec pneus spéciaux, moteur électrique) permettent de rouler sur des 

sols meubles avec moins d’efforts. Ce phénomène génère une fréquentation nouvelle et des dégâts sur 

les habitats les plus fragiles dans certains massifs dunaires du secteur (Le Touquet, Merlimont).  

Photo 9 : Orchis anthropophora - 

Dunes de Mayville, 26 mai 2019 (© 

Aymeric Everard) 
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Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - (Sceau-de-Salomon odorant) ; dernière année 

d’observation : 1991 

Le Sceau-de-Salomon odorant (Liliaceae) est une espèce des ourlets basophiles et 

lisières thermophiles et mésoxérophiles (Trifolio medii – Geranietea sanguinei) (Julve, 1998). 

Dans le Nord/Pas-de-Calais, il est localisé aux espaces dunaires de la Manche depuis les 

dunes de Mayville (ZNIEFF 59) jusqu’aux dunes d’Ecault (ZNIEFF 62). Il y caractérise un 

habitat très rare (RR) et en danger d’extinction (EN) au niveau régional : le Roso 

spinosissimae – Polygonatetum odorati (Farvacques & Duhamel, 2016).  

Une station d’environ 5 m² a été trouvée le 17 mai 2016 sur la dune au nord de la panne 

boisée à trembles (photo 10). Les caractéristiques stationnelles et la végétation associée 

correspondent à une pelouse ourlifiée mais le cortège floristique est appauvri par rapport aux 

espèces caractéristiques du Roso spinosissimae – Polygonatetum odorati (absence de Rosa 

spinosissima, Saxifraga granulata, Silene nutans…). Il n’y a pas eu de relevé complet de 

végétation dans cette station mais quelques taxons ont été identifiés : Ligustrum vulgare, 

Luzula campestris, Polygala sp., Mahonia aquifolium, Bryophytes spp.  

Le Sceau de Salomon odorant est très rare (RR) et quasi-menacé (NT) au niveau 

régional. D’après Duhamel (2017), les travaux d’extension du golf ont impacté une station de 

P. odoratum relevée au début des années 90 dans les dunes de Mayville, mais il ne s’agit pas 

de la station découverte en 2016 : celle-ci se situe nettement en dehors du parcours.  

 

 
Photo 10 : Polygonatum odoratum - Dunes de Mayville, 17 mai 2016 (© David Facon) 

 

Pyrola rotundifolia L. var. arenaria Koch - (Pyrole des dunes) ; dernière année 

d’observation : 2009 

La Pyrole des dunes est une herbacée caractéristique de certains fourrés dunaires dans 

des conditions mésophiles à méso-hygrophiles, souvent associée au Saule rampant (Salix 

repens) en strate arbustive basse (Pyrolo maritimae – Hippophaetum rhamnoidis). Lorsque 

les conditions sont optimales, on rencontre des stations qui peuvent compter plusieurs 

centaines de pieds. Elle est toutefois rare (R) au niveau régional, presque exclusivement 
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cantonnée aux dunes littorales de la plaine maritime picarde et de la Flandre maritime. A 

l’intérieur des terres, l’identité infrataxonomique des populations devrait être vérifiée 

(Duhamel & Hendoux, 2005 ; Toussaint et al., 2008) car il peut s’agir de la variété 

rotundifolia (Pyrole à feuilles rondes). Celle-ci est pour sa part associée au cortège des 

herbacées des sous-bois sur substrat acide (Goodyerion repentis) d’après Julve (1998). La 

variété arenaria est protégée au niveau national car elle trouve la limite méridionale de son 

aire géographique sur les rivages de la Manche.  

La Pyrole des dunes est un taxon emblématique de nos systèmes dunaires. Les 

populations du Nord/Pas-de-Calais sont aujourd’hui protégées des risques de destruction 

directe liés à l’extension urbaine au détriment des dunes. Elles restent toutefois menacées 

indirectement par la baisse du niveau des nappes phréatiques perchées, elle-même accentuée 

par le drainage et les plantations de pins (Duhamel, Farvacques et al., 2017). Le document 

d’objectif de la Zone Spéciale de Conservation « Dunes et marais arrière-littoraux de la plaine 

maritime picarde » souligne d’ailleurs l’impact négatif d’une mauvaise gestion de l’eau de 

l’aquifère dunaire dans les dunes de Mayville : outre le drainage de la plaine en hiver, le 

prélèvement d’eau par forage pour le golf du Touquet peut atteindre 100.000 m3 par an 

(Office National des Forêts, 2014). Le 16 mai 2016, plusieurs stations de plusieurs centaines 

de pieds de Pyrole des dunes ont été trouvées dans les fourrés clairsemés aux abords d’une 

dépression humide boisée dans le secteur de la Nouette.   

 

 
Photo 11 : Pyrola rotundifolia var. arenaria - Dunes de Mayville, 16 mai 2016 (© David 

Facon) 

 

Samolus valerandi L. - (Mouron d’eau, Samole) ; dernière année d’observation : 2009 

Cette petite Primulacée appartient au cortège des espèces caractéristiques des tourbières 

alcalines et des bas-marais dunaires (Caricetalia davallianae). Elle s’installe aussi sur les 

grèves exondables de plans d’eau sur des substrats tourbeux ou sableux mésotrophes ou 

oligotrophes (Nanocyperion flavescentis ; Elodo palustris – Sparganion), et parfois sur les 

berges de fossés (Toussaint et al., 2008). Peu commune (PC) dans le Nord/Pas-de-Calais, la 

Samole est très localisée à l’intérieur des terres (marais audomarois, marais de Guînes, marais 
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de l’est béthunois) mais n’est pas considérée comme menacée car elle est plus répandue sur le 

littoral de la Manche et de la Mer du Nord (prairies et marais arrière-littoraux, pannes 

dunaires). Par contre, Samolus valerandi n’était quasiment pas répertorié dans les marais des 

basses vallées de l’Authie et de la Canche à l’issue de l’actualisation des ZNIEFF en 2010.  

Dans les dunes de Mayville, une station d’une trentaine de pieds a été trouvée le 29 mai 

2016 dans un layon au cœur du boisement humide de la Nouette, en compagnie notamment de 

Carex distans (cf. supra). Les conditions d’éclairement ne sont pas non plus optimales pour 

cette espèce héliophile mais elle parvient à produire quelques fleurs. La création d’une 

clairière à cet endroit pourrait aussi lui être bénéfique. 

 

Viola curtisii E. Forster - (Pensée de Curtis) ; dernière année d’observation : 2009 

Espèce emblématique des dunes du littoral de la Manche et de la Mer du Nord, la 

Pensée de Curtis fait partie du cortège des espèces caractéristiques des pelouses dunaires 

basophiles sur sables fixés (Koelerion albescentis). On la trouve parfois dans des pelouses 

pionnières sur les dunes blanches en situation abritée (Euphorbio paraliae – Festucenion 

arenariae) (Duhamel, Hendoux et al., 2005). Viola curtisii est rare (R) dans le Nord-Pas-de-

Calais mais n’y est plus considéré comme menacé (préoccupation mineure : LC). En effet, 

l’espèce est répandue dans la plupart des espaces dunaires depuis la baie de Somme jusqu’aux 

dunes de la Mer du Nord et peut être abondante dans les habitats favorables. Elle reste 

toutefois très sensible aux perturbations liées à la surfréquentation des dunes par un public 

non averti (piétinement, passage de deux-roues) ou à des interventions inappropriées1. 

La Pensée de Curtis est une espèce nord-atlantique dont l’aire géographique restreinte 

s’étend sur les espaces dunaires littoraux depuis la Baltique jusqu’à la baie de Somme, limite 

méridionale de son implantation. Elle est donc inscrite sur la liste des espèces végétales 

protégées sur tout le territoire national en France. 

Viola curtisii figure dans la liste des espèces déterminantes citées dans la ZNIEFF des 

dunes de Mayville depuis sa création. La fiche d’actualisation de la ZNIEFF publiée en 2010 

indique 2009 comme dernière date d’observation mais cette espèce bien connue des botanistes 

locaux a sans doute été revue et signalée sur le site depuis.  

Plusieurs stations ont été observées les 16 et 17 mai 2016 dans les espaces ouverts au 

sud-ouest de la ZNIEFF, entre l’urbanisation de Stella-Plage et le parcours du golf. La Pensée 

de Curtis était plus abondante dans les pelouses dunaires à mousses et lichens, mais des 

stations dispersées poussaient aussi dans les dunes blanches à oyats voisines. 

 

Conclusion 
Les pelouses dunaires et les pannes dans la partie occidentale des dunes de Mayville 

font l’objet d’un suivi attentif par les gestionnaires des terrains acquis par le Conservatoire du 

Littoral. L’actualisation des connaissances à leur sujet est donc permanente.  

Les espaces arrière-dunaires au sud du golf sont constitués essentiellement de fourrés et 

de boisements. Ils n’en recèlent pas moins d’autres espèces patrimoniales qui pourraient être 

plus répandues dans des micro-stations en situation d’ourlets au cœur de la dune grise (Arabis 

hirsuta, Iris foetidissima, Lithospermum officinale, Polygonatum odoratum) ou dans les 

espaces boisés au sud-est (Orchis anthropophora, Neottia nidus-avis). De nouvelles 
prospections dans cette zone, certes moins facile à explorer que les milieux ouverts, 

pourraient donner lieu à d’autres observations d’espèces intéressantes. Leur prise en compte 

ne doit pas être négligée lors des évaluations environnementales préalables aux interventions, 

y compris lorsqu’il s’agit de gestion environnementale de type « réouverture de milieux ». 

                                                 
1 Ainsi les travaux d’extension du golf dans les dunes de Mayville ont-ils impacté des stations 

historiques de Viola curtisii d’après l’expertise floristique réalisée pour la DREAL (Duhamel, 2017). 
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D’autre part, les recherches sur les communautés de fougères des dunes se poursuivent 

sur l’aspect synécologique. Elles ne se limitent pas aux dunes de Mayville et l’on sait déjà que 

la présence d’Asplenium adiantum-nigrum n’est pas exceptionnelle dans ces faciès de 

végétation de versants des dunes internes. La caractérisation de ces groupements de fourrés et 

boisements dunaires à fougères passe par la collecte d’un nombre significatif de relevés et par 

une étude de leur répartition géographique à l’échelle de l’ensemble des dunes de la plaine 

maritime picarde. Ces travaux feront donc l’objet d’une publication ultérieure. 
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Une nouvelle station de Dactylorhiza praetermissa dans les prairies 

humides péri-urbaines à Cucq (62) 
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Introduction 
La nostalgie des paysages agricoles d’autrefois se manifeste souvent par l’évocation de 

champs de blé constellés du rouge des coquelicots, souvenir d’un temps où les cultures 

n’étaient pas arrosées d’herbicides. Dans les prairies humides, la floraison rose du Lychnis 

fleur-de-coucou Lychnis flos-cuculi qui se détache sur le vert profond des graminées, des 

joncs ou des laîches au printemps est tout aussi séduisante que peu commune de nos jours. 

Mais qui appréciera la beauté du paysage peut ignorer que cette gracieuse Caryophyllacée est 

un indice de la bonne qualité écologique du milieu qui l’héberge. Lychnis flos-cuculi est en 

effet une espèce caractéristique des prairies de fauche humides oligotrophes à mésotrophes 

(Molinietalia caeruleae, Bromion racemosi). Dans l’esprit du botaniste qui passe devant un 

tel spectacle, un signal d’alerte devrait s’allumer aussitôt : d’autres trésors ne se cachent-ils 

pas au cœur de la parcelle ? C’est ce qui s’est produit pour deux d’entre nous (AE, DF) en 

passant sur la RD 940 à Cucq à quelques jours d’intervalle en mai 2019 (photo 1).  

 

 

Photo 1 : Floraison de Lychnis flos-cuculi dans la prairie de fauche au bord de la RD 940 – 

Cucq, 21 mai 2019 (© David Facon) 

                                                 
1 Société de Botanique du Nord de la France 
2 GDEAM-62, 1 rue de l’Eglise, 62270 ATTIN / gdeam.asso@wanadoo.fr 
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La surprise était d’autant plus grande que cette prairie, située au bord d’une route que 

nous empruntons depuis des années, n’avait jamais été remarquée auparavant. Une visite 

rapide de la parcelle devait confirmer nos espérances, couronnée par la découverte d’une belle 

station d’Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa (photo 2) et de Jonc noueux Juncus 

subnodulosus, deux espèces protégées dans le Nord/Pas-de-Calais (annexe 1). Parmi d’autres 

espèces caractéristiques de zones humides, la Prêle des marais Equisetum palustre poussait en 

abondance (photo 2). 

Quelques jours plus tard, un diagnostic phytosociologique fut réalisé (QD) pour préciser 

l’identité syntaxonomique de la végétation de la prairie.  

 

 

Photo 2 : Dactylorhiza praetermissa et Equisetum palustre - Cucq, 21 mai 2019 (© David 

Facon) 

   

Localisation de la prairie et rappel du contexte 
A l’interface des dunes et des marais arrière-littoraux entre Canche et Authie, la route 

départementale 940 emprunte l’axe de circulation qui a structuré historiquement les 

déplacements entre Berck et Etaples. Longtemps avant l’invention de l’automobile, les 

populations humaines ont établi leur habitat le long de cette voie, autour des activités 

agricoles ou de la pêche. Plusieurs moulins à vent ont fonctionné jusqu’à la fin du XIXème 

siècle aux abords de la route, qui permettait le transport de la farine dans les villages voisins 

(Siame, 1971). L’activité pastorale était implantée autour des fermes de part et d’autre de la 

voie, tandis que les terrains marécageux inhabités à l’est - aujourd’hui marais de Balançon et 

de Villiers - étaient exploités pour l’extraction de la tourbe.  
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L’expansion urbaine liée aux activités balnéaires à partir du milieu du XIXème siècle ne 

s’est pas limitée aux espaces dunaires. L’urbanisation rétro-littorale a connu une forte 

recrudescence à partir des années 1960 et le tissu urbain des villages, abrités derrière les 

dunes internes, s’est considérablement densifié le long de la RD 940 (Helin, 2002). La déprise 

agricole et la mécanisation avaient alors impacté la petite activité pastorale pluriséculaire, 

tandis que les cultures de plein champ envahissaient les terres des bas-champs riches en 

limons en rive gauche de la Canche. Perdant leur usage économique et délaissées par leurs 

propriétaires, les prairies qui entouraient les fermes ont été considérées comme des réserves 

foncières pour l’habitat et les aménagements associés (commerces, loisirs). Une fois 

consommés les terrains bordant la RD 940 et les rues adjacentes, les communes ont entamé 

l’ouverture à l’urbanisation des derniers espaces pastoraux encore épargnés en retrait. 

Simultanément, les politiques de préservation de la nature se sont appliquées 

tardivement sur les prairies arrière-littorales du secteur. Celles-ci étaient moins fréquentées 

par les naturalistes, déjà très sollicités par l’exploration et l’étude des espaces dunaires et des 

marais tourbeux. Constatant la forte régression de ces prairies, le GDEAM-62 a entrepris 

d’évaluer l’ampleur du phénomène à la fin des années 1990. Le bilan établi à l’issue de ces 

travaux montrait une perte de plus de 46% des surfaces de prairies entre 1963 et 1999 sur les 

communes de Cucq, Merlimont et Saint-Josse (Helin, 2002). Ce constat alarmant a motivé un 

intérêt nouveau pour la connaissance de la flore et de la faune de ces milieux à l’orée du 

XXIème siècle (Wattez, 2001). Des inventaires ont révélé la grande valeur patrimoniale des 

prairies qui avaient échappé à la destruction. Certaines hébergent encore des espèces végétales 

très rares. Pour n’en citer qu’une, emblématique de ces habitats pastoraux, l’Ache rampante 

Helosciadium repens, trouvée dans plusieurs pâtures à Cucq (Wattez, 2001 ; D. Facon & R. 

Matton, non publié), toutes classées alors en zones d’urbanisation future dans le P.O.S. de la 

commune1.  

Une dizaine d’années plus tard, la procédure d’actualisation des ZNIEFF du Nord/Pas-

de-Calais a intégré les nouvelles connaissances sur la flore, les habitats et la faune des prairies 

humides arrière-littorales à Cucq et Merlimont. Deux nouvelles ZNIEFF ont été créées en 

2010 : 

- « les prairies humides de la Grande Tringue » (n° 234) s’étendent à l’est de la RD 940 

entre les ZNIEFF préexistantes des marais de Balançon au sud (n° 57) et de Villiers au 

nord (n° 58) ; 

- « les prairies humides péri-urbaines de Cucq » (n° 233) agrègent deux grands blocs de 

prairies résiduels situés entre les dunes internes à l’ouest et la RD 940 à l’est. 

 

Faisant suite à notre découverte en mai 2019, la consultation des archives naturalistes 

pour ce secteur de Cucq (le Bout de Haut) s’est avérée infructueuse pour les deux parcelles 

qui hébergent cette prairie. Elles ne sont d’ailleurs pas incluses dans le périmètre de la 

ZNIEFF 233 car elles n’avaient pas été visitées lors de l’inventaire floristique et 

phytocoenotique des prairies humides arrière-littorales (GDEAM, 2003), réalisé quelques 

années après la publication de l’état des lieux de 1999. Il apparaît que cette prairie, aisément 

identifiable en tant que telle sur les photos aériennes de 1963 et 1971, avait été partiellement 

mise en culture à partir de 1995. Par la suite, elle est restée longtemps abandonnée et une 

roselière dense s’y était installée. Ceci explique sans doute que cette petite parcelle d’environ 

4 ares ait échappé à l’attention des naturalistes locaux jusqu’alors.  

 

 

                                                 
1 L’une de ces stations, à l’abandon depuis 2011, a été remise en pâturage récemment dans le cadre du 

programme REFORME (REstauration de la FlOre Régionale Menacée) (CBNBl, 2017). 
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Diagnostic phytosociologique (QD) : 
Il s’agit d’une prairie hygrophile mésotrophile du Bromion racemosi pouvant se 

maintenir dans un bon état de conservation grâce à une fauche exportatrice adaptée. 

Elle  possède de nombreuses espèces typiques des zones humides donnant un cachet 

particulièrement esthétique grâce aux multitudes de floraisons colorées et notamment grâce à 

la Silène  fleur-de-coucou (Lychnis flos-cuculi) parsemant la prairie de rose au printemps. Par 

endroit, là où le sol semble plus tourbeux, la prairie intègre quelques espèces des bas-marais 

alcalins se rapprochant plus des prairies du Molinion caeruleae.  

Cette végétation de zone humide, inscrite à l’annexe 1 de la Directive Habitat-Faune-

Flore, est très rare et en danger au niveau régional.  De plus, elle permet à des espèces 

patrimoniales et protégées de se maintenir comme le Jonc noueux (Juncus subnodulosus) et 

l’Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa, espèce quasi-menacée). Par ailleurs, beaucoup 

de localités où est présent l’Orchis négligé sont encore menacées par les aménagements et 

notamment au niveau des prairies arrière-littorales (Duhamel & Hendoux, 2005). De plus, le 

nord de la France, et en particulier les départements du Pas-de-Calais et de la Somme 

hébergent des populations de cette espèce parmi les plus importantes à l'échelle du territoire 

national. La région a donc une grande responsabilité pour la conservation de cette espèce 

(Duhamel & Hendoux, 2005). Cet ensemble de prairies est caractéristique de zone humide au 

sens de la loi1 et d’intérêt patrimonial au plan écologique (annexe 1). 

  

Discussion : 
La réapparition d’une végétation de prairie humide fait suite à la reprise de la fauche sur 

cette parcelle abandonnée pendant plusieurs années. Les roseaux sont d’ailleurs toujours 

présents dans la végétation (photo 3). La fauche estivale avec exportation limite la croissance 

des roseaux et permet aux espèces 

prairiales de s’exprimer de nouveau. 

Quelques semaines après sa 

découverte en mai 2019, la prairie a 

été de nouveau fauchée et  les 

produits de coupe ont été exportés.  

 

 

Photo 3 : Aspect de la végétation 

avant la fauche  - Cucq, 21 mai 2019 

(© David Facon) 

 

 

De nombreuses expériences de 

gestion écologique ont mis en 

évidence les potentialités de 

restauration de végétations de 

prairies humides ou de bas-marais en 

procédant à la fauche des roselières. 

La coupe au début de l’été réduit la 

vitalité des roseaux en limitant la 

                                                 
1 Arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des 

zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement 
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reconstitution des réserves dans les rhizomes (Barbier et coll., 2007). En outre, l’exportation 

des produits de fauche limite la rudéralisation en retirant la litière qui enrichit le substrat et 

contrarie la croissance des espèces prairiales ou palustres héliophiles (Gryseels, 1983). Ici, le 

caractère mésotrophe de la végétation indique de surcroît que cette parcelle n’a pas subi 

d’apports d’amendements destinés à enrichir artificiellement le substrat. 

Les prairies du Bromion racemosi et du Molinion caeruleae sont respectivement assez 

rares (AR) et très rares (RR), et en régression dans le Nord/Pas-de-Calais (Duhamel & 

Catteau, 2010). En l’occurrence, cette prairie relictuelle du Bout de Haut constitue, malgré sa 

superficie réduite, un élément important de la biodiversité locale et un témoin précieux des 

pratiques agraires ancestrales dans ce secteur. En effet, la majorité des prairies humides péri-

urbaines qui ont échappé à l’urbanisation à Cucq sont aujourd’hui utilisées en tant que 

pâtures, où la végétation est différente. Les prairies de fauche y sont devenues rares et toutes 

ne présentent pas une telle qualité écologique et paysagère.  

Plus généralement, l’Orchis négligé subit les effets de la déprise agricole dans les 

prairies humides arrière-littorales. L’abandon de la fauche des parcelles est préjudiciable à 

cette espèce, de même qu’une pression de pâturage excessive. Quelques stations n’ont pas été 

revues depuis leur découverte au début des années 2000. Une des prairies qui abritait D. 

praetermissa dans le marais de Balançon (GDEAM, 2003) a été reconvertie en plantation 

d’arbres récemment (photo 4). On n’ose imaginer qu’il puisse s’agir d’une de ces « mesures 

compensatoires » à des opérations de destruction de la nature dont la pertinence n’est pas 

toujours bien évaluée en amont des décisions administratives.   

 

 
Photo 4 : Jeune plantation d’arbres dans une prairie à Dactylorhiza praetermissa  

Merlimont, la Hague Ambroise, 11 décembre 2019 (© D. Facon) 

 

Quelles perspectives pour la prairie ? 
Les prairies humides du Bout de Haut à Cucq ne sont pas intégrées dans le périmètre de 

la ZNIEFF 233. Il s’agit d’un oubli car leur intérêt écologique avait été souligné par un 

inventaire batrachologique au début des années 2000 (Facon et al., 2003). Cette  contrainte 

écologique a toutefois été signalée lors de l’élaboration du PLU de la commune, et plusieurs 

parcelles ont été classées en zone naturelle (N) inconstructible. Malheureusement, la prairie à 

Dactylorhiza praetermissa et Juncus subnodulosus qui se trouve à l’extrémité des prairies du 
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Bout de Haut n’a pas été intégrée à la zone N. Elle se trouve pour l’instant en zone 

constructible et sous la menace d’une destruction directe par l’urbanisation. La présence de 

deux espèces protégées dans le Nord/Pas-de-Calais d’une part, et la végétation indicatrice de 

zone humide au sens de la loi d’autre part, constituent des contraintes légales qui doivent être 

prises en compte avant toute décision d’aménagement de la parcelle. Un signalement a donc 

été effectué auprès de l’autorité environnementale fin mai 2019 afin d’attirer l’attention sur la 

nécessité de préserver cet élément important de la biodiversité locale et régionale.   

 

Conclusion 
La découverte de cette petite prairie de fauche hébergeant une population de 

Dactylorhiza praetermissa et Juncus subnodulosus fut une véritable surprise pour les 

naturalistes locaux. Elle montre les capacités de résilience de certains milieux laissés à 

l’abandon dans des secteurs épargnés par les pratiques culturales intensives. Cette découverte 

rappelle d’ailleurs la nécessité de procéder à une actualisation des connaissances sur la flore et 

les habitats de la ZNIEFF 233 « les prairies humides péri-urbaines de Cucq », en particulier 

pour les prairies du Bout de Haut qui ont été oubliées lors de l’élaboration de la ZNIEFF en 

2010. 

Au-delà de son intérêt botanique, cette prairie est un témoin du passé rural de Cucq et 

un élément qualitatif du paysage, au même titre que les quelques habitations anciennes qui ont 

traversé deux siècles de vicissitudes dans ce qui fut le cœur historique du village. Il est 

regrettable qu’aucun Monet ou Van Gogh n’ait accordé aux prairies fleuries de lychnis le 

même intérêt qu’aux champs de coquelicots : ces célèbres chefs d’œuvre de 

l’impressionnisme ont traversé le temps et marqué l’imaginaire collectif. Une récente 

campagne nationale pour une agriculture sans pesticides s’affichait d’ailleurs sous la bannière 

« Nous voulons des coquelicots ». Et si on y ajoutait « … et des fleurs-de-coucou » !? 
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Annexe 1 : Statut des espèces et habitats patrimoniaux identifiés dans la prairie du Bout 

de Haut en mai 2019 (avec renvoi à la Classe pour les habitats) 

(sources : Duhamel & Catteau, 2010 ; Toussaint, 2011) 

Habitat - Nom 

latin 

Rareté 

59/62 

Tendance 

59/62 

Menace 

59/62 

Intérêt 

Patrimonial 

Déterminant 

ZNIEFF 

Caractéristique 

zone humide 

(Agrostietea stoloniferae) 

     Bromion racemosi AR R? NT oui oui oui 

(Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori) 

    Molinion 

caeruleae RR R EN oui oui oui 

Espèce – nom latin 
Rareté 

59/62 

Protection 

59/62 

Menace 

59/62 

Intérêt 

Patrimonial 

Déterminant 

ZNIEFF 

Caractéristique 

zone humide 

Dactylorhiza 

praetermissa 

(Sauter) Soó 

PC oui NT oui oui oui 

Juncus 

subnodulosus 

Schrank 

PC oui LC oui oui oui 
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Apiacées de l’été : Torilis japonica et Torilis arvensis 
 

 

Jean DELAY1 et Daniel PETIT2 

 

 

Durant la période estivale, les espaces en friche se caractérisent par les floraisons des 

ombellifères qui y développent de larges populations, c’est le blanc-crème des carottes 

sauvages (Daucus carota) et de la Grande Berce (Heracleum sphondylium) ou le jaune du 

Panais (Pastinaca sativa). Parmi ces Ombellifères dominantes, un œil averti repère un 

représentant plus discret de cette famille avec un port plus aéré et des ombelles plus petites, 

c’est le plus souvent le Torilis commun (Torilis japonica). Cette espèce, très commune, sans 

cependant égaler la fréquence de la carotte 

sauvage, est nitrophile et préfère les sols 

frais, aussi participe-t-elle à la combinaison 

floristique de diverses friches de bords de 

routes et de lisières de boisements (ex : Bois 

de l’Offlarde où les individus peuvent 

dépasser 2 m de haut) ou de bordure boisée 

de plans d’eau (ex : Lac du Héron à 

Villeneuve-d’Ascq). Aussi couvre-t-elle 

largement notre région (carte n°1) et une 

grande partie du territoire français  (hors zone 

méditerranéenne et haute montagne) (Reduron, 

2008). Une deuxième espèce se rencontre 

également dans la région : le Torilis des 

moissons (Torilis arvensis). D’origine plus 

méridionale, celle-ci est cette fois beaucoup 

plus rare (carte2), elle se localise en pleine lumière sur des sols plutôt secs (sur craie) ou sur 

les dépôts schisteux du pays minier (Benoît Toussaint, com. pers.), elle est aussi un peu plus 

précoce. 

 

 

L’observation de ces deux espèces dans la commune de Faches-Thumesnil, a permis 

d’en faire la comparaison morpho-anatomique 

 

                                                 
1 82 rue de Turenne, 59155 Faches-Thumesnil 
2 16 rue Cézanne, 59493 Villeneuve-d’Ascq 

Carte 1 : répartition de Torilis japonica 

dans le nord de la France (Source : Digitale 2. 

Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 

botanique national de Bailleul.) 

 

Carte 2 : répartition de Torilis arvensis 

dans le nord de la France (Source : Digitale 2. 

Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire 

botanique national de Bailleul.) 
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Morphologie et structure de l’appareil végétatif aérien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typiquement T. japonica est bisannuel 

et T. arvensis, annuel. Au moment de la 

floraison les feuilles basales sont disparues  

seules se maintiennent les feuilles moyennes 

sous l’inflorescence. La tige est scabre du fait 

de la présence de poils durs appliqués et 

dirigés vers le bas, elle est fortement cannelée 

chez T. japonica et plutôt arrondie pour T. 

arvensis. Les feuilles sont également velues 

mais les poils sont dirigés vers le haut. On peut 

noter en ce qui concerne la morphologie des 

feuilles moyennes, une légère différence entre 

ces deux espèces. T. japonica montre des 

Bord de route boisé et rudéralisé avec 

présence de Torilis japonica (Lat. 

50.601521 ; Long.3.073219) 

Torilis arvensis dans un ourlet à Origan 

(Origanum vulgare) en bordure de 

chemin agricole sur sol crayeux (Lat. 

50.596433 ; Long.3.061842) 

Feuilles moyennes de T. japonica (à 
gauche) et de T.arvensis  

Torilis arvensis Torilis japonica Poils rudes de la tige de 

T. japonica dirigés vers 

le bas 
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divisions de premièr ordre régulièrement triangulaires alors que T. arvensis montre une partie 

terminale brusquement plus effilée. 

 

En coupe transversale la tige1 de ces deux espèces montre un cylindre central (cc) bien 

développé largement occupé par un parenchyme médullaire à grosses cellules arrondies avec 

en périphérie, des faisceaux libéro-ligneux (fll) de tailles variées constitué d’un massif de 

xylème (x) entouré de parenchyme vasculaire cellulosique (pv) et coiffé d’un massif de 

phloème (ph) et de quelques fibres péri-libériennes (fpl). Un anneau de sclérenchyme (sc) 

relie les massifs de xylème. Les faisceaux libéro-ligneux les plus importants peuvent montrer 

un début de fonctionnement de cambium.  Le cylindre central se termine par une couche de 

grosses cellules endodermiques  (end). L’écorce cellulosique (e) est formée d’un parenchyme 

à méats avec des massifs de collenchyme (col) localisées au niveau des côtes bien marquées 

chez T. japonica et correspondant aux cannelures externes signalées plus haut. Enfin un 

épiderme à stomates entoure l’ensemble. Des canaux sécréteurs (cs) s’observent dans l’écorce 

sous les massifs de collenchyme et dans le cylindre central en périphérie de la moelle et de 

part et d’autre des faisceaux libéroligneux.  

 

                                                 
1 L’analyse anatomique a été réalisée à partir de coupes faites à main levée à l’aide de lames de rasoir jetables. 

Les observations ont été réalisées au microscope photonique, après un traitement des coupes à l’eau de Javel et 

coloration par le mélange safranine-bleu alcian puis différenciation à l’alcool. 

Coupes transversales de tige de T. japonica x 37 (photo 1 et 2) et de T. arvensis x 93 (photos 

3 et 4) 

cs 

col 

sc 

fpl 

e 

end 

pv 

ph 

cc cc 

fll 
fll 

x 

ph fpl 

sc 
sc sc 

end 

e 

col 

col 

cs 

4 2 

3 1 

x 
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Morphologie et structure de l’appareil reproducteur 
 

Les fleurs sont groupées en ombelles terminales portées par de longs pédoncules, 

également scabres, axillés par une feuille. Curieusement les pédoncules portant les ombellules 

ont les poils dirigés vers le haut. Les ombelles de T. japonica possèdent un involucre formé de 

bractées très étroites et appliquées contre les pédoncules de l’ombelle. Cet involucre est 

absent chez T. arvensis qui montre par contre des involucelles de bractées linéaires au niveau 

des ombellules. 

La fleur montre 5 sépales discrets, 5 pétales blancs (T. japonica) ou de couleur jaune 

pâle (T. arvensis), 5 étamines et 2 carpelles soudés en un ovaire infère surmonté d’un anneau 

nectarifère (le stylopode) qui porte les 2 styles courbes et retombants (T. japonica) ou plus 

courts et dressés (T. arvensis). 

 
 

Le fruit est typiquement un schizocarpe qui, à maturité, donne un diakène résultant de 

la séparation au niveau de la commissure carpellaire. Ce fruit porte des aiguillons terminés en 

x 
pv 

Poils 

Photo 5 : pédoncule de l’ombelle surmonté des pédoncules 

des ombellules. Photo 6 : involucre (i) de l’ombelle vu du 

dessous, le pédoncule (p) a été coupé. Photo 7 : fleur de T. 

arvensis, les pétales sont bilobés, les intérieurs nettement 

réduits. Photo 8 : fleurs de T. japonica, réduction moindre des 

pétales intérieurs. Photo 9 : stylopode de T. japonica x60. 

Photo 10 : stylopode de T.arvensis x36 

Styles et stigmates 

sépale stylopode 

Styles et stigmates 

stylopode 

5 

10 9 

8 7 

i 

p 

6 
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pointe acérée chez T. japonica ou en crochet chez T. arvensis où les côtes sont soulignées par 

des lignes de poils blancs dirigés vers la partie supérieure de l’akène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’observation caryologique de T. japonica faite en méiose montre en diacinèse  8 

bivalents soit 2n 16 ce qui est conforme aux comptages déjà réalisés ( Fedorov 1969). Pour T. 

arvensis la figure de mitose (métaphase) obtenue à partir de jeunes racines montre 2n=12 

chromosomes 

 

 

 

Fruits de T. japonica couverts 

d’aiguillons courbés et acérés 

Morphologie d’un aiguillon de T. 

japonica x120 

12 11 

Fruits de T. arvensis couverts 

d’aiguillons crochus, les côtes sont 

marquées par des alignements pileux (p) 

Morphologie des aiguillons de T. 

arvensis x100 

p 

14 13 
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Torilis japonica, la méiose montre en 

diacinèse n = 8 bivalents x1100 (2n=16)  

 

Boutons floraux fixés dans le mélange 

alcool-acide 3/1 

 Anthères étalées dans le carmin acétique 

ferrique 

Torilis arvensis, la métaphase de mitose 

montre 2n=12 chromosomes x1500  

Méristèmes radiculaires prélevés sur de 

jeunes plantules 

 Préfixation dans une solution saturée de 

paradichlorobenzène pendant 4 heures à 

20°C 

 Coloration (Feulgen) puis étalement 

dans le carmin acétique ferrique 
 

Bivalent 

symétrique 

Nucléole 

Centromère 

sub-terminal 

Centromère 

médian 

Chromatides 
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Des dunes littorales du Nord-Pas-de-Calais à l’Atlas marocain 

Observations anatomiques chez le Daphne laureola 
 

 

Mustapha RHANEM1, Jean DELAY2, et Daniel PETIT3 
 

 

 
Résumé : La structure anatomique de Daphne laureola provenant de stations écologiquement très 

différentes (dunes littorales du nord de la France, forêts de Chêne zène (à 1500 m) et étage supra-

sylvatique oroméditerranéen (à 3000 m) du Moyen-Atlas (Maroc), montre une grande similitude avec 

cependant un impact des conditions de vie en haute altitude. 

 

Mots-clé : Daphne laureola, anatomie, nord de la France, Moyen-Atlas, Maroc 

 

Summary : The anatomical structure of Daphne laureola from ecologically very different sites 

(coastal dunes in northern France, forests of Quercus faginea (at 1500 m) and supra-sylvatic oro-

Mediterranean floor (at 3000 m) of the Middle-Atlas range (Morocco), shows a great similarity with 

however an impact of high-altitude living conditions. 

 

Keywords: Daphne laureola, anatomy, north of France, Middle-Atlas, Morocco 

 

Introduction 
Daphne laureola ou Laurier des bois est un chamaephyte de la famille des 

Thymeleaceae (ordre des Malvales). Ses feuilles persistantes, glabres, vernissées et organisées 

en rosette à l’extrémité des rameaux (photo 1) le rendent particulièrement bien visible durant 

la période hivernale dans ses lieux de vie. Parmi les daphnés de France, D. laureola et D. 

mezereum sont les seuls à posséder une croissance monopodiale (Feliner 1996). Sa floraison 

est précoce (février-mars), les fleurs tubulaires, actinomorphes, généralement 

hermaphrodites4, bâties sur le type 4 (photos 3 et 4) n’ont qu’un seul carpelle qui se 

transforme après fécondation en une petite drupe de couleur noire à maturité. Les fleurs sont 

groupées en petits glomérules à l’aisselle des feuilles. 

Cet arbuste bas montre une large répartition en Europe de l’ouest et méridionale, des 

stations sont également présentes en Afrique du Nord (Algérie, Maroc) (Meusel et al., 

1978).(Carte 1). Dans le nord de la France (Carte 2) il est assez commun dans les boisements 

dunaires proches de la côte. C’est ainsi qu’il appartient à la liste des espèces caractéristiques 

du « groupement dunaire à Brachypodium sylvaticum et Fraxinus excelsior » (Duhamel, 

Farvacques et al.2017) mais il participe aussi à la combinaison des ligneux arbustifs 

colonisateurs de secteurs dunaires plus ouverts. Vers l’intérieur des terres c’est dans les taillis 

et les sous-bois des forêts calcicoles de pente ou leurs lisières qu’on le rencontre. Géhu et 

Amiet (1956) décrivent une station boulonnaise (à Rinxent) en ces termes : « Le Daphne y 

croît en exposition sud, sur une pente de l’ordre de 45%. Le sol est une rendzine très évoluée, 

souvent même modifiée par des limons colluvionnés. Un taillis très épais le protège ». Dans 
les forêts plus matures comme les hêtraies calcicoles, cette espèce caractérise une association 

végétale : le Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae Durin et al. 1967 

                                                 
1 Unité de Botanique et Écologie Montagnarde, Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de 

Biologie BP 11201, ZITOUNE, MEKNES, MAROC, mrhanem@gmail.com ou m.rhanem@fs.umi.ac.ma 
2 82 rue de Turenne, 59155 Faches-Thumesnil 
3 16 rue Cézanne 59493 Villeneuve d’Ascq 
4 Certaines populations sont gynodioïques, en particulier, en Espagne (Alonso et al., 2001) 
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Ce  laurifolié eurasiatique déborde sur la rive sud-occidentale du bassin 

circumméditerranéen où il devient strictement montagnard comme c'est le cas au Maroc. Là, 

le plus souvent, il appartient au cortège des chênaies et des cédraies océaniques méso- et 

Carte 1 : Répartition européenne et nord-

africaine du Daphne laureola (d’après 

Meusel et al., 1978) 

Carte 2 : répartition de Daphne laureola dans le nord de 

la France (Source : Digitale 2. Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national 

de Bailleul.) 

1 

2 

3 

Photo 1 – Daphne laureola dans une cuvette dunaire, dans un boisement de Peuplier tremble 

(Populus tremula) 

Photos 2 et 3 – Extrémités raméales en fleurs 
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supra-méditerranéennes dont les sols, épais ou assez épais, entrent dans la catégorie des sols 

bruns forestiers riches en matières organiques. Ces types forestiers occupent entre 1 500 et 1 

700 m l’escarpement septentrional d’Azrou dans le Moyen-Atlas central (photos 4, 5 et 6). Il 

est aussi présent, curieusement, hors ambiance forestière, certes plus rarement, en particulier 

dans l'étage oroméditerranéen où il atteint 3000 m d'altitude. A ce niveau, il se réfugie, soit à 

l’abri des rochers où il ne constitue alors que des petites touffes constamment et puissamment 

ancrées dans des poches terreuses riches en matières organiques, soit au sein  des galettes de 

4 

9 

8 

7 

5 

6 

Photos 4, 5, 6 - près d’Azrou forêt de chêne zène (Quercus faginea) et chêne vert (Quercus 

ilex) en périodes hivernale (4) et estivale (5,6). Le Daphne laureola est fortement fastigié 

(5) dans les espaces ouverts où la neige peut s’accumuler, les tiges sont rabattues vers le 

sol. 

Photos 7, 8 9 – Daphne laureola dans la végétation supra-forestière d’altitude dominée ici 

par le genévrier commun (Juniperus communis) 
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genévrier commun (Juniperus communis L), profitant du microbiotope créé par leur couvert et 

de l’effet nurserie qu’elles engendrent (photos 7, 8 et 9). De telles situations se rencontrent 

aussi bien au djebel Maasker dans le Haut-Atlas oriental de Midelt que celui de Bou-Nacer 

dans le Moyen-Atlas oriental (Rhanem, 2016). 

 

Compte tenu des grandes variations climatiques rencontrées par cette espèce au sein de 

son aire de répartition une étude anatomique comparative a été entreprise. Pour cela, des 

individus d’une population du nord de la France (dunes littorales de Stella-Plage), et deux 

populations marocaines du Moyen-Atlas, l’une se développant à 1500 m d’altitude (Azrou) et 

l’autre à 3000 m (Bou-Nacer), ont été analysées. 

 

La structure foliaire 

 
Le mésophylle 

Quelle que soit leur origine, les 

feuilles montrent en coupe transversale 

(photo 10), une structure bifaciale très 

semblable, avec, entre épidermes supérieur 

et inférieur, un mésophylle constitué d’un 

parenchyme palissadique (pp) à la face 

supérieure, d’un parenchyme lacuneux 

central (pl) qui se termine par un 

parenchyme à méats (pm) contre l’épiderme 

inférieur. La nervure principale montre à 

l’intérieur d’une gaine périvasculaire (gp), 

des fibres péri-libériennes (fl), les tissus de 

conduction constitués, de part et d’autre 

d’une zone cambiale, de bois primaire (x1) 

et secondaire (x2) et de liber primaire (ph1) 

et secondaire (ph2). Dans les nervures 

secondaires entre bois primaire et liber 

primaire, seule la zone cambiale est 

présente et en début de différenciation.  

 

L’épiderme supérieur  

L’épiderme supérieur (photos 13, 

x410, coloration PAS : Periodic-Acid-Schiff) montre une cuticule (c). Celle-ci est superposée 

aux parois cellulaires externes (pe) également 

très épaisses. En dépit de la morphologie 

générale de l’épiderme qui apparaît bi-stratifié 

avec un « élément cellulaire » supérieur 

comprenant cytoplasme et noyau (cyt+n) et un 

« élément cellulaire » inférieur riche en 

mucilage (m), cette zone à mucilage résulte en 

fait de la transformation de la paroi interne de 

la cellule épidermique qui se divise en une 

partie externe (pie) et une partie interne (pii) 

englobant entre elles une masse mucilagineuse résultant 

de la transformation partielle de cette paroi. Dès 

1930 Léandri écrivait dans son travail sur les 
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Feuille de Daphne laureola (Stella-Plage) en coupe 

transversale : photo 10, vue d’ensemble (x39) ; 

photo 11, nervure principale (x64) ; photo 12, 

nervure secondaire (x205) 
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Thymeleaceae : « on a observé la gélification de la membrane interne de cellules 

épidermiques chez des espèces de vingt-six genres ». Cette conception de la mise en place du 

mucilage, longtemps mise en doute, a été confirmée par Bredenkamp et Van Wyk (1999), qui 

ont suivi à l’aide de la microscopie électronique cette structure épidermique si particulière 

chez les Passerina, un autre genre de la famille des Thymeleaceae.  

 

Une autre particularité de ces cellules 

épidermiques est leur richesse en tannins qui 

s’accumulent d’ailleurs dans certaines d’entre 

elles pour former au sein des cellules à 

mucilage, des îlots tannifères. Ceux-ci sont 

bien visibles en coupe transversale après 

coloration au perchlorure de fer (photo 14 

x95) ou en coupe tangentielle de la feuille 

(photo 15 x100) 

Dans nos trois stations s’observent 

certaines  variations de l’épiderme supérieur : 

un net épaississement de la cuticule avec 

l’altitude ; les cellules épidermiques sont 

globalement plus petites au Maroc et surtout 

la taille des compartiments à mucilage est 

nettement plus importante à 3000m d’altitude, 

ce qui conduit à une épaisseur épidermique plus importante que dans les deux autres stations. 

Ce type d’épiderme à mucilage est interprété 

comme une réponse adaptative à une sécheresse 

temporaire, par le fait qu’il se rencontre dans un 

certain nombre de plantes méditerranéennes 

appartenant à différentes familles. Le mucilage, très 

hydrophile retient de grandes quantités d’eau 

lorsque celle-ci est disponible, laquelle est ensuite 

utilisée durant les saisons sèches. En climat 

atlantique cette nécessité n’est cependant pas 

impérieuse, en altitude par contre, la transpiration 

peut être très élevée et comparable à celle d’une 

situation méditerranéenne (Gale1972), la liaison aux 

mucilages permet de ralentir les pertes d’eau, de 

plus, en cas de températures négatives, le point de 

congélation est également abaissé. Pour cette espèce 

qui présente une faible réflectance aux rayons 

lumineux et en particulier aux UV-B (Holmes et 

Keiller 2002), des arguments de protection ont aussi 

été avancés : le mucilage aurait un rôle de filtre 

protecteur du parenchyme palissadique face à une 

luminosité trop intense (Bredenkamp, 1999). Les tannins, bien présents dans les cellules 

épidermiques, peuvent aussi intervenir dans ce cas, d’autant plus que ces derniers ont des 

teneurs dans les feuilles qui augmentent en fonction des saisons (du printemps à l’automne) 

(Bredenkamp, 1999) ou en fonction de l’altitude et de l’exposition (adret) (Dif et al. 2014) 

deux paramètres responsables d’une variation de la lumière. Cependant dans la plupart des 

situations Daphne laureola est une espèce de demi-ombre où la luminosité est mesurée, aussi 

16 

18 

17 

c 

c 

c 

Les cellules à mucilage des 
épidermes supérieurs, photo 16 : 

Stella x75 ; photo 17 Azrou (1500 

m) x75 ; photo 18 Bou-Nacer (3000 

m) x 75 

14 

15 
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un autre effet des cellules à mucilage serait aussi d’assurer une meilleure diffusion de la 

lumière vers le parenchyme palissadique. 

 

L’épiderme inférieur 

Contrairement à l’épiderme supérieur, 

l’épiderme inférieur possède très peu de 

cellules à mucilage, celle-ci sont surtout 

localisées au niveau de la nervure principale et 

pour les plantes d’altitude au Maroc, on les 

trouve également disséminées au niveau des 

parties latérales du limbe. Par contre, les 

stomates, absents de la face supérieure sont 

maintenant bien présents. Les deux cellules stomatiques sont caractérisées en coupe 

transversale par leur paroi très irrégulièrement épaissie et la présence d’un anneau qui ménage 

une petite chambre au-dessus du stomate (flèche, photo 19 x550). 

Si l’aspect général de cet épiderme inférieur est très proche dans les trois situations 

analysées, on note néanmoins corrélativement à l’altitude, une augmentation de la taille des 

cellules épidermiques et stomatiques (1,4/1,5 fois plus grandes à 3000m qu’à Stella) et une 

diminution du nombre de stomates au mm2 (environ 120 à Stella et 64 à 3000m), ce qui 

constitue également une réponse à la nécessité de limiter la transpiration (Nautiyal et al., 

1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure de la tige 

Les coupes transversales des individus prélevés à Stella et Azrou (1500 m) montrent, 

au centre de la tige, un parenchyme médullaire assez lâche, autour duquel s’observe le 

3000m 

22 

1500m 

21 

Stella 

20 

Coupes rasantes de l’épiderme inférieur à 

stomates (photos 20 ,21,22, x420) 

(coloration safranine-bleu alcian et 

observation avec filtre vert) 

19 
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phloème interne caractéristique des Thymeleaceae qui s’exprime ici sous forme d’ilots 

circulaires agencés en anneau autour de la moelle (photo 25). Un parenchyme vasculaire qui 

comporte encore quelques éléments de xylème primaire, sépare ce phloème interne du xylème 

secondaire. Vers l’extérieur du cylindre central (photo 23), la zone cambiale a donné quelques 

assises de phloème secondaire aux cellules typiquement rectangulaires et aplaties, auquel se 

superpose une importante zone de phloème secondaire enrichie et perturbée par de 

nombreuses fibres libériennes et les cellules parenchymateuses des rayons médullaires. Cet 

Photo 26 : coupe transversale de la zone 

corticale montrant le fonctionnement de 

l’assise subéro-phellodermique (x320) 

Suber 

Assise subéro-

phellodermique 

Phelloderme 

Collenchyme tangentiel 

26 

Tubes criblés et 

cellules compagnes 

Parenchyme ligneux 

Fibres périvasculaires 

Vaisseaux du xylème II 

Eléments de xylème I 

Parenchyme cortical 

Phloème II avec 

fibres libériennes 

Fibres péricycliques 

Zone cambiale 

Phloème interne 

Eléments de xylème I 

Parenchyme vasculaire 

Phloème interne 

Fibre 

Parenchyme 

médullaire 

Xylème II 25 Coupe transversale d’une 

jeune tige (photo 23 x97) et 

d’une tige plus âgée (photo 24 

x37). Grossissement de la 

zone périmédullaire montrant 

le phloème interne (photo 25 

x310) 

23 24 
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ensemble se termine par un important anneau de fibres péricycliques. Dans le xylème 

secondaire, au développement annuel conséquent, les vaisseaux montrent la première année 

(photo 23) une disposition dendritique radiale puis au cours du temps celle-ci devient plus ou 

moins oblique (photo 24). Le xylème précoce est surtout constitué de parenchyme vasculaire 

apotrachéal alors que le xylème tardif est formé de vaisseaux et de fibres périvasculaires. Les 

reprises du fonctionnement cambial au printemps de chaque année laissent des assises 

concentriques de cellules plates restant cellulosiques qui croisent les rayons ligneux, eux-

mêmes en partie cellulosiques (photo 24). 

La partie corticale (photo 26) est constituée d’un parenchyme à méats et lacuneux puis 

d’un collenchyme, enfin, une zone subéro-phellodermique se différenciant vers la périphérie 

de la tige en une couche protectrice de liège (suber) qui peut être d’épaisseur très variable 

voire inexistante sur une même coupe transversale. 

Les coupes longitudinales tangentielles du xylème montrent les éléments de vaisseaux 

(photo 27) présentant des épaississements lignifiés hélicoïdaux et des ponctuations bordées 

dans leurs parois radiales, les rayons ligneux majoritairement unisériés, les fibres ligneuses et 

les vaisseaux (photo 28).  

 

Rayons médullaires 

Vaisseaux du xylème II 

Ponctuations bordées 

Fibre vasculaire 

27 28 

Coupe longitudinale radiale (photo 29 x420) les 

ponctuations bordées sont particulièrement bien 

visibles  
29 

Perforations entre deux 

éléments de vaisseaux 

du xylème II 

Ponctuations bordées 

Coupes longitudinales tangentielles (photos 27 x335 

et 28 x420) 
Photo 27, coloration à l’hématoxyline)  

26 

Perforations entre deux 

éléments de vaisseaux 

du xylème II 
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En coupe longitudinale tangentielle du phloème secondaire (photos 31 et 32) se 

retrouvent les rayons médullaires unisériés, les nombreuses fibres lignifiées et les cellules 

libériennes avec leurs parois perforées latéralement. 

 

 

La structure anatomique de la tige de Daphne laureola décrite ci-dessus, montre pour 

la station de Bou-Nacer (3000 m) quelques variations liées aux contraintes écologiques : froid 

hivernal et gel durant l’hiver, basses températures nocturnes et sécheresses estivales laissant 

de courtes périodes favorables à la croissance. Ces contraintes se manifestent dans le xylème 

secondaire par des cernes étroits (photo 32 x108) et une disposition particulière des vaisseaux 

(v) et des fibres ligneuses accompagnatrices (fl).  
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Phloème II 

désorganisé par 

les fibres 
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Cellules 
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parois latérales 
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Phloème secondaire en coupe longitudinale tangentielle (photo 30 x118 ; photo 31 x490) 
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Ceux-ci forment des dendrites nettement obliques, voire tangentielles qui se 

raccordent en zigzag en isolant les masses de parenchyme apotrachéal (pa) les unes des autres. 

D’autre part les effets du gel hivernal se traduisent par l’existence de fissures (f) dans les 

tissus secondaires en périphérie de la tige, mais aussi plus en profondeur. Celles-ci se 

rencontrent dans le xylème secondaire (photos 35 x68 et 36 x280) au niveau des rayons 

ligneux cellulosiques ou des cellules restées cellulosiques dans le bois tardif, lors de l’arrêt de 

fonctionnement de l’assise cambiale. Vers l’extérieur, la zone cambiale (zc) et le phloème 

secondaire (ph2) peuvent également être perturbés (photos 33 x50 et 34 x260), s’observe  

alors, une irrégularité de croissance, colmatée par des massifs de grandes cellules réparatrices 

(cr), arrondies, provenant des rayons libériens.  

 

Conclusion 
La structure anatomique des feuilles et des tiges du Daphne laureola en provenance de 

son aire principale de répartition ou de ses retranchements au sud de la mer Méditerranée 

montre de grandes similitudes et les quelques variations observées sont à mettre en relation, 

comme le suggère Feliner (1996) suite à ses observations sur les taxons infra-spécifiques 

décrits en territoire méditerranéen, avec une réponse aux conditions écologiques des stations 

de prélèvement en particulier, celles qui limitent la durée de croissance annuelle de cette 

espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse anatomique a été réalisée à partir de coupes faites à main levée à l’aide de lames de 
rasoir jetables. Les observations ont été réalisées au microscope photonique, après un 

traitement des coupes à l’eau de Javel et coloration par le mélange safranine-bleu alcian puis 

différenciation à l’alcool. Le montage des coupes est ensuite effectué dans l’Euparal. 
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Essai de comparaison biogéographique et d’analyse des conditions de mise 

en place des fourrés tigrés à Cotoneaster nummularia au djebel Maasker en 

bordure de la haute plaine aride de la Moulouya (Maroc) 
 

RHANEM Mustapha1  

 
Résumé. L’étage oroméditerranéen de l’ubac du djebel Maasker constitue un des derniers biotopes 

refuges au sud de la mer Méditerranée notamment pour certaines espèces eurasiatiques, au premier 

chef desquelles, il convient de citer Cotoneaster nummularia Fisch. & C.A. Mey. Cette espèce 

colonisatrice des éboulis mouvants particulièrement en milieu supraforestier de ce puissant anticlinal 

possède aussi une remarquable adaptation à supporter les coulées de neige. Sur des pentes très 

escarpées, ce caducifolié de trois mètres de haut forme, en alternance avec des colonies rampantes de 

Juniperus communis L., des rangées parallèles. Celles-ci sont orientées perpendiculairement aux 

courbes de niveau, mais parallèlement à la direction du ruissellement. Outre la flexibilité des tiges de 

C. nummularia, l’enneigement et les conditions géomorphologiques locales jouent également un rôle 

non négligeable dans le déterminisme de cette organisation tigrée des peuplements de cette espèce.  

Cet ornement spatial naturel en bandes alternées qui n’est individualisé nul part ailleurs dans le 

contexte de hautes montagnes méditerranéennes de l’Afrique du Nord confère à cette population très 

localisée un exceptionnel intérêt biogéographique d’autant plus pertinent qu’il évoque non seulement 

leurs rares équivalents des Montagnes Rocheuses d’Amérique du Nord limitrophes du biome 

subarctique, mais aussi leurs homologues des régions d’Afrique sub-saharienne et des zones sèches 

d’Asie et d’Australie. Cependant, dans tous ces derniers territoires biogéographiques, ces singularités 

morphologiques ont une genèse très différente. 

 

Mots-clés : Cotoneaster nummularia, motif tigré, éboulis mouvants, ruissellement de surface, étage de 

haute montagne, Maasker, Haut Atlas de Midelt, Maroc 

 
Abstract. The oromediterranean level of Djebel Maasker’s north-facing slopes constitutes a biotope-

refuge to the south of the Mediterranean Sea for some Eurasian species, first and foremost Cotoneaster 

nummularia Fisch. & C.A. Mey. This colonizing species of high mountain mobile scree also has a 

remarkable adaptation to withstand avalanches. On relatively steep slopes it forms stands organized in 

parallel rows oriented perpendicular to contour lines. The detailed analysis of the local edapho-

topoclimatic and geomorphological conditions makes it possible to address the origin of the tigred 

stand organization of this species. 

This banded vegetation patterning in the context of the high Mediterranean mountains of North Africa 

gives this population an exceptional biogeographic interest all the more relevant as it evokes not only 

their equivalents of the Rocky Mountains of North America bordering the subarctic biome, but also 

their counterparts in sub-Saharan Africa and dry areas in Asia. However, in these last biogeographic 

territories, the banded pattern have a very different genesis. 

 

Keywords: Cotoneaster nummularia, tigred pattern, unstable scree, surface run-off, high mountain 

level, Maasker, Midelt High Atlas, Morocco 

 

1. Introduction 
Par sa situation encaissée entre les chaînes montagneuses du Moyen- et du Haut Atlas, 

son altitude moyenne relativement élevée (environ 1600 m) et sa morphologie, par sa flore et 

sa végétation comme par les conditions particulières de sa vie économique et humaine, la 

haute-Moulouya, du nom du cours d'eau qui la draine, constitue, au Maroc oriental (fig. 1), 
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74 

 

une gigantesque gouttière longitudinale de type déjà montagnarde dont le profil est 

essentiellement commandé par les lignes directrices atlasiques ; celles-ci sont constituées par 

la dorsale SW-NE du Moyen Atlas et la chaîne diverticulée du Haut Atlas oriental à l'extrême 

sud (fig. 1).  

Ces deux branches orographiques qui surplombent et enserrent vigoureusement la 

large étendue planitiaire de la haute Moulouya, l’isolent des régions voisines et c'est là leur 

intérêt géographique, car ils lui donnent son aridité climatique. En effet, malgré l'altitude, les 

précipitations n’y sont guère que de 200 à 350 mm par an. De plus, dans cet environnement 

aride, les vents et l’insolation sont des éléments quasi permanents tout au long de l’année 

(Rhanem, 2009 et 2012); c’est ce qui explique d’ailleurs qu’un complexe solaire d’envergure 

internationale est en cours de construction près du barrage Hassan II à environ 20 km au nord-

est de la ville de Midelt ainsi qu’un grand parc éolien, à environ une dizaine de km au nord-

est de cette agglomération. Cette ancienne cité minière jouit également d’un important 

patrimoine floristique aussi bien naturel qu’agro-écologique. A propos de ce dernier point, 

l’exemple de la vallée d’Ayt-Ayache qui abrite l’essentiel des alluvions et des plantations de 

la fameuse pomme de Midelt est, de ce point de vue, tout à fait illustratif. Au plan écologique, 

ce qui permet de délimiter ce site privilégié est l’établissement en hiver d’une inversion 

thermique due à l’écoulement  par gravité de l'air froid ; ce phénomène explique sans doute ce 

choix par les arboriculteurs qui font de cette culture une quasi-spécialisation. Enfin, la 

proximité de la vallée d’Ayt-Ayache et les caractéristiques hydrologiques et météorologiques 

des chaînons en amont ont joué un rôle déterminant dans le choix d’un endroit resserré, par 

rapport à d’autres sites analogues, pour l’implantation du barrage de Tamalout. Les 

conséquences de ce dernier ne manqueront certainement pas de se répercuter sur la vie 

économique et sociale de cette  région largement dominée par des glacis plus ou moins 

indurés accentuant son déficit hydrique. La steppe d’’Halfa (Stipa tenacissima L.) est adaptée 

à ces contraintes climatiques et édaphiques (Rhanem, 2009). De fait, la haute plaine de la 

Moulouya est le plus important pôle de continentalité de la région, mais dont l’évolution 

diffère toutefois beaucoup selon les pentes, selon que l’on soit au nord, au sud, à l’est ou à 

l’ouest. 

Concernant cet ensemble orographique, celui-ci se singularise par sa hauteur et sa 

massivité d’autant plus imposantes qu’elles s’individualisent énergiquement au-dessus 

d’avant-monts satellites beaucoup plus bas qui se raccordent plus ou moins brutalement à la 

plaine en contrebas. C’est sur cette épine dorsale du Haut Atlas oriental de Midelt, pilier que 

nous avons ainsi libellé du nom de la principale agglomération dans la région du cours 

supérieur de la Moulouya que viennent souvent s'essouffler les perturbations d’origine 

atlantique. En raison du relèvement très rapide du relief du nord au sud,  cette influence 

océanique ne se fait sentir que sur une zone de faible largeur (Rhanem, 2015). 

Toutefois, c’est le pan externe de ce front haut-atlasique grossièrement dirigé Est-

Ouest qui est le plus océanique, même s’il n’abrite qu’un certain nombre de hauts sommets. 

Ceux-ci se relayent depuis le cirque de Jaafar à l’est jusqu’au village d’Assaka à l’ouest en 

dessinant un croissant concave vers le S : à l’ouest, le Maasker, avec un pic culminant de 

3265 m ; au centre, le Tadrart pointe à 3490 m; plus au nord-est, l’Amkaidou dont le sommet 

le plus élevé atteint 3411 m. Ces trois chaînons sont nettement séparés les uns des autres par 

des gorges ou par d’étroites vallées profondément enfoncées. Ils sont doublés, au sud, par la 

puissante muraille rectiligne remarquablement régulière et pratiquement ininterrompue de 

l’Ayachi depuis le col de Talghmt à l’est jusqu’au col n’Tirecht, plus à l’ouest. C’est lui qui 

abrite les plus hauts sommets concentrés dans sa partie occidentale ; l’altitude ne s’y abaisse 

guère au-dessous de 3500 m  pour terminer au pic Saïd ou Adi à 3747 m.  C’est donc dans son 

aile sud-occidentale que le relief moulouyeen se hausse le plus (fig. 1), et pourtant l’océanité 
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y est moins prononcée. Précisons enfin que c’est ici que l’oued Moulouya prend également sa 

source principale.  

 
Figure 1. Visualisation du relief 

de la partie du Maroc Central 

atlasique et localisation du djebel 

Maasker au sein de la portion 

montagneuse portant les plus 

hauts sommets du Haut Atlas 

oriental. Imposante par sa 

dénivellation à l’est comme à 

l’ouest, cette véritable arête 

maîtresse domine au sud la haute 

plaine de la Moulouya laquelle 

s'enfonce en coin dans le « V » 

couché atlasique. Situé 4 km au 

Sud du village de Tounfite et 50 

km environ au Sud-Sud-Ouest de 

la ville de Midelt, le Maasker est 

intéressant à double titre : d’une 

part, il a conservé des traces de 

l’évolution biogéographique du 

plus vif intérêt et, d’autre part, il 

offre un exemple de ces grandes 

barrières montagneuses du Haut 

Atlas moulouyeen qui, en dépit 

de leur disposition sur la marge 

abritée sud-orientale de la zone 

de passage des perturbations de 

front polaire, doivent à 

l'influence océanique d'échapper 

partiellement aux contraintes de l’aridité qui caractérise les plaines en contrebas (Image Google Earth©). 

 Les postes pluviométriques cités dans le texte 

(Ab : Aghbala ; Ag : Agoudim ; As : Assaka ; Id : Idikel ; In : Iganzar N'Oufounass ; Mk : Mitkane).  

 

De telles altitudes considérables ont créé, sur le plan topographique, de profonds 

dénivelés très fortement pentus qui accentuent le ruissellement des eaux de pluie. Celui des 

talwegs est extrême lors des averses violentes, ce qui favorise les crues torrentielles, surtout 

en été. 

Quoi qu’il en soit de cette rapide description du patrimoine orographique, le plus 

remarquable d'entre eux, par son altitude, sa continuité régulière, son dénivelé et sa massivité, 

reste sans conteste celui de l’Ayachi. Ce sont toutefois, en allant de l’est à l’ouest, les 

chaînons externes et occidentaux d’Amkaidou, du Tadrart et du Maasker qui sont assurément 

ceux dont l’originalité présente le plus d’intérêt aussi bien biogéographique que climatique 

(Rhanem, 2018). A propos de ce dernier point, leur relief imposant provoque un relèvement 

important de la pluviosité compensant partiellement l’éloignement de la mer, par l'altitude. De 

fait, ils constituent des secteurs humides intérieurs remarquables où l’hiver, la neige couvre le 

sol pendant une durée qui croît avec l’altitude.  

D’une manière générale, ce facteur écologique détermine une succession verticale de 

climats locaux et, corollairement, une modification de la composition floristique et de la 

répartition des espèces et, avec elles, la physionomie de la végétation. De ce point de vue, la 

répartition des étages altitudinaux de végétation est sensiblement la même sur les trois chaînons (Rhanem, 

2018). Ainsi par exemple, l’étage montagnard méditerranéen des ubacs est occupé aux 

altitudes moyennes (entre 2200 et 2500 m) par de grandes superficies forestières où le Cèdre 

de l’Atlas (Cedrus atlantica Man.) se montre abondant, parfois même exclusif. Ces cédraies 
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constituent de loin les futaies les plus répandues et représentent également les forêts de 

conifères ayant le plus grand intérêt productif en raison des qualités technologiques du bois. 

Lorsque les contraintes altitudinales deviennent limitantes, celles-ci s’éclaircissent avant 

d'être remplacées complètement à l’étage oroméditerranéen par les xérophytes épineux dont le 

port en coussinet en est l’une des principales caractéristiques. Il en est de même de ces 

formations, leur recouvrement se fragmente avec l’élévation en altitude au profit des éboulis 

instables issus du démantèlement cryoclastique qui tendent à couvrir une proportion 

croissante du paysage.  

Malgré le faible nombre d’espèces, ce milieu supraforestier habituellement dévolu aux 

xérophytes épineux de souche mésogéenne comporte par endroits des conservatoires de valeur 

exceptionnelle dans lesquels se sont réfugiés non seulement des végétaux rares et/ou 

endémiques, mais aussi des espèces relictuelles à aire restreinte ou en limite d’aire de 

distribution.   

Au-delà des caractéristiques communes à l’ensemble des trois chaînons précités, la 

singularité du Djebel (Dj) Maasker lui vient pour une part de sa situation géographique 

privilégiée, parce qu’il se trouve au carrefour des domaines océanique à l’ouest, continental à 

l’est se traduisant par la coexistence d’éléments floristiques d’origines biogéographiques 

variées, mais également du fait que son versant nord abrite l’unique enclave de la plus grande 

irradiation, en termes d’abondance et de fréquence, des cotonéastraies marocaines à 

Cotoneaster nummularia Fisch. & C. A. Mey (Cotonéaster nummulaire), alors qu’il est 

quasiment absent partout ailleurs, du moins en peuplement purs, ce qui la rend encore plus 

précieuse. Une identification précise de sa localisation constitue donc une priorité  en 

conservation, car c’est un territoire clé pour la persistance à long terme de cette biodiversité. 

Cette descente en stations abyssales de cet élément septentrional est confinée presque 

exclusivement entre 2700 et 2900 m d’altitude. Elle est parfaitement reconnaissable à la 

juxtaposition de cinq petits peuplements denses et luxuriants qui sont, vraisemblablement, le 

support d’une biodiversité faunistique remarquable 

(qui fait sa valeur biologique), le tout ne couvrant 

que quelques centaines de mètres carrés. Ils en 

sont d’autant plus remarquables et fragiles. Par 

surcroît, l’on y relève une configuration spatiale 

sous la forme d’une mosaïque dont les éléments 

s’organisent selon des bandes alternées différentes, 

par leur composition et par leur stratification, mais 

parallèles à la pente. Comme toute typologie, 

celle-ci est un peu arbitraire et dépend de l’échelle 

d’observation.  
 

 

Figure 2. Panorama de la  frange orientale du Dj Maasker 

révélant l’étendue des cinq fourrés de C. nummularia 

(entourés d’un trait rouge). De superficie variable, ils sont 

quasi similaires quant à leurs caractéristiques abiotiques et 

biotiques. Cette étroite bande arbustive est couronnée d’une 

ligne continue de crêtes faite de croupes lourdes plus ou 

moins arrondies dont les points les plus élevés dépassent 

légèrement 3000 m. À noter aussi l’opposition vigoureuse 

entre les versants montagneux et les piémonts entaillés 

d’étroits vallons creusés par les torrents venant d’en haut, la 

lithologie déterminant assez étroitement les ruptures de pente 

(Image Google Earth©).   
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Cette disposition linéaire inattendue à cette latitude est d’autant plus exceptionnelle 

qu’elle est d’une extrême rareté dans le panorama de haute montagne non seulement au 

Maroc mais aussi sur tout le pourtour méditerranéen, Aussi, ces cinq fourrés constituent-ils 

des monuments naturels arbustifs dont l'intérêt scientifique, écologique, biogéographique, 

esthétique est absolument inégalé.  

Même si le Cotonéaster n’est pas le seul ligneux à former des motifs spatiaux tant au 

point de vue architectural que bioécologique, (le Genévrier commun -Juniperus communis L.- 

en forme également, mais ils sont moins saisissants) il constitue, néanmoins,  l’élément le 

plus remarquable du patrimoine végétal aussi bien à l’échelle régionale que nationale. C’est 

donc un véritable joyau naturel qui non seulement doit être mis en valeur mais, aussi, qu’il 

faut absolument protéger. En effet, bien que ce rarissime motif végétal soit inclus dans le parc 

national du Haut Atlas oriental, il ne bénéficie pas actuellement d’un statut de protection 

particulier.  

Il nous est donc apparu intéressant de reconsidérer les connaissances existantes sur le 

Cotoneaster nummularia à la lumière de cette figuration revisitée et les mécanismes naturels 

qui la sous-tendent, ainsi que des acquis de notre étude écologique de J. communis  (Rhanem, 

2016 et 2018).  

Dans cet article, après avoir identifié et caractérisé la nature et l’essence constituante 

de la figuration végétale étudiée, nous chercherons, dans une optique de conservation 

patrimoniale, à décrypter parmi les facteurs mésologiques ceux que l'on doit considérer pour 

tenter de comprendre et d’expliquer son déterminisme dans un territoire particulièrement 

important pour l'essence étudiée, tel que celui du haut ubac du Dj Maasker oriental aux 

confins de territoires arides de la Moulouya.  

Enfin, pour dégager et traduire le caractère spécifique de ce motif, nous avons été 

amené à le replacer dans un espace plus large, celui des motifs tigrés planétaires tout en 

favorisant la dimension comparative. Il va sans dire que nous n’avons pas la prétention 

d’apporter ici autre chose que des arguments rares, mais précieux à la connaissance d’un 

thème qui, pour fascinant qu’il soit, ne semble pas avoir reçu jusqu’ici, au moins dans notre 

pays, toute l’attention qu’il mérite. 

 

2. Matériels et méthode 
2.1. Cotoneaster nummularia, des caractéristiques biologiques et une stratégie 

écologique singulières 

Le genre comprend plusieurs espèces difficiles à séparer. Comme pour d'autres genres 

de la famille des Rosaceae, sa taxonomie n’est pas figée mais au contraire en pleine évolution. 

D’ailleurs, il n’existe aujourd’hui aucune liste à jour des Cotonéasters. L’on estime 

actuellement leur nombre à environ 500 espèces (Fryer & Hylmö, 2009). En plus des espèces 

à reproduction sexuée, ce nombre élevé est dû à leur possibilité de pouvoir former des 

embryons sans fécondation (apogamie) donnant lieu à des individus tétraploïdes, 

morphologiquement et génétiquement bien individualisés. À ces formes apomictiques, il faut 

également ajouter les hybrides possibles dont quelques-uns sont d’ailleurs connus en 

horticulture pour leur grande valeur ornementale. C’est notamment le cas des espèces 

diploïdes qui s'hybrident facilement et naturellement entre elles. Cette aptitude pourrait donc 

expliquer la difficulté de séparation (et donc de classification) de ces espèces désormais 

polymorphes, mais qui n’ont aucune validité taxonomique car il s’agit d’écotypes 

correspondant alors à une plasticité morphogénétique adaptative que certains auteurs classent 

néanmoins comme espèces de premier ordre. D'autres, par contre, n'en distinguent qu'une 

partie, de telle sorte que la plus grande confusion règne dans leur classification. 

D’un point de vue chorologique, le genre Cotoneaster couvre une aire naturelle assez 

vaste de l'hémisphère Nord. Il s'étend à travers toute l'Europe jusqu’aux zones tempérées 
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d'Asie, en descendant assez loin en latitude, pénétrant plus ou moins profondément le biome 

méditerranéen comprenant même également une étroite frange nord-africaine où il n’est 

désormais représenté que par une série de petites populations locales et clairsemées 

circonscrites géographiquement.  

Au sein d’une telle aire, il montre une adaptation à différents types de sols et de 

conditions climatiques, ce qui a donné naissance à plusieurs taxons inégalement répartis. 

Cette diversification est d’ailleurs à la taille de la variation des zones géographiques et 

écologiques Cependant, le centre de dispersion mondial du genre où il présente la plus forte 

concentration de taxons est l'Himalaya ainsi que les sommets environnants de la Chine (Fryer 

& Hylmö, 2009).  

Parallèlement, cette grande amplitude écologique a également favorisé l’émergence de 

taxons peu répandus à aires de distribution restreintes, particulièrement sur les substrats 

contraignants, à faible concurrence interspécifique. Ainsi se trouve-t-il au Maroc en extrême 

limite méridionale de son aire péri-méditerranéenne où il n’est plus alors représenté que par la 

seule espèce C. nummularia dont la taxonomie exacte est encore incertaine. 

Comme beaucoup de ses congénères, ce taxon possède en effet plusieurs noms latins 

synonymes. Actuellement le binôme latin correct selon les règles nomenclaturales 

internationales est Cotoneaster nummularia Fisch. & C.A. Mey. Ses synonymes les plus 

fréquents sont C. granatensis Boissier et C. atlanticus Klotz, même si certains auteurs les 

considèrent comme deux espèces différentes (Romo & Boratyński, 2014). Morphologiquement semblables, 

leur séparation toujours très délicate est du ressort du botaniste systématicien, puisqu’il existe 

encore sur certains points, des opinions contradictoires d’autant plus que leurs caractéristiques 

botaniques ne correspondent pas à une distinction sûre.  

Dans le présent travail, pour ne pas entrer dans ce labyrinthe botanique et afin d'éviter 

toute ambiguïté dans l'interprétation qui pourrait résulter de l’utilisation de l’une ou l'autre de 

ces deux espèces, nous nous contenterons d’utiliser le binôme C. nummularia en référence à 

la flore pratique du Maroc (Fennane et al., 1999). 

 

2.1.1. Effet de peigne particulièrement efficace pour le piégeage des matériaux meubles 

Bien que le Cotonéaster nummulaire soit peu discret, on ne dispose que de très peu de 

données dans la littérature. Pourtant, sa situation en limite d’aire, au Maroc, lui confère une 

grande signification biogéographique laquelle est l’origine de sa relative rareté. D’une 

manière générale, dans une bonne partie du Maroc, la localisation des principaux refuges de 

cette essence caducifoliée ne sont que peu ou pas connus. Ce constat n’est pas véritablement 

surprenant puisque rares sont les régions de notre pays où les conditions stationnelles sont 

réunies pour que cette essence constitue des peuplements purs. En effet, en raison de sa faible 

capacité concurrentielle, le Cotonéaster nummulaire ne se rencontre habituellement que sous 

forme sporadique et n'est une essence caractéristique que pour un petit nombre de 

groupements forestiers. Cela rend sa découverte en milieu ouvert, parmi des espèces plus 

concurrentielles et jouant ainsi un rôle de pionnier, d'autant plus captivante.  

C’est ainsi que, sur l'ensemble de son aire naturelle, ce feuillu caducifolié à vocation 

forestière ne se développe surtout qu’à flanc de montagne où il est dispersé çà et là. Quant à 

sa répartition altitudinale, il occupe une palette allant de 1400 et 2500 mètres (Emberger, 

1938). Il est le plus souvent mélangé et subordonné à d’autres essences, Cèdre de l’Atlas 

essentiellement. C'est le cas localement sur le Rif et plus généralement sur le Moyen Atlas et 

le Haut Atlas oriental de Midelt, notamment sur la retombée orientale fortement escarpée du 

dj Maasker qui héberge la plus forte densité d'individus. Dans ce dernier chaînon, la partie 

principale de son aire de distribution se concentre seulement à une portion très limitée de 

l’étage oroméditerranéen de son ubac oriental. Il devient même l’élément dominant  dans les 

vallons juxta-sommitaux plus longuement enneigés (constituant autant de couloirs 
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d’éboulisation) où se situe sa capacité concurrentielle maximale. Son importance croit avec 

l'altitude et surtout avec la déclivité du versant. Ce constat traduit en même temps les 

difficultés du Cotonéaster à trouver au Maroc des conditions propices pour atteindre sa 

plénitude qui peuvent compenser son handicap concurrentiel. 

S’imposant à l’attention au-dessus de la limite supraforestière, le Cotonéaster  y 

prospère avec vigueur, acquiert des dimensions importantes en termes de fréquence et de 

superficie, y fait preuve d'une  remarquable vitalité, accepte le plein découvert et s'y comporte 

comme une essence héliophile (photos 1 et 2). Ces observations dénotent d’une part la grande 

capacité d’adaptation du Cotonéaster aux rudes conditions écologiques des hautes altitudes 

extrêmement contraignantes et hostiles à la production ligneuse et, d’autre part, de ses 

stratégies de conquête et de résilience très performantes, et on est alors frappé par sa vigueur 

et  sa vitalité, liées pour partie à son fort pouvoir de régénération.  

Cet arbuste y présente un très fort potentiel de croissance juvénile. Il possède en outre 

une aptitude élevée à rejeter de souche après brisure des tiges aériennes, à cicatriser 

rapidement et à résister à un ensevelissement partiel par la souplesse, ce qui de toute évidence 

lui assure un mode de propagation efficace (photo 1); il n’en demeure pas moins exposé à 

différentes sollicitations mécaniques comme celles occasionnées par la reptation et le 

glissement de la neige qui s’alourdit avec l’altitude sous l’effet du gel. Discrets et presque 

invisibles, ces deux phénomènes développent des forces considérables qui représentent des 

facteurs supplémentaires aggravant encore les conditions déjà rudes dans les sites hébergeant 

le Cotonéaster. 

Dans cet emplacement régulièrement approvisionné en neige et éboulis à partir des 

portions juxta-sommitales plus fortement escarpées, le Cotoneaster nummularia se caractérise 

par son port buissonnant dense, en boule  dépassant rarement  2-3 m de hauteur. Il s’y 

développe le plus souvent en cépées constituées d’innombrables tiges arrondies, dressées ou 

arquées. Issus de la même souche (basitonie), les rameaux jeunes, généralement brun 

rougeâtre, sont glabres, luisants ou mats. Les rameaux plus âgés deviennent ensuite beiges à 

grisâtres et faiblement crevassés longitudinalement (photo 1).  

Ce taxon peut également présenter une silhouette arborescente (par exemple en 

l’absence de perturbations régulières) caractérisée par une dominance et une croissance plus 

rapide du bourgeon apical (acrotonie), favorisant l’élongation de l’individu et 

l’individualisation d’un tronc unique (photo 1). Quoi qu’il en soit, le Cotonéaster nummulaire 

est, au Maroc, une espèce typiquement montagnarde dont la floraison a lieu de mars à juin; les 

fruits atteignent leur maturité à l'automne suivant. C’est une essence à enracinement profond, 

souvent oblique, sensible à la compacité des sols. 

C'est avec le Genévrier commun et mieux que ce dernier, la seule essence vraiment 

capable de coloniser plus spécifiquement les nappes d’éboulis. Par le biais de leurs appareils 

végétatifs souterrains qui s’ancrent au sol, les cépées du Cotonéaster assurent un rôle 

important dans la stabilisation de ces substrats mouvants, leur importante biomasse aérienne 

(même si le feuillage disparaît en période hivernale) et la densité des tiges en leur sein  

provoquent un atterrissement des matériaux à l’amont et diminuent ainsi la pente d’équilibre 

des talus (photos 1 et 6). Les entrelacs des brins consolident par ailleurs les couches 

superficielles du sol et en limitent l’érosion lors d’épisodes orageux. De plus, grâce à un effet 

de peigne, les cépées permettent de piéger et de retenir les sédiments en suspension dans 

l’eau. En résumé, elles favorisent, dans leurs parties basses, le dépôt de particules fines et de 

débris végétaux. Il n’est pas rare d’y observer une épaisse litière de feuilles à la suite de fortes 

accumulations automnales, suivi d’un net épaississement de l'horizon humifère, avec 

corrélativement, une augmentation du complexe organo-minéral du substrat et le maintien 

d’une humidité quasi constante.  
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Photo 1. Situation typique de la cotonéastraie au sein 

d’un éboulis calcaire (sans terre fine en surface) en 

haute montagne à l’altitude 2700-2900 m. Souplesse 

des tiges, et rejets de souche permettant un 

développement sur ce type de substrat instable 

régulièrement perturbé. Au premier plan, rejet de la 

souche déracinée d’un Cotonéaster à ce jour jamais 

photographiée. L’on reconnaît le bourrelet annulaire  

cerclant la base du tronc dénudé qui est pourvu 

également, à faible hauteur, des bourrelets cicatriciels 

issus de blessures d’élagage naturel. Enfin, si les tiges 

ne dépassant pas en moyenne 2,5 m de hauteur, on peut 

toutefois y différencier, selon leur position au sein de la 

cépée, trois formes plus ou moins modelées par la 

neige : les petites branches périphériques plaquées au 

sol dans la direction de la reptation des neiges, les plus longues s’inclinent alors que la plus grosse n’a pas été 

courbée et reste verticale près du collet © M. RHANEM (09/05/2015).  

 

2.1.2. Effet bras de levier versus flexibilité, leur apport pour comprendre comment le C. 

nummulaire évite le poids et la reptation des neiges  
Par rapport aux autres ligneux spontanés (feuillus et résineux) du Maroc, d'utilisation 

paysanne ou industrielle assez courante, le bois du Cotonéaster nummulaire n’est ni tendre 

(comme celui de Salix sp. aux tiges idéales pour un prélèvement de branches pour fascines et 

tressage), ni dur (comme celui de Quercus ilex pour ne citer que le plus dur d’entre eux.). Il 

présente des branches suffisamment robustes, mais relativement souples et justifie donc à 

notre avis, malgré le manque certain d'études précises sur le sujet, son classement parmi les 

ligneux feuillus dits à « bois mixte », à l’instar du Genévrier commun.  

La densité et surtout la souplesse des parties aériennes constitutives de ces deux 

ligneux à bois mixte leur permettent non seulement de se développer sur des pentes raides et 

instables soumises à des perturbations régulières (glissements de neige ou mouvements 

d’éboulis), mais aussi de résister à l’ensevelissement. 

Dans le cas du Cotonéaster qui nous intéresse ici, ce sont surtout les dynamiques 

neigeuses qui constituent le facteur clé en matière de perturbation mécanique, susceptible de 

l’affecter fortement tant au point de vue de la structuration de la cotonéastraie que des 

caractéristiques géométriques de ses constituants. Dans le même temps, un enneigement 

important et de longue durée augmente les réserves en eau du sol. De plus, la neige accumulée 

est nécessaire pour protéger les jeunes pousses des dégâts provoqués par les agressions 

climatiques comme le gel (destruction des tissus), le rayonnement excessif (destruction de la 

chlorophylle), la sécheresse physiologique, la ventilation élevée, les agressions mécaniques 

(transpiration et abrasion des tissus par le vent chargé de cristaux de glace et de neige) et leur 

déchaussement. 

Remarquons à ce propos, que des exemples analogues, quoique moins nombreux qu’à 

l’étage de haute montagne du Dj Maasker, ont été brièvement décrits au Dj Azourki dans la 

vallée des Aït-Bouguemmez (Rhanem, 1985 et 2008). Il n’en reste pas moins qu’ils occupent, 

dans les deux montagnes, quasiment les mêmes niches écologiques où l’enneigement joue un 

rôle de premier plan. Ce sont toutefois les récentes observations effectués sur le site 

présentement étudié au Dj Maasker qui nous ont permis pour la première fois de suivre la 

dynamique des déformations les plus apparentes produites sur les tiges souples du 

Cotonéaster. 

La pression qu’exerce la  neige lourde entassée sur les tiges du Cotonéaster provoque 

le plus souvent leur plaquage au sol, mais en tirant sur des branches gelées, elle peut aussi les 

tordre, les casser, voire les déraciner.  
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 Photo 2 – Mosaïque typique parfaitement équilibrée entre le 

C. nummulaire et le Genévrier commun. Considérés comme 

les plus pionniers des éboulis mobiles, ils coexistent en 

juxtaposant côte à côte deux motifs exceptionnels ayant des 

structures horizontales et verticales très fortement 

contrastées : allure tigrée des cépées de C. nummularia en 

pleine saison de végétation et aspect tacheté des plages 

rampantes de J. communis qui se succèdent en vagues sur la 

pente. (09/05/2015, © M. RHANEM).  

 

 

 

 

En hiver et, à un degré moindre, au printemps, le Cotonéaster nummulaire est 

fréquemment sollicité par la reptation des neiges. Lorsque l’une de ses  branches se brise sous 

leur poids, la cicatrisation rapide des blessures engendrées par ses contraintes favorise la 

production de rejets de souche. Il s’en suit la constitution de cépées d’une remarquable 

élasticité. Cet atout incontestable lui permet d’une part de suivre et de subir, ou non, le poids 

et le glissement de la neige et, d’autre part, lui procure un moyen efficace de contrecarrer la 

traction en découlant. 

 

 
Photo 3. Aspect de la mosaïque en période d’enneigement 

avec la juxtaposition de deux biotopes adjacents aux 

caractéristiques abiotiques très différentes. Au  premier 

plan, le manteau neigeux est épais du fait de son 

accumulation dans une combe où le Genévrier commun est 

totalement enseveli alors que quelques mètres plus loin, le 

site exposé différemment est moins enneigé, et c’est sur cet 

endroit déneigé plus tôt que l’on trouve la cotonéastraie 

(défeuillée). Les deux ligneux ont par conséquent des 

exigences propres et distinctes les unes des autres 

10/03/2016 © M. RHANEM. 

 

 

C’est ainsi que la neige accumulée sur le houppier (malgré l’absence du feuillage) et le 

manteau neigeux en reptation ramènent inexorablement, à chaque forte chute de neige, les 

branches longues et souples du Cotonéaster vers le sol  de la partie avale. Lorsqu’au contraire 

les neiges commencent à fondre, elles reprennent progressivement une position plus ou moins 

verticale tout en gardant une légère déformation à la base. Cette stratégie d’échappement lui 

permet de dissiper l’énergie des sollicitations mécaniques provoquées par la double contrainte 

du poids de la neige et de son déplacement, les contraintes d’arrachement et de détérioration 

par effet de tassement s’en trouvent donc notablement réduites. En résumé cela se traduit 

temporellement par une succession de deux formes majeures, avec possibilités de 

morphologies intermédiaires (photos 3, 4 et 5). 
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Photo 4. Rabattement unidirectionnel vers l’aval de tous les 

brins de la cépée de C. nummularia avec toutefois un début 

de redressement des extrémités raméales supérieures les plus 

en amont. Un tel écrasement sous le poids de la neige se 

produit généralement en hiver et parfois au début du 

printemps, comme c’est le cas sur ce cliché lors d’une forte 

perturbation de front polaire. Vue en direction du Nord-

Ouest à partir du haut ubac du Maasker à l’altitude 2750 m, à 

hauteur du village d’Ardouz (environ 8 kilomètres à vol 

d’oiseau au sud-est de Tounfite). Etat au 09/03/2016 © M. 

RHANEM  

 

 

 
Photo 5. Redressement pluridirectionnel des brins du C. 

nummulaire coïncidant avec la fin du printemps et le début 

de l’été. Dans cette formation bi-stratifiée, on reconnaît les 

silhouettes des deux arbustes caractéristiques : port dense de 

C. nummularia présentant des tiges plus ou moins arquées, 

tandis que J. communis  déploie des touffes toujours 

rampantes au ras du sol qui sont dotées de racines traçantes 

très longues, se développant horizontalement près de la 

surface. Cependant, les actions conjuguées et inéluctables 

des éboulis et des neiges leur imposent de constants 

ajustements. Vue en direction du Nord-Est.  Etat au 

09/05/2015 © M. RHANEM.  

 

 

 
Photo 6. Etat intermédiaire : à l’aspect couché des branches 

périphériques latérales prenant la forme de croissant  

concave du côté du sol  s’oppose celui d’une allure redressée 

proche de la verticale des brins de la partie centrale, d’où se 

fait le renouvellement près de sa base. Notons aussi  vers 

l’amont de la cépée, la formation d’une sorte de marche de 

gradin plus ou moins horizontale suite à la rétention de 

petites nappes d’éboulis totalement dépourvus de végétation 

au-dessus d’elle. Vue en direction du Nord-Est. 09/03/2016 

© M. RHANEM. 

 

 

 

Hormis Juniperus communis L qui arrive encore à relever légèrement sa ramure distale 

en période de déneigement mais chez lequel la prostration est irréversible (Rhanem, 2017), 

cette faculté manque aux autres espèces ligneuses. Or, c’est précisément cette remarquable 

potentialité qui permet à ces deux arbustes aux biologies très différentes de se maintenir en 

vie malgré les coulées de neige qui atteignent à ce niveau de fortes puissances et malgré un 

climat rude et hostile. 

En effet, ce comportement morphologique particulier qui se calque sur celui des 

conditions climatiques exprime deux modes d’adaptations bien distincts : le port couché, en 

état de dormance végétatif, leur permet notamment d’éviter les vents violents intermittents 

d’hiver qui favorisent tout particulièrement le stress hydrique, alors que le port dressé permet 

quant à lui le déroulement complet de leur cycle biologique. 

Quel que soit le type d’ajustement physionomique, ces essences très éloignées sur le 

plan phylogénétique sont les deux plus beaux exemples d’irradiations encore capables de 
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s’infiltrer localement en haute montagne, et tout particulièrement au niveau de la portion 

orientale du haut ubac du Dj. Maasker. Elles attirent par priorité l’attention, ne serait-ce que 

par la forme en chapelet d’îlots de C. nummularia qui impriment d’une manière singulière, 

leur cachet au paysage, bien distinct de tout le reste (fig. 2). 

 

2.2. Le motif tigré étudié 

Dans ce tronçon, la végétation est donc originale à plus d’un titre. D’abord, il est 

exceptionnel d’observer une parure arbustive d’une telle importance, de surcroît, bien loin au-

dessus de la limite supérieure des derniers arbres. Davantage que la position, la cotonéastraie 

présente un cachet spécifique remarquablement perceptible non seulement par la vivacité des 

coloris, bien tranchés, qu’elle affiche en toute saison, mais aussi et surtout par la curieuse 

disposition des individus constitutifs. Elle présente d’une part un échelonnement vertical et 

individuel parallèlement à la ligne de plus grande pente et, d’autre part, une disposition 

alternée en bandes régulièrement espacées géométriquement en dessein de pelage de tigre 

d'où la dénomination qui est habituellement consacré à ce motif (photo 2 et fig. 3).  

En raison de son port plus haut que celui de J. communis, et de ses tiges 

alternativement rabattues et redressées, ces singularités font du Cotonéaster nummulaire une 

excellente indicatrice de la figuration végétale (photo 2). 

Ce mode de contraction en bandes régulières des cépées de C. nummularia est un  trait 

physionomique frappant qui tranche sur la masse diffuse et tachetée constituée par les 

colonies rases vert clair de J. communis telles qu’elle se présente sur la figure 3. Vue de près, 

elles ne peuvent pas davantage être confondues avec elles (photo 2). Cette représentation 

géométrique représente un cas unique en son genre au Maroc où rien de semblable n’a été 

signalé jusqu’à présent, et dont on peut d’ores et déjà s'étonner de sa présence dans des 

milieux où les conditions bioclimatiques d'ensemble ne paraissent guère correspondre à son 

écologie connue, ce qui confère à cette cotonéastraie un rôle biogéographiquement encore 

plus original.  

 
Figure 3. Vue satellitaire de l’extraordinaire radiation 

adaptative du plus important fourré de C. nummularia. Situé 

pratiquement à l’extrême pointe de la bordure orientale du 

haut-ubac du Dj Maasker,  il représente à lui seul environ la 

moitié de la superficie. Bien que moins parfaitement réalisés 

à leur limite Est (à droite du cliché), cette image fait 

néanmoins bien ressortir les alignements parallèles de ses 

individus tigrant somptueusement son haut-ubac. A noter par 

ailleurs, d’une part leur allongement dans la direction de la 

pente du sol  (la flèche indique aussi la direction et le sens de 

cette pente), qui favorise la formation de rigoles ruissellement 

et, d’autre part, la constance de la largeur de ces bandes et 

leur espacement (Image Google Earth©).       

                      

2.3.  Cadre général de l’étude : le djebel 

Maasker, une île biogéographique 

Compte tenu du sujet abordé, la dition 

retenue  recouvre toute l’aire naturelle de la  

cotonéastraie déployée sur le Dj. Maasker, aire 

naturelle très petite au demeurant.  

Le site étudié qui nous occupe plus 

particulièrement ici est entièrement localisé dans 

cette portion culminale où la dureté des calcaires en 

gros bancs compacts, parfois dolomitique, du Lias renforce encore davantage la multiplication 

des pentes fortes et raides avec l’altitude que souligne d’ailleurs l’importance des 



 

84 

 

escarpements de fort commandement et de grandes variations altitudinales sur de courtes 

distance. Leur forte tectonisation est responsable d’une intense fissuration particulièrement 

favorable à l’éboulisation, au façonnement du modelé nivo-périglaciaire du au gel et au dégel. 

Corollairement, ces roches fracturées et fortement diaclasés débitent toujours beaucoup 

d’éboulis. 

Enfin, comme il a été déjà dit, notre prospection n’a couvert en fait que la partie 

orientale du versant nord du Maasker. Celle-ci est découpée par des vallons en « V » 

transversaux perpendiculaires à l’axe du chaînon. Ces réceptacles constituent autant de 

collecteurs neigeux que de couloirs d’éboulisation où le démantèlement cryoclastique 

mobilise d’importants gélifracts. Et c’est justement à leur niveau que C. nummularia déploie 

ses magnifiques rubans quasi rectilignes et parallèles.  

Ce groupement arbustif paraît écologiquement le plus adapté dans la couverture 

végétale réduite en espèces, dans la mesure où les éboulis mobiles empêchent l’installation de 

xérophytes épineux. Outre l’étroite concordance entre la présence du C. nummulaire et les 

éboulis, ce refuge bien retiré de toute voie de communication est caractérisé par son âpreté et 

les difficultés d'accès. Ce sont là des arguments décisifs qui, incontestablement, militent en 

faveur de la spontanéité de cette essence dans ces biotopes bien particuliers. On peut, sans 

conteste, attribuer à cette population un caractère climacique. C’est le cas aussi du Genévrier 

commun qui lui aussi trouve refuge dans ces vallons juxta-sommitaux qui constituent au 

Maroc l’un de ses quatre berceaux moulouyeen (Rhanem, 2018). II en résulte des structures 

arbustives inhabituelles et très exceptionnelles (photo 2). C’est là justement, de surcroît, en 

extrême limite méridionale de leurs aires eurasiatique et arctico-alpine respectives, que se 

trouve leur plus important point de contact où une certaine humidité du sol et de l'air demeure 

continuellement. Cette cohabitation tout à fait exceptionnelle apporte une preuve 

supplémentaire de la spontanéité de ces deux arbustes qui occupent toutefois des niches 

écologiques nettement différentes. C’est ce que l’on peut observer sur la photo 3. 

Cependant, contrairement au G. commun, ce tronçon du Dj. Maasker, constitue 

l’unique espace privilégié éminemment favorable au Cotonéaster. On conçoit alors aisément 

son importance stratégique. 

 

2.4. Les relevés 

Les bandes alternées de Cotonéasters occupent une surface non négligeable sur le haut 

ubac du Maasker oriental; leur apparition est toutefois limitée aux dépressions à forte déclivité 

qui jalonnent sa partie juxta-sommitale. Le long de ces concavités et des pentes qui les 

prolongent se succèdent, selon une toposéquence altitudinale, un certain nombre de 

formations végétales distinctes caractérisées par leur combinaison floristique.  

Dès lors que la topographie et l’altitude (et donc le climat) interviennent dans 

l’individualisation des situations de ce genre et pour mieux appréhender les propriétés et les 

tendances structurales de ces figurations, on conçoit aisément que cela passe obligatoirement 

non seulement par leur reconnaissance et leur délimitation, mais également par une analyse 

préalable de certains de leurs caractères écologiques ; en particulier de ceux perceptibles dans 

le plan vertical, là où s’exprime le plus l’hétérogénéité des groupements végétaux.  

C’est donc fort logiquement que nous avons effectué deux analyses complémentaires à 

deux échelles différentes, et donc à opérer une distinction entre versant et vallons.  

Plus concrètement, à petite échelle, cette procédure doit d’abord fournir la place 

impartie à cette cotonéastraie rubanée au sein des formations végétales du territoire 

considéré ; à plus grande échelle, elle révèlera le détail de ses limites, mettra en évidence la 

présence d’unités de végétation variés et pour chacune d’entre elles essayera de préciser les 

caractéristiques stationnelles qui induisent, toutes choses étant égales par ailleurs, un 

comportement et/ou une présence des espèces végétales qui la constitue. 
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Dans cette optique, un transect majeur a été effectué entre le piémont nord du Maasker 

et la partie sommitale ; il a été choisi comme étant bien représentatif de la diversité des 

situations. 

En pratique, l’échantillonnage retenu se base sur une ligne d’un kilomètre de long, 

orientée dans le sens de la ligne de plus grande pente ; elle joint un point culminant du 

Maasker oriental au point le plus bas à proximité de la cuvette de Tounfite.  

Le long de cette coupe dont l’altitude varie entre 2000 et 3100 m, un inventaire de la 

végétation est réalisé à chaque changement notable de sa physionomie en fonction de la 

tolérance des espèces à l’humidité (xérophile ou hygrophile) et à la température (thermophile 

ou psychrophile). Au niveau de chaque relevé, la composition floristique a été notée en 

nommant toutes les espèces selon la nomenclature de la flore pratique du Maroc (Fennane & 

al., 1999, 2007 et 2014).   

Pour ce qui est des descripteurs écologiques, et compte tenu des ce positionnement 

topographique et altitudinal très singulier, nous avons été amenés à reconsidérer les facteurs 

déterminants. Il nous a paru que toute la végétation de cette partie du Maasker pouvait 

s'ordonner facilement suivant deux gradients, la température et l'enneigement dont la 

dépendance vis-à-vis de l’altitude, de l’exposition au soleil et/ou au vent et de la position 

topographique s'accentue parallèlement. D’autres paramètres interviennent aussi, mais de 

manière difficilement évaluable, tels que la reptation de neige. 

À l’échelle  de chaque vallon et de la cotonéastraie rubanée correspondante, pour 

décrire plus finement la structure horizontale de ce motif exceptionnel, chacun de ces sites a 

fait l'objet d'observations le long de mini-transects latéraux ouest-est recoupant 

perpendiculairement une bande et inter-bande; ils sont donc orientés perpendiculairement au 

transect principal nord-sud.  

Cependant, pour un même site, seuls les rubans réguliers et bien structurés ont été 

sélectionnés et caractérisés par les paramètres suivants : localisation relative, pente, exposition 

au soleil et/ou au vent, altitude minimale et maximale (c’est-à-dire la longueur) relevée sur le 

transect principal, largeurs respectives des bandes et interbandes, espacement des cépées. 

L'ensemble des données résulte de la mesure sur carte topographique et sur terrain. 

Il convient toutefois de souligner qu’en haute montagne à l’écologie encore plus 

étroite, là où se trouve justement confiner les rideaux de Cotonéaster, non seulement peu 

d'espèces peuvent y vivre, mais encore, parmi elles, très peu ont assez de plasticité pour 

couvrir toute la gamme des variations écologiques. Il en découle un cortège floristique 

différentiel très réduit mais qui n’en constitue pas moins un indicateur significatif de premier 

ordre au point de vue écologique. En sorte qu’à ce niveau, les unités de végétations ne sont 

distinguées que par la seule abondance (et non dominance) de ces uniques différentielles. 

Quoi qu’il en soit, nous ne prétendons pas nous être livrés à une étude floristique 

complète des différents groupements végétaux. Les relevés, bien qu’effectués à deux saisons 

différentes, ne rendent compte que partiellement de la richesse floristique du milieu et plus 

particulièrement de la cotonéastraie. D’autre part l’abroutissement souvent très important des 

hémicryptophytes a rendu la détermination de certaines de ces espèces assez difficile. C’est 

aussi pour cette raison qu’il n’a pas été tenu compte des plantes herbacées ; la principale 

source d’information a donc été l’observation des espèces ligneuses. 

Enfin, l’analyse a été effectuée séparément pour le transect principal et pour les 

transects secondaires dont il va être question maintenant. 

Pour l’étude des facteurs climatiques, faute de stations d’observation directe, il est 

naturellement difficile de percevoir des nuances autrement que par le témoignage indirect de 

processus géodynamiques (l’abondance des gélifracts est à cet égard hautement révélatrice 

des rigueurs de l'hiver, avec ses gelées rudes et prolongées, particulièrement aux fortes 

altitudes où les froids actuels sont assez puissants pour induire une cryoclastie, due au gel-
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dégel,…) et de la végétation (étagement, recouvrement,…). En effet, les seules données 

chiffrées sont celles de stations piémontaises de moyenne altitude  jouxtant le Maasker ou aux 

environs immédiats  et l’on est donc conduit à formuler des hypothèses, basées sur des 

critères visuels empiriques  tangibles au demeurant et souvent à extrapoler pour parvenir à 

une approche même imparfaite du climat d’altitude qui règne tout particulièrement sur les 

géomorphosites où se trouvent les bandes alternées de C. nummularia. Il faut d’autre part 

indiquer que, bien qu’elles soient très fragmentaires et ne concernent dans la plupart des cas 

que les précipitations, elles sont cependant suffisantes pour esquisser ici une ébauche 

d’analyse climatique. 

Pour l’étude des facteurs édaphiques, en raison de l’absence d’un vrai sol au sens 

pédologique du terme, le rôle fondamental dans le fonctionnement et les caractéristiques des 

substrats revient d'une part à la structure propre de la roche mère et, d'autre part, au type de 

dépôts de pentes. Si les types d’éboulis se distinguent par leur taille, leur plus ou moins 

grande mobilité et leur teneur apparente en terre fine. En revanche, les affleurements de 

rochers se différencient selon leur degré de fragmentation et de fissuration (qui est en étroite 

corrélation avec la présence des joints de stratification et de schistosité notamment pour des 

calcaires en plaquette, fractures tectoniques, diaclases...), et/ou à la conformité ou non du 

pendage des strates avec la topographie. Dans ces deux derniers cas, le type de substrat est 

classé, en banc calcaire compact, banc diaclasé et banc concassé. Chacun de ces paramètres 

édaphiques contribue à modifier les conditions locales du climat dans le sens de d’une plus ou 

moins grande aridité. 

 

3. Résultats 
3.1. Place de la cotonéastraie tigrée dans le contexte bioclimatique et géomorphologique 

de l’ubac du Maasker 

Sur la plan climatique, et comme il a été déjà dit, l’un des traits essentiels du Maasker 

réside dans le fait qu’il est situé à l’extrémité la plus occidentale du haut bassin de la 

Moulouya, et que la façade fraîche est le versant septentrional largement ouvert sur les 

steppes arides. L’importance de cette configuration du terrain ne saurait être sous-estimée, 

pour expliquer un certain nombre de particularités bioclimatiques. Sur son versant 

septentrional, le mont est directement influencé par le couloir de la haute Moulouya par lequel 

s’engouffrent les nuages apportés par les vents dominants de direction NW. Or, bien que 

d’une valeur aléatoire, les observations qualitatives et quantitatives réalisées directement dans 

les secteurs occupés par les rubans du Cotonéaster et leurs alentours, ne peuvent être 

négligées.  

Pour l’évaluation des précipitations en découlant, il n’existe toutefois aucune station 

climatique dans le chaînon lui-même ; les trois postes périphériques les plus proches sont 

ceux de Tounfite, d’Iganzar Noufounass et d’Agoudim qui forment un croissant entourant sa 

retombée orientale (fig. 2). 

D’après les moyennes obtenues, dont les valeurs concordent bien entre elles, la 

diminution des précipitations s’avère très marquée entre les secteurs les plus occidentaux 

d’Aghbala (1800 m) et d’Idikel (2030 m), mais aussi les plus arrosés avec respectivement 650 

et 520 mm et les plus orientaux comme le révèlent les moyennes des postes pluviométriques  

d’Iganzar Noufounass (1855m) et  de Mitkane (1937 m) installés dans ces zones et qui 

s’échelonnent respectivement autour de 349 et 450 mm.  

Ces quelques chiffres sont assez éloquents puisque la décroissance observée traduit 

bien l’épuisement des vents pluvieux dominants soufflant d’ouest en est depuis le couloir de 

la Moulouya. De là vient aussi que les limites inférieures du cèdre en bordure sud de la haute 

plaine de la Moulouya s’élèvent à la fois d’ouest en est et de la bordure montagneuse vers 

l’intérieur. 
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Cependant, le secteur le plus sec de tous les piémonts s’étirant au sud de la haute 

plaine de la Moulouya est sans conteste celui de la cuvette de Tounfite dans laquelle prennent 

place des peuplements clairsemés de Juniperus phoenicea L., xérophiles et thermophiles, avec 

présence ça et là de cèdres nains. Là, la hauteur annelle des précipitations s'élève à 350 mm 

pour une altitude de 1940 m, ce qui en fait en raison de l’obstacle majeur que représente le 

chaînon d’Amalou -n- Aït Ali Ou Brahim. Il convient cependant, à titre indicatif et 

comparatif, de souligner que le flanc sud du Maasker est beaucoup plus sec puisque le poste 

d’Agoudim (1900 m) n’enregistre plus que 240 mm/an. Ce déficit accusé atteint toutes les 

vallées, surtout les plus profondes, protégées des vents pluvieux par de très hauts versants. 

Cet effet d’abri s’ajoute à celui du foehn pour créer dans les secteurs en contrebas du mur de 

foehn des températures plus clémentes que le gradient normal le laisserait envisager. 

Cette tendance générale de la diminution de l’influence océanique se trouve toutefois 

nuancée évidemment sur le Maasker par l'existence de variations d’altitude. Sur cette haute 

montagne, outre le facteur thermique, l’humidité y joue également un rôle essentiel dont la 

neige en est la principale source. Ce trait apparaît d’autant nettement que l’on s’élève en 

altitude. Mais les données chiffrées sont absentes et l’on est donc conduit à formuler des 

hypothèses, basées sur des critères visuels empiriques tangibles au demeurant et souvent à 

extrapoler pour parvenir à une approche même imparfaite du climat local qui règne tout 

particulièrement entre 2700 et 2900 m d’altitude où s’échelonnent les rubans de C. 

nummularia ; le meilleur appui vient surtout de la répartition et de la durée de l’enneigement. 

Sans entrer dans une analyse climatologique, mentionnons que les précipitations neigeuses 

débutent à 1800 m d’altitude, et s’élèvent déjà à 50 cm à 2500 m pour atteindre 1 mètre aux 

alentours de 3000 m.  

Pour ce qui est des premières neiges, elles tombent en novembre mais sont très faibles 

alors que les fortes chutes se produisent en janvier, en février, en mars et peuvent être encore 

importantes en avril. Par ailleurs, l’enneigement dure par moment jusqu’à la fin mai en raison 

de la faible insolation et des basses moyennes thermiques.  

À partir de 2000 m, la neige persiste au moins 120 jours par an car les chutes de neige 

représentent dès lors plus des 2/3 des précipitations alors que l’épaisseur de la neige est 

altitudinalement accentué à raison de 8 – 10 cm pour 100 m d’élévation.  

Si quatre mois d'enneigement quasi-continu et une épaisseur de 1 à 1,20 m de neige 

paraissent être l'optimum aux alentours de 3000 m d'altitude, en revanche, le manteau neigeux 

est réduit sur les escarpements calcaires sommitaux balayés précocement par le vent, mais de 

plus en plus épais à mesure que l’on s’approche du centre des vallons par suite de 

l'accumulation, notamment sous l'influence du déneigement éolien ou des glissements de la 

neige des pentes supérieures ou des crêtes latérales. La réalimentation après chaque épisode 

neigeux a en outre pour effet d’allonger de façon notable, par rapport aux secteurs adjacents, 

la durée de la période d’enneigement. 

Enfin, il est possible d'observer sur les revers est des vallons juxta-sommitaux un 

manteau neigeux qui peut se maintenir sans discontinuer pendant plusieurs semaines. Durant 

cette période, rarement les rubans de Cotonéaster sont totalement enseveli sous un épais 

manteau neigeux ; celui-ci perdure toutefois longtemps et fond tardivement par suite d’une 

exposition générale fraîche très favorable et de la raideur des versants et de l’effet de masque 

qui en découle (l’effet de masque a été estimé par la pente de la droite joignant la placette au 

sommet du flanc opposé). En même temps, les hauts vallons sont à l’abri de l’influence du 

rayonnement solaire pendant une longue période de la journée ; en sorte qu’une grande 

portion ne voit le soleil que quelques semaines par an. 

Ces précipitations relativement très élevées s’expliquent par la situation même du 

chaînon et par la vigueur du relief avec en particulier des pentes fortes à raides, en sorte que 

ce chaînon présente, sur de courtes distances, des variations extrêmement rapides de la 
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température et des précipitations, en rapport avec l’altitude. En exagérant la pente des fronts 

et la turbulence, ils en renforcent les effets en provoquant encore plus l’intensification et 

l’accroissement rapide des précipitations qui tombent principalement sous forme neigeuse. 

Les lames d’eau (toutes précipitations confondues) sont ainsi de plus en plus importantes à la 

fois en puissance et en fréquence à mesure que l’on s’élève. Un tel phénomène est 

directement conditionné par une condensation des nuages de plus en plus forte. On conçoit 

dès lors que cet air rapidement refroidi arrive donc à créer entre 2 700 et 2900 m, amplitude 

altitudinale de l’aire locale de C. nummularia sur l’ubac du Maasker, une pluviosité 

supérieure à celle qui serait normale pour ces altitudes sur les chaînons voisins en raison des 

pentes plus fortes.  

Il faut encore indiquer que cette bande altitudinale se trouve assez souvent noyée dans 

les brumes, alors que les pentes des niveaux inférieurs sont dégagées, en particulier à la fin 

des saisons des pluies ou à la fin de l’été. Néanmoins, un tel phénomène s’observe plus 

nettement pendant la saison chaude et sèche. À ce moment, les températures sont 

suffisamment élevées pour empêcher les condensations et les précipitations sur les basses 

pentes, mais non sur le haut-versant qui est souvent caché par le brouillard à chaque arrivée 

d’air humide océanique, du moins pendant la nuit et au lever du jour. Ce surplus d’eau 

s’ajoute aux précipitations neigeuses pour le doter d’une pluviosité plus importante que le 

gradient normal le laisserait supposer. Mais on manque encore d’observations suffisamment 

nombreuses et d’études détaillées à ce sujet. 

Ces différentes constatations concernant les précipitations concordent assez 

grossièrement avec celles de la carte des isohyètes établie par GAUSSEN & al. (1958). Si 

l’on s’y réfère, son examen montre du premier coup d’œil que la calotte sommitale de l’ubac 

du Maasker se situe dans la tranche 900-1200 mm, ce qui en fait l’un des pôles les plus 

humides de toute la région du Haut Atlas de Midelt. Néanmoins, au regard de toutes les 

considérations qu’on vient d’évoquer, il est raisonnable de penser que les stations à plus de 

3000 m reçoivent vraisemblablement un minimum de 1 mètre d’eau/an, atteignent 

probablement 1300 à 1400 mm.  Cette abondance des précipitations neigeuses a par ailleurs 

pour corollaire une moyenne thermique très basse avec des températures minimales toujours 

négatives se produisent principalement en hiver. Mais, faute de stations d’observation directe, 

il est naturellement difficile de percevoir des nuances autrement que par le témoignage 

indirect de processus géomorphologiques (l’abondance des éboulis est à cet égard hautement 

révélatrice des rigueurs de l'hiver, avec ses gelées rudes et prolongées, particulièrement aux 

fortes altitudes où les froids actuels sont assez puissants pour induire une cryoclastie, due au 

gel-dégel,…) et de la végétation (étagement, recouvrement,…).  

Concernant l’estimation des températures, nous avons retenu comme base de calcul la 

valeur d’Assaka (Emberger, 1939), village qui présente l’avantage de se trouver au pied de 

l’extrémité occidentale du Maasker. Les chiffres obtenus et consignés dans le tableau 1 

montrent, en première approximation, que les limites altitudinales supérieure et inférieure de 

la zone optimale de C. nummularia paraissent coïncider avec les valeurs moyennes des 

minimas du mois le plus froid (m) sensu Emberger (1971) comprises entre - 9,3 et - 8,3 °C, 

alors que ses marges absolues doivent se situer aux alentours de - 10,5 et - 5,8 °C qui 

correspondent sensiblement aux franges altitudinales extrêmes de 3 150 et 2 200 m 

respectivement.  

Ce découpage sectoriel ne saurait toutefois être admis sans des corrections de détail 

que l’examen des formes de relief permet d’apporter. Aussi, afin d’aboutir à une subdivision 

très fine à une échelle détaillée et de fournir des limites aussi précises que possible de chaque 

secteur, nous avons recours à sa caractérisation également au point de vue de ses limites 

mésologiques (relief-géomorphologie, géologie-lithologie, climat pluvio-thermique) et de sa 

végétation, diversement combinées d’après leur caractère plus ou moins individualisé. Cet 
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ensemble de faits a ainsi permis de subdiviser verticalement le versant nord du Maasker en 

cinq secteurs écologiques distincts dont le découpage géomorphologique coïncide 

sensiblement avec la toposéquence climatique présentée au tableau 1. L’on peut ainsi 

distinguer, du haut vers le bas, les paliers suivants : 

 
Tableau 1 – Transect topoclimatique établi en ubac du Maasker représenté par un profil thermique altitudinal 

avec l’indication de valeurs repères de la moyenne des minima (m) du mois le plus froid de l’année calculées à 

différents seuils symboliques sur la base d’un gradient thermique moyen à raison de 0,5 °C par 100 m de 

dénivelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un haut versant sommital ou supérieur qui débute au-dessus de 2 900 m d’altitude et 

où les pentes sont abruptes (≥ 40°). En dépit des 1 200 mm annuels de précipitations, 

neigeuses essentiellement, l’humidité y est moins prononcée ; le m sensu Emberger tourne 

aux alentours de -10 °C. C’est le domaine de la fréquence particulière et simultanée, d’une 

part des vents violents qui balayent très tôt la neige, d’autre part d’un débitage cryonival très 

accusé. De grandes plages d’éboulis mouvants restent nus çà et là sur toute l’étendue de cet 

intervalle. Ceci laisse prévoir dans ce niveau altitudinal d’éboulis par excellence un grand 

nombre de cycles gel-dégel et donc une grande activité du gel. Il est certainement quotidien 

pendant la plus grande partie des saisons intermédiaires, automne et printemps, mais 

probablement pas absent durant les mois d’hiver, car sur les arêtes verticales, dépourvues de 

neige, la température de la roche doit pouvoir être positive pendant les journées ensoleillées. 

Seul Alyssum spinosum L., parfois en association avec Arenaria dyris Humbert, arrivent à se 

développer sous de telles conditions écologiques aussi contraignantes, et encore ne couvrent-

ils que de très petites surfaces.   

- Un haut-versant juxta-sommital ou inférieur, aux pentes très fortes comprises entre 

35 et 40°. Ce secteur est situé entre 2 700 et 2 900 m d’altitude. À ce niveau la fréquence des 

cycles gel-dégel est toujours élevée se manifestant par le déploiement de grands placages 

d’éboulis mobiles. C’est là aussi que les grands réceptacles à neige, plus ou moins profonds, 

sillonnent transversalement ce haut de versant. Mais, plus qu’à la nature de son substrat, 

l’individualité écologique de ces géomorphosites est liée à leur climat local qui est le plus 

froid et le plus humide de toute la région (-8,8 °C et 1 100 mm). Cet horizon bénéficie en 

outre d’un apport supplémentaire d’humidité sous la forme de plus fortes condensations dues 

aux précipitations occultes. Ces influences cumulatives déterminent le développement 

remarquable de la fruticée tigrée cryonivale à C. nummularia. Cette formation n'est pas pour 

autant une formation homogène. C'est plutôt une mosaïque qui se moule sur la diversité 

topographique et édaphique du milieu. Ainsi défini, le haut versant du Maasker est donc un 

Situation 
Altitude 

(mètres) 

Moyenne des 

minima du mois le 

plus froid (en °C) 

Assaka (au pied du Maasker) 1400 -1,8 

Limite supraforestière   2500 -7,3 

Limite inférieure de l’optimum de 

développement de C. nummularia   
2700 -8,3 

Limite supérieure de l’optimum de 

développement de C. nummularia 
2900 -9,3 

 Sommet du Maasker  3270 -11,0 
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étage typiquement périglaciaire, où le gel règne en maître et fournit en abondance les débris 

qui constituent la couverture d’éboulis sous laquelle une humidité édaphique persiste pendant 

l'été et compense la sécheresse de l'air. En effet, au-dessous la fourniture de débris est plus 

parcimonieuse car le gel y perd de son intensité. Un tel topoclimat humide et froid est propice 

à une forte nivation qui entretient une humidité édaphique prononcée et quasi-permanente en 

particulier dans les creux des dépressions abritant C. nummularia. Les limites de cet horizon 

sont donc déterminées avant tout par des conditions topographiques, conditions qui sont 

également favorables à une forte accumulation de débris, capables d’ensevelir sous leur masse 

chaotique des lentilles de glace qui imposent des températures hivernales très basses et une 

période de végétation très courte. 

- Un mi-versant supérieur qui s’étend entre 2 700 et 2 550 m d’altitude. Là aussi, 

l’inclinaison de la pente est encore assez prononcée, mais ne dépasse pas 30° ; en revanche la 

part relative des éboulis mobiles est beaucoup moins importante, alors que les éclats anguleux 

sont plutôt de faibles dimensions. La terre fine apparaît à la surface en maints endroits. La 

présence du Cotonéaster s’en trouve affectée, il n’a plus en effet le même pouvoir 

colonisateur et cède sa place à Arenaria pungens qui acquiert ici un développement bien 

particulier. De plus, ce niveau est légèrement moins froid et moins humide que le précédent 

avec seulement 900 mm annuels de pluie, alors que m sensu Emberger est de l’ordre de -7,8 

°C.  

- Un mi-versant inférieur dont l’altitude est comprise entre 2 550 et 2 400 m ; on n’y 

trouve plus que des gravillons mélangés à la terre fine, alors que la roche mère affleure 

davantage mais n’influence la végétation que sur les flancs à pentes fortes d’amples 

hémicycles aux fonds plats, encaissés et sinueux qui, pour cette raison et à cause de la 

particularité de leur climat plus humide, doivent être envisagés comme des secteurs 

écologiques distincts. Leurs sols de type brun forestier portent fréquemment des cédraies à 

Cedrus libani A. Richard relativement bien venantes atteignant leur plein développement, tant 

en surface qu’en diversité. Ailleurs, l’inclinaison des pentes sur les glacis de raccordement est 

beaucoup plus atténuée ; les cédraies ont presque totalement disparu ici car elles occupaient 

les meilleures terres, presque entièrement converties en céréaliculture ; les cèdres qui 

subsistent restent par ailleurs marqués par leur exploitation. Les précipitations annuelles 

oscillent autour de 700 mm, avec une moyenne des minima du mois le plus froid de l’ordre de 

-7 °C. L’individualisation de cet horizon repose donc sur la présence d’une cédraie 

clairsemée.  

- Un bas-versant aux pentes fortes d’environ 30°. Il se caractérise par la présence de 

roches marno-calcaires feuilletées comportant souvent des éléments fins. Ces roches en 

plaquettes présentent donc une extrême sensibilité à la fragmentation due aux alternances 

d’humectation-dessiccation qui les désagrègent progressivement jusqu’au délitement complet. 

Ceci rend compte de la forte abondance de gravillons qui sont régulièrement entraînés vers les 

thalwegs. L’altitude moins élevée de ce niveau, allant de 2 400 à 2 200 m, expliquent que les 

précipitations annuelles s’échelonnent entre 500 et 600 mm, avec une moyenne des minima 

du mois le plus froid de l’ordre de -5,3 °C. Toutes ces conditions concourent au 

développement de peuplements hétérogènes et clairsemés, à base de Quercus ilex L.(Chêne 

vert) et Juniperus phoenicea L. (Genévrier de Phénicie) 

 

3.2. Rôle de la neige et du ravinement dans la constitution des bandes parallèles 

alternées à Cotoneaster nummularia    

La coupe topo-phytogéographique principale précédemment analysée met bien en 

valeur le rôle des facteurs édapho-topoclimatiques et géomorphologiques dans la localisation 

élective de la cotonéastraie sur le versant nord du Maasker. Elle souligne aussi que l’une ou 

l’autre de ces composantes écologiques ne peuvent être séparées, elles se conditionnent 
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mutuellement et concourent à créer, dans sa portion orientale, les exigences propices à 

l’installation de cette essence pionnière ayant une grande faculté à rejeter, mais ne présentant 

en revanche qu’un faible pouvoir compétitif. Cependant, cette simultanéité n’est que rarement 

réalisée, ce qui représente autant d’obstacles sur le terrain à la présence de milieux 

potentiellement colonisables par cet arbuste, d’autant qu’il est écologiquement en situation 

marginale. Là, en limite sud de son aire de répartition, les cépées ont malgré tout une grande 

vigueur, ne présentant pas de symptômes particuliers. Mais le trait majeur, sans doute le plus 

spectaculaire est leur organisation rangées parallèles orientées perpendiculairement aux 

courbes de niveau, et qui permet donner à cette cotonéastraie plus encore son individualité à 

l’égard des autres unités de cette mosaïque arbustive.   

Pour ce qui est de leur profil transversal, ainsi que le montre la photo 7, on y observe 

que les cépées sont disposées assez régulièrement (de 2 à 3 mètres d’intervalle) l’un derrière 

l’autre comme si chaque individu bénéficie de l’abri des précédents pour croître dans la 

direction opposée à celle du glissement de la neige. Par ailleurs, le passage de la bande 

couverte de cépées à la bande presque nue s'accompagne de variations morphologiques et 

granulométriques des sols qui portent essentiellement sur les horizons de surface. C’est ainsi 

que la première est nettement délimitée par des ravines. Ces sillons d’érosion sont 

identifiables sur la base de l’analyse des traces laissées par le ruissellement à la surface des 

formations superficielles. C’est ce qui explique d’une part les molles ondulations de la surface 

topographique et, d’autre part, la largeur d’une vingtaine de centimètres quasi identique à tous 

les linéaments. Entre ces bandes équidistantes de 4 à 5 mètres, se réfugient le plus souvent de 

nombreuses colonies de J. communis qui alternent avec les champs de pierrailles nus 

parsemés de quelques pieds d’autres végétaux cryophiles (Arenaria pungens Lag. et Ribes uva 

crispa L. essentiellement). 

 

Photo 7 – Organisation transversale de 

deux cordons parallèles de la cotonéastraie 

tigrée. On y distingue plusieurs cépées de 

Cotonéaster s’échelonnant l’une derrière 

l’autre à 2800 m d’altitude sur le haut ubac 

juxta-sommital très fortement pentu du Dj 

Maasker. Vue en direction du Nord à 2800 

m d’altitude (Cl. M. Rhanem, 09/05/2015). 

 

 

 

 

 

Tel est, par exemple, le cas dans l’intervalle des deux cordons représentés sur la photo 

7 où se développe ça et là des plages de genévrier commun d’où émergent un pied de Ribes 

uva-crispa et un autre de Cotonéaster. Il en est de même pour les horizons de surface du sol 

qui sont également différents : les croupes des interbandes étant relativement invariantes et 

largement drapées de véritables éboulis fonctionnels et à structure stable à l'eau, et dont une 

fraction importante est nue ; alors que les cépées linéaires de Cotonéaster sont sillonnées de 

chaque côté du ruban par des rigoles terreuses et instables à l'eau sous couvert végétal. Tous 

ces caractères induisent une répartition inégale de l'eau à la surface du sol. 

Or si ces rubans arbustifs sont à peu près uniformes dans leur largeur et dans leur 

espacement, en revanche leur longueur varie beaucoup ; ils mesurent jusqu’à une centaine de 

mètres, mais ne dépassent parfois qu’une dizaine de mètres. Le linéament des cépées est 

interrompu ici et là par des pieds de Ribes uva-crispa à la manière de «traits d’union». On y 
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distingue par ailleurs plusieurs alignements parallèles plus ou moins espacés dont le nombre 

varie selon l’étendue de la tache entre 15 et 25. Mais ils ne sont bien dessinés que sur des 

versants rectilignes et fortement inclinés de 35 à 40°. De telles figurations sont, par contre, 

moins bien marquées lorsque la pente est moins raide, confirmant la relation entre la 

formation des bandes et la topographie du haut versant. La pente joue donc un rôle 

fondamental sur le type de structure : une pente peu escarpée ne permet pas le ruissellement 

concentré des précipitations et la structure reste diffuse. Les seuils inférieurs et supérieurs se 

calent grossièrement sur les bordures des vallons respectifs servant d'impluvium. En effet, 

dans ces dépressions juxta-sommitales, la reptation et la pression mécanique de la neige 

jouent un rôle d’autant plus déterminant dans l’expression de ce type de motif qu’aux 

précipitations normales pour l’altitude, s’ajoutent toute la neige qui glisse sur les pentes 

situées au-dessus de celles-ci.  

Ce surplus de neige provenant donc quasi exclusivement de l’amont est nécessaire à la 

compréhension du fonctionnement de ce système tigré. C'est ce qui explique d’ailleurs sa 

disparition brutale de vers la portion culminale du Maasker, balayée précocement par le vent, 

malgré le fait que la déclivité des pentes y soit des plus favorables. Par surcroît, le froid 

excessif à ce niveau ne permet plus le développement de ce ligneux. En revanche, à la sortie 

des vallons la structure en bandes tend à s'estomper progressivement.  

Cependant, outre les processus mécaniques liés à la neige, les caractéristiques 

biologiques du Cotonéaster contribuent elles aussi à la détermination de l’alignement de 

cépées. En s’entassant sur les côtés des cépées flexibles, les congères y persistent plus 

longtemps, bénéficiant ainsi d’une meilleure restitution hydrique pendant une plus longue 

période de l’année. Il en résulte un ruissellement concentré accru de l'eau de fonte (et donc de 

l’infiltrabilité) qui s’ajoute à celui provoqué par les averses estivales, d’où le ravinement plus 

accusé observé sur leurs rebords (photo 7). Les petites ravines en découlant sont  

indispensables pour mettre en relief le linéament des  cépées du Cotonéaster ; elles jouent par 

conséquent un rôle primordial dans la genèse du motif tigré présentement étudié. 

Tenant compte de toutes ces considérations, on comprend pourquoi toute nouvelle 

germination des semis du Cotonéaster ne peut s’effectuer alors qu’à l’aval sous le houppier de 

l’individu adulte. L’ombre portée de ce dernier les met en effet à l’abri de sauts de 

températures (gel, sécheresse) en réduisant d’une part le refroidissement radiatif et d’autre 

part l’évapotranspiration. Cela explique par la même occasion son absence aux endroits 

dégagés et ensoleillés au niveau des inter-bandes où les jeunes plants du Cotonéaster sont 

particulièrement exposés aux soubresauts climatiques précités, lesquels selon toute 

vraisemblance s’opposent, sinon à la germination, du moins à sa survie. Nous en voulons pour 

preuve sa présence au sein des touffes de genévrier commun (photo 7). 

Cette mise en place des semis qui se produit uniquement aux seules extrémités avales 

des ébauches rubanées assure donc au fur et à mesure l’allongement des cordons du 

Cotonéaster dans le sens du glissement de la neige. À noter aussi que même si les 

physionomies, les hauteurs et les masses des cépées varient suivant l’âge, le motif tigré, lui, 

reste le même. 

 

3.3. Essai de comparaison biogéographique et d’interprétation écologique 

 

Ce phénomène n’est spécifique ni d’une végétation particulière (elle peut être 

herbacée, arbustive ou arborée) ni d’un territoire donné. Cependant, les seuls exemples 

également localisés au-dessus de la limite supraforestière, avec lesquels il montre des 

convergences évidentes, se trouvent dans les montagnes Rocheuses de « Medicine Bow » au 

sud-est du Wyoming et le Parc National de Glacier au nord-ouest du Montana, aux États-Unis 

d’Amérique (Billings, 1969 ; Buckner, 1977 ; Holtmeier, 1982 ; Butler &al., 2004). Dans ce 
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territoire phytogéographique, cette figuration est mieux connue sous l’appellation anglaise de 

« ribbon forest ». 

Il convient à cet égard d’observer que des motifs végétaux assez semblables au type 

précédent ont été décrits, un peu partout dans de nombreuses autres régions du monde, sous 

les noms de « brousse tigrée » ou de « fourré en bande » ou encore de « végétation en arc » 

selon la terminologie anglo-saxonne. Elles apparaissent ainsi assez régulièrement sur une 

grande partie des zones sahélo-saharienne et sahélienne de l'Afrique occidentale et de 

l'Afrique orientale, mais elles sont également présentes au Moyen Orient, en Australie et en 

Amérique centrale (Macfadyen, 1950 ; Clos-Arceduc, 1956 ; Worrall, 1960 ; Boaler&al., 

1964 ; ; White, 1969, 1970 et 1971 ; Cornet & al. ,1992 ;Valentin et d’Herbes, 1999 ; 

Valentin et al., 1999 ;Zonneveld, 1999 ; Tongway&al., 2001 ; Dunkerley et Brown, 2002 ; 

Saco&al., 2007 ;Green & Venn, 2012).  

Or, si le motif tigré qu’affiche la cotonéastraie du Maasker évoque non seulement 

leurs rares équivalents des Montagnes Rocheuses d’Amérique du Nord limitrophes du biome 

subarctique, mais aussi leurs homologues des régions d’Afrique sub-saharienne et des zones 

sèches d’Asie et d’Australie, il n’en reste pas moins que dans ces territoires biogéographiques, 

il présente des genèses très distinctes. Aussi, la comparaison est-elle d'autant plus intéressante 

que les conditions de climat sont très différentes. 

Le mode structural tigré, au-dessus de la limite supraforestière, a été décelé pour la 

première fois dans les montagnes Rocheuses où il désigne des bandes d’arbres à peu près 

linéaires dont l’alignement est théoriquement perpendiculaire à la direction des vents 

dominants, comme l'a décrit BILLINGS (1969)  sur un secteur des Rocheuses du Wyoming, à 

la latitude de 41° N environ. Par ailleurs, le fait que cette structuration se retrouve dans des 

contextes phytogéographiques différents, dans des milieux écologiques comparables (sites au-

dessus de la limite supraforestière) est un exemple des convergences de formes de végétation 

en réponse à des contraintes similaires.  

C’est ainsi que cette haute montagne d’environ 85 km de long et de 32 à 35 km de 

large, présente certaines similitudes avec celle du Dj. Maasker. En effet, elle s'élève 

brusquement et abruptement depuis les hautes plaines (environ 2450 m) qui l’encadrent 

jusqu'à une altitude maximale de 3660 m. Mais, contrairement au Maasker, les limites 

supraforestières et infraforestières sont ici vers 3300 et 2450 m respectivement (Billings, 

1969). Il y a donc un décalage vers le haut de l’ordre de 800 et de 700 m respectivement par 

rapports aux limites observées sur le Maasker.  C’est entre ces altitudes que se trouvent 

concentrées toutes les forêts.  

Des analogies climatiques peuvent être également observées. Ainsi, les hivers sont très 

froids (minima jusqu'à au moins -45° C) et les étés frais (maximum de jour 10-20°C). Les 

précipitations qui augmentent avec l'élévation, tombent principalement en hiver et au 

printemps sous forme neigeuse (régime pluviométrique bimodal); à titre indicatif, l’écotone 

supraforestier reçoit environ 650 à 750 mm par an. L’été est, par contre, la saison la moins 

pluvieuse ; mais bien que la hauteur de la lame d’eau soit légèrement plus élevée que dans le 

Maasker, le mois d’aout n’en présente pas moins un caractère sec. Il en résulte que si les 

différences floristiques sont considérables, en revanche, les traits de végétation (structure et 

adaptation morphologique des espèces qui la composent) sont assez analogues dans les deux 

montagnes ; c’est en particulier les cas au niveau des milieux supraforestiers.  Nous en 

voulons pour preuve : tout d’abord l’absence des arbres et une adaptation morphologique plus 

spécialisée de la végétation pour supporter à la fois un fort enneigement (et les glissements en 

découlant), des vents violents et des températures hivernales particulièrement basses, ainsi 

que la mobilité des éboulis. De plus, ces derniers, constituent, avec les parois rocheuses et les 

combes à neige, leur autre trait commun majeur. 
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D’autres auteurs se sont efforcés de comprendre le mécanisme par lequel les forêts 

tigrées des montagnes rocheuses se développent réellement, postulant des origines qui 

impliquent généralement une combinaison des facteurs climatiques (vent et neige) et/ou, 

occasionnellement, des processus géomorphologiques passés et actuels (Arno & Hammerly, 

1984 ; Billings, 1969 ; Bekker & Malanson, 2008 ; Bekker & al., 2009 ; Buckner, 1977; 

Holtmeier, 1982 ; Marr, 1977). D’autres hypothèses connexes ont tenté d’expliquer sa genèse 

en faisant brièvement allusion aux relations entre les forêts tigrées et les conditions 

géologiques, mais pas spécifiquement. Buckner (1977) a ainsi donné quatre hypothèses pour 

le développement de la forêt rubanée : (i) ondes stationnaires dans le flux d'air en surface ; ii) 

variations du micro-relief local ; (iii) une différence a priori dans le substrat, et (iv) des zones 

ouvertes par les feu puis envahies d’arbustes pionniers au hasard de la reproduction. Mais la 

majeur partie des mécanismes proposés ne semble pas actuellement faire l’unanimité (Bekker 

et al., 2009).  

Dans les autres territoires phytogéographiques mentionnés précédemment, il s’agit de 

motifs planitiaires occupant de grandes étendues à faible inclinaison. Ayant entre 20 et 50 m 

de large, et de longueurs variables mais pouvant dépasser 2 km. En outre, ces formations 

arbustives et herbeuses alternées ont généralement tendance à s'agencer perpendiculairement à 

la ligne de plus grande pente. Mais la brousse tigrée proprement dite, avec ses bandes de 

végétation séparées par des lanières de sol nu, constitue l’un des paysages végétaux les plus 

représentatifs du Sahel où l’altitude n’a qu’un impact marginal, car le relief est peu élevé. 

Cette frange planitiaire du continent africain s’étire, au sud du Sahara, sur une longueur de 

5000 km et une largeur de 500 km ; elle bénéficie d’un climat tropical aride à semi-aride. 

Mais, contrairement à ce que le laisse entrevoir son extension longitudinale, cette entité 

biogéographique s'étend seulement entre les isohyètes 100 et 600 mm avec un régime de pluie 

strictement monomodal, caractérisé par l'alternance d'une saison des pluies tropicales qui dure 

de 1 à 4 mois et d’une très longue saison absolument sèche de 8 à 11 mois. En même temps, 

elle est probablement la grande zone écologique au monde dont la température moyenne 

annuelle est la plus élevée (28-30°C), très voisine de celle du Sahara méridional. 

Corrélativement, le déficit de saturation de l’air est également parmi les plus élevés de la 

planète. À ces conditions d'aridité climatique, s'ajoutent des conditions d'aridité édaphique 

liées au ruissellement intense et à la précarité des réserves en eau du sol, ce qui explique la 

rareté des herbacées pérennes comme de celle des plantes succulentes. Thérophytes et 

phanérophytes, les 2 types biologiques qui traduisent la meilleure adaptation aux sévères 

conditions d'aridité du milieu, représentent respectivement 50 à 80 % et 10 à 20 % des taxons 

(Hiernaux & al., 2006). 

À l'intérieur de cette zone phytogéographique, il semble maintenant établi que ces 

systèmes de contraction de la végétation en bandes alternativement denses et moins denses 

voire complètement nues constituent une réponse naturelle et efficace à des contraintes 

physiques s'exerçant à travers la raréfaction et la gestion des ressources hydriques (Tongway 

& al., 2001). 

Notons enfin que toutes ces architectures paysagères végétales (y compris celle du 

Maasker) sont définies et classées non pas d’après leur composition floristique mais en 

fonction de la physionomie plus ou moins rectiligne ou sinueuse des différentes formes de 

contraction sur le terrain. Leur répartition géographique est cependant liée à leur écologie. En 

effet, leur mise en parallèle montre qu’elles sont sous la dépendance de variations des 

caractéristiques de l'humidité du sol qui reflètent surtout des différences de géomorphologie 

et/ou de lithologie.  

 

 

 



 

95 

 

4. Conclusion 
Le patrimoine moulouyeen se présente sous les aspects les plus variés, que ce soit dans 

sa nature, son évaluation ou sa gestion.  

Le Cotonéaster nummulaire représente un exemple caractéristique des irradiations du 

Maroc. Sur l’ubac du djebel Maasker, ce taxon eurasiatique s’infiltre sous forme de cinq 

enclaves naturelles occupant de faibles surfaces, mais bien organisées pour combler les vides 

laissées par les xérophytes épineuses en coussinet.  

Quoique d’assez petites dimensions et d’un accès très difficile et dangereux (ce qui lui 

assure la meilleure des protections),  le statut climacique de ces belles parures de Cotonéaster 

ne fait aucun doute. Ces îlots de Cotonéaster se seraient vraisemblablement maintenus depuis 

des temps très anciens étant donné que les biotopes dans lesquelles ils évoluent n’ont aucune 

valeur agricole et ne sont généralement pas affectés par les activités humaines. En outre, le 

plongement rigoureusement conforme à la ligne de plus grande pente ainsi que la constance 

de la largeur de ces bandes et leur espacement sont des indices très sérieux pour faire penser 

qu’il s’agit d’une structuration naturelle d’autant plus pertinente que les secteurs qui les 

hébergent sont difficiles à atteindre. 

Cette brève étude a aussi permis de montrer que le motif tigré n’est pas lié à un biome 

particulier. En effet, ce mode en bandes parallèles alternées, avec ou sans Cotonéaster, 

rappelle à bien des égards non seulement leurs équivalents des Montagnes Rocheuses 

d’Amérique du Nord limitrophes du biome subarctique, mais aussi leurs homologues des 

régions d’Afrique sub-saharienne et des zones sèches d’Asie et d’Australie. 

L’élargissement des observations à ces zones géographiques montre que pour 

expliquer ces singularités morphologiques, il n’existe pas cependant un modèle unique de 

causalités, applicable en tout point, mais une combinaison d’éléments dont l’influence 

respective est à pondérer selon les contextes géographiques. 

À une échelle plus fine, si la compréhension des mécanismes conduisant à cette 

structuration spontanée particulière n'est pas encore formellement prouvée, un faisceau de 

preuves indirectes se dégage cependant au Maasker. La dynamique de la neige et sa 

redistribution déterminent l’organisation de la végétation par le biais de la différence du bilan 

hydrique, au travers de l'inégale répartition et de la persistance ou l'absence du manteau nival. 

De façon plus précise, sur les pentes fortes ou les zones soufflées par le vent, l'absence ou la 

rareté des congères livre les parties dégagées de la cépée au seul facteur température. 

Inversement, la lente fonte des neiges entraîne une longue phase de ruissellement directement 

en rapport avec le modelé microgéomorphologique, lui-même induit par des processus 

microtopoclimatiques s'accentuant plus particulièrement sur le rebord des cépées, d’où un net 

lessivage des substrats en raison, contrairement au cœur de la bande, d’une faible infiltration. 

D’ailleurs, dans les ravines, la roche mère compacte affleure systématiquement. 

De plus, dans ces milieux très ventés et très pentus, la pression régulière et orientée de 

la reptation de la neige joue un rôle d’autant plus important que le dénivelé à l’amont des 

rubans est plus étendu en hauteur.  L’importance de l’approvisionnement en pans de neige et 

celle du démantèlement cryoclastique pour la fourniture d’éboulis semblent tout aussi 

déterminant dans l’établissement de la longueur des rubans. 

Des études sont encore nécessaires pour répondre à de nombreuses questions en suspens :  

(i) Quels sont les facteurs déterminant la largeur des interbandes ? 

(ii) Quelle est précisément la dynamique des bandes? Quelles en sont les conséquences 

pour la conservation ? 

(iii) Enfin, quelles sont les possibilités d'évolution et à quelles échéances ?  

La mise en évidence de ces processus est compliquée du fait des délais nécessaires à la 

croissance et à la reproduction du Cotonéaster susceptible de générer la dynamique. Qui plus 

est, le phénomène se produit en haute montagne où la période de végétation est raccourcie. 
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Dans ces conditions fort contraignantes, et bien qu'aucun suivi diachronique n'ait été donné, il 

est logique de penser qu’il faudrait sans doute plusieurs années, voire décennies, pour obtenir 

des résultats convainquants sur la dynamique des rubans dans cet environnement de haute 

montagne méditerranéenne. Une deuxième méthode consisterait à superposer des photos 

aériennes prises à des dates et des saisons différentes et d’en analyser les éventuels 

changements de structures qui peuvent se dessiner, d'une cotonéastraie à mode de contraction 

diffus vers une cotonéastraie structurée en rubans. L'analyse systématique des photographies 

aériennes multi-dates, appliquée aux zones de coexistence des différentes structures, 

permettra seule d'apporter des arguments dans le domaine des possibilités de transition. 

Parallèlement, on disposerait ainsi d'indicateurs assez sensibles des changements écologiques 

intégrant des variations nivométriques sur le moyen et le long terme. 

Il convient enfin de souligner que cette étude, certes forcément imprécise et pas 

toujours aussi simple à appréhender que ce que l’on pourrait, a priori, supposer dans ce genre 

de formation végétale contractée, illustre combien le couvert végétal est étroitement lié aux 

flux hydriques dans les paysages de haute montagne. Ainsi, la structure horizontale de la 

cotonéastraie ne peut qu’imparfaitement être réduite à une juxtaposition de motifs, tous 

identiques entre eux. Cela semble découler aussi de l’étroitesse des vallons, n’autorisant 

qu’un couvert végétal peu étendu.  

Quoi qu’il en soit, les problèmes liés à la conservation de cette cotonéastraie 

microtherme oroméditerranéenne sont plus que jamais d'actualité, surtout si l'on tient compte 

également de l'importance considérable que ses individus offrent au plan des types morpho-

structuraux particulièrement marqués dans le sens de la longueur comme dans le sens de 

largeur. Par ailleurs, de par la souplesse de ses tiges et son aptitude à rejeter de souche, le 

Cotonéaster nummulaire présente un réel potentiel pour le génie végétal, notamment pour la 

protection des terrains à forte pente soumis à des mouvements d’éboulis. 
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Préambule  
Ce compte-rendu propose une synthèse des prospections charologiques menées en 2019 

dans les dunes littorales flamandes (département du Nord). Le travail faisant l’objet de cette 

restitution avait pour but de recenser, à l’échelle d’un site géré emblématique, les espèces de 

Characées pour augmenter la pression d’inventaire en région et donc combler certaines 

lacunes dans le nord de la France. C’est en ce sens que la Société Linnéenne Nord-Picardie a 

répondu à un appel à projets de l’unité mixte du service Patrimoine naturel (UMS PatriNat) 

visant à l’amélioration des connaissances naturalistes dans le cadre de l’Inventaire national du 

patrimoine naturel (INPN) et du Système d'information sur la nature et les paysages (SINP). 

Les inventaires de terrain dont les résultats figurent ici ont donc bénéficié de l’appui apporté 

par l’UMS PatriNat (AFB – CNRS – MNHN). 

 

Introduction 
Les Characées peuvent être considérées comme étant des algues évoluées, observables 

dans les eaux douces et saumâtres. Dans le nord de la France, quatre genres différents 

existent : Chara, Nitella, Nitellopsis et Tolypella. 

Les Characées se caractérisent par un axe principal pourvu ou non de cellules 

corticantes. Un ensemble de verticilles de phylloïdes (assimilables à des rameaux) est présent 

le long de l’axe principal. Aux nœuds des phylloïdes se développent des appendices de taille 

très variable : les cellules bractées et les bractéoles. Les gamétanges, oogone (femelle) et 

anthéridie (male), s’observent alors au niveau des nœuds fertiles des phylloïdes au voisinage 

des cellules bractées et des bractéoles. Les organes de reproduction sont visibles aux périodes 

adéquates propres au comportement de chaque espèce (vernal, estival et tardi-estival). 

Après la fécondation, les oogones deviennent des oospores matures qui correspondent 

aux organes de dissémination. Il existe plus de 400 espèces de Characées dans le monde et 

une quarantaine en France métropolitaine.  

Les zones humides abritent en règle générale un patrimoine naturel très diversifié dont 

des herbiers aquatiques à Characées lesquels revêtent un caractère patrimonial particulier. Ces 

herbiers constituent en effet des végétations relevant de la directive habitats faune flore (Code 

UE-CH : 3140 ou 2190). 

Outre cet aspect patrimonial, les communautés de Characées peuvent, de par leurs 

sensibilités à l’eutrophisation des eaux, jouer le rôle d’espèces bio-indicatrices. Ceci étant, 

chaque espèce possède une amplitude écologique qui lui est propre. 

Les herbiers de Characées peuvent également être d’excellents habitats pour les invertébrés, 

représenter une ressource alimentaire pour certains oiseaux ou encore constituer de véritables 

frayères ou refuges pour les poissons. 

Actuellement, les Characées suscitent un intérêt croissant chez les différents acteurs de 

l’environnement. Cependant, l’état des connaissances actuelles dans ce domaine est très 

insatisfaisant.3 

                                                 
1 Conservatoire botanique national de Bailleul (g.villejoubert@cbnbl.org) 
2 Société Linnéenne Nord-Picardie (watterlotmric@yahoo.fr) 
3 https://www.cbnbl.org/quest-characees 

https://www.cbnbl.org/quest-characees
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Les prospections réalisées en 2019 dans les dunes littorales flamandes (gérées par le 

Département du Nord) ont concerné : la Dune du Perroquet et la Dune Dewulf. Nous 

remercions la gestionnaire (Bénédicte Lemaire, département du Nord) pour les informations 

fournies et les autorisations d’accès nous ayant permis d’optimiser notre échantillonnage de 

mares à prospecter et d’enrichir ce compte-rendu avec des éléments de gestion. Nos 

remerciements également à Raphaël Coulombel pour sa relecture. 

Pour information, la nomenclature utilisée dans ce compte-rendu pour les algues 

s’appuie principalement sur le référentiel TAXREF v. 9.0 (GARGOMINY et al., 2015), 

complété, pour quelques Characées, de l’ouvrage de MOURONVAL et al., 2015. 

 

Mares des dunes flamandes (département du Nord) 

Dans le cadre des prospections effectuées sur une partie du littoral flamand, les mares 

inventoriées ont bénéficié du projet transfrontalier LIFE+FLANDRE, d’une durée de 6,5 ans 

de septembre 2013 à mars 2020, associant trois partenaires : l'Agence Nature et Forêts de la 

Région flamande, le Conservatoire du littoral et le Département du Nord. L’objectif du projet 

est de travailler sur une gestion optimisée des dunes littorales entre Dunkerque (France) et 

Westende (Belgique, région Flamande), mais également de mettre en œuvre des travaux de 

restauration des milieux dunaires1. La dune du Perroquet et la dune Dewulf sont des sites ENS 

intégrés dans ce projet. C’est ainsi que sur ces milieux dunaires, des opérations de restauration 

de milieux ouverts ont été effectuées comme le débroussaillage et la création de mares par 

exemple.  

L’un des objectifs recherché par la création de mare est de créer ou améliorer l’habitat 

d’espèces d’intérêt communautaire (Triton crêté et Crapaud calamite) et ainsi favoriser la 

reproduction de ces espèces protégées au niveau européen. Ainsi deux types de mares en 

pente douce sont rencontrés : les mares à profil rond et plus profond (Triton crêté) et les mares 

temporaires en haricot de moindre profondeur. Un suivi annuel des nouvelles mares est 

effectué afin de recenser les amphibiens et les odonates.  

Au total, ce sont 13 mares qui ont été prospectées le 21 avril 2019 : 5 mares sur la Dune 

Dewulf et 8 sur la Dune du Perroquet. Les informations indiquées dans « Forme & Surface de 

la mare » sont celles observées et estimées le jour de l’inventaire. En complément, 

l’information des « surfaces en hautes-eaux » fournie par le Département du Nord est 

indiquée ainsi que la date de création quand elle est connue. Les surfaces diffèrent en raison 

d’une période de recensement différente et d’une année 2019 particulièrement sèche. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://lenord.fr/jcms/prd1_359386/l-europe-s-engage-pour-les-ens-du-nord  

https://lenord.fr/jcms/prd1_359386/l-europe-s-engage-pour-les-ens-du-nord
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1 - Les mares de la dune du Perroquet 

1.1 - Mare 1 – DP1 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface  

Surface en 

hautes-

eaux 

Date de 

création 

30 cm ceinture 

1 

50 cm ceinture 

2 

9,1 14,4 
Circulaire – 15 

m² 
8x8 - 64 m² 06/02/2018 

 

 
Figure 2 : Vue d’ensemble de la mare DP1 (©Villejoubert G.) 

Figure 1 : Localisation des prospections Characées 
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La mare DP1 est une mare pérenne de forme ronde. En date du 21 avril 2019, cette mare est 

encore en eau, l’eau est limpide, le substrat est sablonneux avec par endroit un peu de vase 

et/ou de la boue calcaire. Les surfaces de sable à nu sont importantes offrant des conditions 

optimales pour l’installation d’espèces pionnières dont les Characées font partie. La 

végétation qui s’y développe est d’ailleurs majoritairement liée à la présence des Characées et 

des mousses (dans une moindre mesure). Les Characées occupent un peu plus du tiers de la 

surface en eau. Le recouvrement des plantes vasculaires est très faible. Seuls quelques 

individus de Ranunculus subg. Batrachium, en début de développement, ont été inventoriés. 

Deux types d’herbiers de Characées sont présents dans la mare avec une première ceinture, 

discontinue, dans les zones peu profondes à environ 30 cm (secteur certainement soumis à 

exondation périodique). Deux espèces de Characées à spectre écologique large cohabitent en 

mélange avec une algue filamenteuse et plus localement, avec une renoncule aquatique. A 

environ 50 cm de profondeur, un second herbier de Characées, assez dense, de forme 

circulaire, vient faire la transition avec les communautés des eaux peu profondes. C’est au 

sein de cette seconde végétation qu’une espèce vivace et robuste a été observée : Chara 

hispida var. major. La végétation occupant les zones les plus profondes pourrait alors 

correspondre à l’association du Magnocharetum hispidae en contexte de milieu neuf. 

 

Espèces observées dans les secteurs peu profonds (à moins de 30 cm de profondeur) - Figure 

3 (1) :  
- Chara contraria var. hispidula 

- Chara contraria var. contraria 

- Spirogyra 

- Ranunculus subg. Batrachium 

 

Espèces observées dans les secteurs plus profonds (à environ 50 cm de profondeur)- Figure 3 

(2) :  
- Chara hispida var. major 

- Spirogyra  

- Chara contraria var. hispidula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Localisation des deux secteurs à profondeur variée (1 : 30 cm ; 2 : 50 cm) 
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1.2 - Mare 2 – DP2 

 

Profondeur 

moyenne 

pH moyen Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

30-40 cm 8,5 16 7x3 – 21 m² 11x6 - 66m² 06/02/2018 

 

 
Figure 4 : Vue d’ensemble de la mare DP2 (©Villejoubert G.) 

DP2 est une mare temporaire en forme de haricot. Cette mare de création récente offre 

d’importantes surfaces de substrat dénudé. La mare DP2 héberge une petite masse d’eau 

limpide dont la persistance dans le temps pose question. Le fond de la mare est sablonneux 

calcarifère et très légèrement vaseux en fonction des secteurs. La mare est globalement peu 

colonisée. La végétation dominante correspond à la présence de prairies de Characées se 

développant de manière aléatoire sur moins du tiers de 

la surface en eau (environ 3 m²). Ces communautés 

correspondent à des stades jeunes, difficilement 
interprétables, où seules des espèces euryèces ont été 

relevées. 

 

Espèces observées :  
- Chara vulgaris var. longibracteata  

- Chara contraria var. hispidula 

- Chara contraria var. contraria 

- Zygnema 

 

Figure 5 : Vue d’ensemble de la mare 

DP2 (©Villejoubert G.) 
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1.3 - Mare 3 – DPA 

  
Figure 6 : Vue d’ensemble de la mare DPA (©Villejoubert G.) 

 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-

eaux 

Date de 

création 

80 cm max 8,9 16,9 15x9 – 120m² Non 

connue 

Avant 

2013 
 

La mare DPA est de taille plus importante que les deux précédentes, elle peut être assimilée à 

une mare abreuvoir sur fond sableux recouvert d’une fine couche de vase. L’eau est plus ou 

moins claire en lien avec la présence de nombreuses particules en suspension. Les Characées 

sont absentes des ceintures périphériques de la mare (fréquentation des animaux ?), seule la 

partie centrale, la plus profonde, entre 60 et 80 cm de profondeur, est occupée par une 

végétation dense essentiellement composée de Characées. Le taux d’occupation des 

Characées est inférieur à 50 % de la surface totale en eau. La végétation aquatique est 

clairement dominée par une espèce de Characées robuste (plus de 30 cm de hauteur) et 

pérenne : Chara hispida var. major. Cet herbier dense, rattachable à l’association du 

Magnocharetum hispidae, est présent sous une forme relativement riche en taxons.  

 

Espèces observées :  
- Bulbochaete  

-Chara contraria var. 

hispidula 

- Chara globularis  

-Chara aspera  

- Chara hispida var. major  

- Chara gr. globularis sect. 

Grovesia (charas 

triplostiques)  

- Groenlandia densa 

Relevé phytosociologique  
Date : 21/04/2019 

Surface : 4 m² 

Recouvrement en hydrophytes : 100 % 

Profondeur : entre 70 et 80 cm 

 

Chara hispida var. 

major  

55 Chara contraria var. 

hispidula  

+ 

Chara aspera  22 Chara gr. globularis  + 

Groenlandia densa  11 Chara globularis  + 
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1.4 - Mare 4 – DPB 

 
Figure 7 : Vue d’ensemble de la mare DPB (©Villejoubert G.) 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & Surface Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

40 cm (max = 50 

cm) 

10,4 18,2 ± circulaire – 70 

m² 

Non connue Avant 

2013 
 

Les parties en eau de cette mare sont fortement végétalisées. L’eau est relativement turbide 

(abondance de particules en suspension) et le fond est plutôt vaso-sableux. Les surfaces 

recouvertes par les Characées sont importantes (environ 70 % de la surface en eau). Les 

prairies à Characées s’organisent sous la forme d’une ceinture continue située globalement à 

40 cm de profondeur. Les marges de la mare ainsi que la partie centrale sont quant à elles 

inoccupées. Deux espèces vivaces dominent au sein de l’herbier aquatique. Il s’agit 

notamment de Chara aspera, une espèce à bulbilles, la plus abondante. La seconde espèce est 

Chara hispida var. major. La végétation expertisée (cf. relevé phytosociologique ci-dessous) 

correspond à l’association du Charetum asperae en milieu basique.  

Lors de la visite, nous avons constaté la prolifération d’algues vertes filamenteuses et la 

présence de Phragmites australis qui marque probablement un début de colonisation. 

 

Espèces observées :  
- Chara contraria var. hispidula 

- Chara contraria var. contraria 

- Spirogyra 

- Zygnema 

- Chara aspera 

- Chara hispida var. major 

- Chara cf. globularis  

- Chara vulgaris cf. var. 

vulgaris 

- Myriophyllum spicatum  

- Phragmites australis  

- Aneura pinguis 

 

Relevé phytosociologique  
Date : 21/04/2019 

Surface : 5 m² 

Recouvrement en hydrophytes : 90 % 

Profondeur : 40 cm 

 

Chara aspera 
44 Chara vulgaris cf. var. 

vulgaris  

+ 

Chara hispida var. 

major 

22 Chara cf. globularis  + 

Myriophyllum spicatum  11 Chara contraria var. hispidula  + 

  Chara contraria var. contraria + 
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1.5 - Mare 5 – DPC 
 

 
Figure 8 : Vue d’ensemble de la mare DPC (©Watterlot A.) 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

50 cm (max = 100 

cm au centre) 
10,4 18,2 

Circulaire – 45 

m² 
Non connue 

Avant 

2013 
 

La mare DPC est encore en eau au mois d’avril, l’eau est plus ou moins claire et le substrat est 

vaso-sableux. Les berges sont fortement végétalisées et nous avons constaté la présence de 

beaucoup de particules en suspension mais également l’abondance d’algues vertes 

filamenteuses. Deux types de végétations dominées par des Characées ont pu être relevés : 

- des herbiers présents ponctuellement sur les zones périphériques (à environ 30 cm de 

profondeur) avec  Chara contraria var. hispidula et une importante biomasse 

développée par les algues filamenteuses ; 

- la seconde végétation occupe massivement la zone centrale à environ 1 m de 

profondeur (cf. relevé phytosociologique ci-après). L’herbier est dominé par Chara 

hispida var major, Chara globularis et Potamogeton coloratus. Cette végétation peut 

correspondre au Magnocharetum hispidae qu’il n’est d’ailleurs pas rare de voir 

associé à une potamaie à Potamot coloré. 

 

Espèces observées :  
- Bulbochaete ; 

- Potamogeton coloratus ; 

- Chara contraria var. hispidula ; 

- Chara hispida var. major ; 

- Chara globularis ; 

- Equisetum palustre ; 

- Spirogyra ; 

- Hydrocotyle vulgaris ; 

- Equisetum palustre. 

Relevé phytosociologique  
Date : 21/04/2019 

Surface : 16 m² 

Recouvrement en hydrophytes : 80 % 

Profondeur : 100 cm 

 

Chara hispida var. 

major  

33 

Chara globularis 33 

Potamogeton coloratus 33 
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1.6 - Mare 6 – DPD 
 

 
Figure 9 : Vue d’ensemble de la mare DPD (©Watterlot A.) 

Profondeur 

moyenne 

pH moyen Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

Quelques cm 
Non 

mesurable 
Non mesurable 

Non 

mesurées 
Non connue 

Avant 

2013 
 

Mare prairiale en voie d’asséchement, lors de la visite, il ne restait plus que quelques flaques 

encore en eau. Le secteur étudié correspond plutôt à une vaste dépression sur terrain vaseux. 

Compte-tenu des autres mares visitées, ce secteur reste relativement intéressant même si le 

manque d’eau limite clairement l’expression des végétations aquatiques. Il n’en reste pas 

moins que la richesse spécifique est remarquable et la présence de Tolypella glomerata 

témoigne de conditions favorables au développement de taxons à comportement vernal.  

Selon la base de données du Conservatoire botanique national de Bailleul (Digitale2), 

Tolypella glomerata n’avait pas été revue du secteur depuis 1998 (Truant F., sur la commune 

de Téteghem-Coudekerque-Village). 

L’originalité de cette zone est un atout pour la réalisation d’un réseau de mares de 

physionomies et de stades dynamiques variés offrant de fait des conditions écologiques 

différentes. 
 

Espèces observées :  
- Chara hispida var. major ;  - Ranunculus flammula ; 

- Chara vulgaris f. subhispida ;  - Mentha aquatica ; 

- Chara contraria var. hispidula ;  - Lythrum salicaria ; 

- Chara contraria var. contraria ;  - Ranunculus trichophyllus ; 

- Groenlandia densa ;  - Zannichellia palustris ; 

- Tolypella glomerata ;  - Spirogyra ; 

- Baldellia ranunculoides ;  - Zygnema. 

- Hydrocotyle vulgaris ;   
 

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Lieu/Accueil.do?id=1029399
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1.7 - Mare 7 – DP4 
 

 
Figure 10 : Vue d’ensemble de la mare DP4 (©Watterlot A.) 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

30 à 45 cm 7,9 23,3 
Surface non 

renseignée 
16x9 -144 m² 08/03/2018 

 

La mare DP4, est une mare en forme de haricot pouvant s’assécher selon les années. L’eau est 

plus ou moins turbide et le fond est vaso-sableux. La présence d’une boue de couleur rouille a 

été observée sur environ 20 % de la surface totale des berges. Cette couleur est probablement 

due à la matière organique du sol lié à l’état boisé précédent. Le taux d’occupation des 

Characées est très limité sur cette mare. Les herbiers à Characées s’expriment en effet sur 

moins de 5 % de la surface totale en eau. Il s’agit de la mare la moins intéressante pour 

l’étude des végétations de Characées et les potentialités semblent relativement faibles. 
 

Espèces observées :  
- Chara hispida var. major ; 

- Chara contraria var. contraria ; 

- Chara vulgaris var. longibracteata ;  

- Chara contraria var. hispidula ;  

- Chara globularis ;  

- Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus. 

 

1.8 - Mare 8 - DPE 
 

Cette mare n’a pas fait l’objet de mesures, elle a été recensée de manière opportuniste.  
 

Espèces observées : 
- Chara hispida var. major ; 

- Chara globularis ; 

- Chara vulgaris var. vulgaris ; 

- Groenlandia densa ; 

- Phragmites australis ; 

- Myriophyllum spicatum. 
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2 - Les mares de la dune Dewulf 

2.1 - Mare 9 – DD2 

 
Figure 11 : Vue d’ensemble de la mare DD2 (©Watterlot A.) 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

30 cm 11 23,4 12x3 – 36 m² 15x4 - 60 m² 23/02/2017 
 

DD2est une mare temporaire en forme de haricot. Avec une profondeur d’eau maximale de 40 

cm, une eau relativement claire (présence de particules en suspension) et un fond sablonneux 

légèrement vaseux, les caractéristiques de cette mare sont favorables au développement de 

végétations aquatiques diversifiées. Le taux de colonisation par les Characées est assez 

important (surface cumulée supérieure à 15 m²). Les végétations aquatiques présentes sur la 

mare sont « jeunes » et donc en cours de structuration. Les plus fréquentes sont constituées 

par les Characées et les Chlorophycées, elles recouvrent plus de la moitié de la surface en eau. 

Lors de la visite de terrain, la biomasse produite par les Chlorophycées était la plus 

importante. Les plantes vasculaires sont quant à elle cantonnées aux deux extrémités de la 

mare. Globalement, deux zones distinctes sont préférentiellement occupées par les Characées 

avec d’une part, la présence exclusive de Chara hispida var. major dans les secteurs les plus 

profonds (environ 40 cm) et d’autre part, la présence d’herbiers dominés par des espèces 

annuelles lesquels se développent autour des secteurs profonds. Il y a ici une véritable 

zonation des végétations qui se développe progressivement en fonction de la profondeur. La 

présence de l’association du Magnocharetum hispidae, sous une forme monospécifique, est 

avérée. Comme évoqué précédemment, cette végétation est inféodée aux secteurs 

suffisamment profonds (deux occurrences ponctuelles).  
 

Espèces observées :  
- Chara hispida var. major ; 

- Chara globularis ; 

- Chara vulgaris var. longibracteata ;  

- Chara contraria var. hispidula ;  

- Juncus cf. effusus ;  

- Spirogyra ;  

- Zygnema ; 

- Bulbochaete. 
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2.2 - Mare 10 – DD1 

 

 
Figure 12 : Vue d’ensemble de la mare DD1 (©Watterlot A.) 

 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

Non renseignée 10,8 22,2 
Circulaire – 

40 m² 
10x6 - 60 m² 23/02/2017 

 

La mare DD1 est une mare circulaire pérenne. Le substrat est sablonneux avec un peu de vase 

accumulée très localement. L’eau est limpide. L’essentiel des végétations aquatiques 

correspond à des herbiers denses à Characées dont le taux d’occupation est supérieur à 80 % 

de la surface totale en eau. Ces végétations sont en cours de structuration. Elles sont 

clairement dominées par Chara contraria var. hispidula et plus ponctuellement, on retrouve 

C. hispida var major ainsi que C. vulgaris var. longibracteata. Au regard des caractéristiques 

de la mare, les potentialités sont importantes. La mise en place d’un suivi des végétations 

recolonisant la mare dans le temps pourrait être riche d’enseignements. Cela permettrait 

également d’expertiser plus finement les communautés en place afin de les caractériser d’un 

point de vue phytosociologique. 

 

Espèces observées :  
- Potamogeton coloratus ; 

- Chara contraria cf. var. contraria ; 

- Chara vulgaris var. longibracteata ; 

- Chara hispida var. major ; 

- Chara contraria var. hispidula ;  

- Chara virgata ;  

- Juncus sp. 
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2.3 - Mare 11 – DD3 

 
Figure 13 : Vue d'ensemble de la mare DD3, le 16/05/2019 (©Lemaire B.) 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

40 cm 10,3 22,7 Circulaire – 35 

m² 
7x8 - 56 m² 28/02/2017 

 

La mare DD3 est une mare circulaire pérenne qui s’est néanmoins asséchée cette année en 

raison d’une année très sèche. Le fond de la mare est majoritairement sableux avec un peu de 

vase, l’eau est claire. Une importante masse d’algues filamenteuses (non déterminées) se 

développait au fond de la mare. C’est peut-être cette prolifération qui explique la relative 

pauvreté des communautés aquatiques présentes. Les prairies à Characées occupent une 

surface cumulée de 25 % de la mare. Les herbiers sont présents de façon aléatoire et seule une 

espèce a pu y être relevée.  

 

Espèces observées :  
- Chara vulgaris var. longibracteata ;  

- Juncus sp. ; 

- Phragmites australis.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 : Vue des algues 

filamenteuses de la mare DD3, le 

11/04/2019 (©Lemaire B.) 
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2.4 - Mare 12 – DD4 

 

 
Figure 15 : Vue d’ensemble de la mare DD4 (©Watterlot A.) 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 
Forme & Surface Surface en hautes-eaux 

Date de 

création 

40 cm  

(max = 80 

cm) 

10,3 20,6 
Circulaire – 170 

m² 

10x17 – 170 m² 

(20/03/2018 : 13x21 – 

273m²) 

24/02/2017 

 

DD4 est une mare pérenne. Le fond est sableux rarement enrichi de vase et l’eau est limpide. 

Le développement des Chlorophycées est très important réduisant par endroit l’expression des 

végétations. Cela dit, des herbiers à Characées denses occupent massivement la mare 

puisqu’environ plus de 80 % des surfaces en eau sont colonisées. Les végétations à Characées 

étudiées sont largement dominées par des espèces ubiquistes (Chara vulgaris, C. contraria et 

C. globularis). Le recouvrement total des phanérogames aquatiques est très faible. 

 

Espèces observées :  
- Chara hispida var. major ; 

- Chara globularis ; 

- Chara contraria var. hispidula ;  

- Chara vulgaris var. vulgaris ; 

- Chara vulgaris var. longibracteata ;  

- Chara contraria var. contraria ; 

- Ranunculus subg. Batrachium ; 

- Potamogeton coloratus ; 

- Bulbochaete. 

 

 

 Figure 16 : Vue d’ensemble des communautés aquatiques 

présentes dans la mare DD4 (©Watterlot A.) 
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2.5 - Mare 13 – DDA 

 
 

 
Figure 17 : Vue d’ensemble de la mare DDA (©Watterlot A.) 

Profondeur 

moyenne 

pH 

moyen 

Température 

moyenne 

Forme & 

Surface 

Surface en 

hautes-eaux 

Date de 

création 

40 cm (max = 80 

cm) 

9,6 20 Circulaire – 35 

m² 

Non connue Avant 2013 

 

Le fond de la mare est sableux à sablo-vaseux, l’eau est limpide. La mare est recouverte par 

des herbiers de Characées sur environ 25 m². On a globalement trois types de végétation : 

- les zones profondes exclusivement occupées par des espèces de Characées. Les 

espèces vivaces y dominent (Chara hispida var major et Chara globularis) ; 

- les zones de transition, entre les secteurs les plus profonds et les marges périphériques 

de la mare, sont colonisées par des herbiers dominés par des espèces de Characées 

annuelles ; 

- les zones périphériques sont majoritairement occupées par la flore vasculaire 

(essentiellement par la Samole de Valerand et la Menthe aquatique). 

Les végétations de Characées sont globalement bien structurées mais n’ont pas fait l’objet 

d’une caractérisation. Les potentialités de la mare sont importantes et les conditions 

écologiques permettent de maintenir les végétations aquatiques dans un bon état de 

conservation. 
 

Espèces observées :  
- Chara vulgaris var. longibracteata ;  - Chara hispida var. major ; 

- Hydrocotyle vulgaris ;  - Chara contraria var. hispidula ;  

- Chara vulgaris var. vulgaris ; - Chara globularis ;  

- cf. Alisma lanceolatum ; - Ranunculus subg. Batrachium ; 

- Samolus valerandi ; - Ptychostomum pseudotriquetrum; 

- Juncus effusus ;  - Spirogyra. 
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Conclusion  
 

Les mares créées (2017-2018) ou restaurées (créées avant 2013) par le département du 

Nord présentent bien souvent des conditions très favorables à l’expression d’une flore 

aquatique riche. Les profils des fonds, réalisés pour améliorer l’habitat du Triton crêté et du 

Crapaud calamite, sont en complète adéquation avec le bon développement des Characées 

dont le rôle pour la faune et plus globalement, pour l’écosystème aquatique, est primordial. Le 

réseau de mares expertisé, dont l’un des atouts est de disposer de mares permanentes et 

temporaires, met encore une fois en exergue la vitesse avec laquelle les Characées peuvent 

coloniser des milieux jeunes (par création ou restauration). Il semble impératif de suivre dans 

le temps la recolonisation de ces mares par la flore et les végétations en comparant ces 

données avec la faune (ex : micro invertébrés). Le paramètre limitant le plus le 

développement de la flore aquatique concerne la prolifération saisonnière de Chlorophycées. 

L’abondance de ces algues vertes filamenteuses est pour partie liée à la restauration ou à la 

création des milieux. C’est bien souvent, l’absence de végétations sur les berges et la présence 

de petite masse d’eau se réchauffant rapidement en saison qui offre des conditions optimales, 

parfois temporaires, pour le développement des algues vertes filamenteuses.  

L’inventaire des Characées a permis d’identifier sept taxons de rang spécifique. Cela 

représente 22,6 % de la richesse spécifique régionale et 16,7 % de la richesse spécifique 

nationale. Ces prospections sont intéressantes puisqu’elles permettent de mesurer les vitesses 

de recolonisation de milieux nouvellement créés ou fraîchement restaurés. Les résultats 

peuvent alors constituer un bon diagnostic initial. Le suivi actuel des odonates et des 

amphibiens serait intéressant à intégrer dans ces analyses afin d’étudier l’évolution de 

l’ensemble des communautés aquatiques.  

Les résultats concernant les végétations à Characées sont quant à eux perfectibles et cela 

nécessiterait un travail spécifique. En effet, seules certaines végétations composées d’espèces 

vivaces ont fait l’objet d’une attention particulière. Cela dit, comme évoqué précédemment, 

les prospections ont par exemple permis de constater qu’un syntaxon tel que l’association du 

Magnocharetum hispidae pouvait en moins de deux ans s’exprimer si les conditions du 

biotopes sont favorables (notamment, la profondeur). Le caractère pionnier de ce syntaxon est 

bien documenté (CORILLION, 1975 ; FELZINES & LAMBERT, 2012) et il est 

régulièrement observé en contexte tourbeux. Si son développement rapide avait déjà été 

constaté dans des pannes dunaires restaurées sur le territoire picard par le Syndicat mixte Baie 

de Somme – Grand littoral picard, il n’en reste pas moins que cela donne de précieuses 

indications vis-à-vis des potentialités de milieux humides restaurés sur le littoral. 

À terme, il faudra réfléchir au devenir des différentes mares afin de constituer un réseau 

où tous les stades successionnels pourraient être représentés. Ainsi en fonction de l’évolution 

des différentes pièces d’eau, il est envisageable de programmer des opérations de gestion avec 

des fréquences à définir en fonction des observations de terrain. L’envahissement d’une mare 

par Phragmites australis peut par exemple inciter le gestionnaire à laisser évoluer librement la 

mare jusqu’à son atterrissement mais cela implique en contrepartie de disposer d’une pièce 

d’eau « jeune » d’un point de vue dynamique. D’une manière générale, la gestion à adopter 

doit être envisagée à l’échelle du réseau pour maintenir sur le long terme un certain 

continuum dynamique passant par des mares en situation pionnière jusqu’aux pièces d’eau 
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« sénescentes » du fait de leur atterrissement. Par exemple, il est envisageable de restaurer la 

mare DPD par creusement de dépressions (30 à 40 cm de profondeur) et par placettes de 

quelques mètres carrés afin de supprimer localement la matière organique accumulée tout en 

permettant de conserver quelques poches d’eau. 

Les communautés de charophytes sont abondantes sur la zone étudiée et elles ont été 

relevées sur une surface cumulée totale d’environ 328 m². Nous disposons donc dorénavant 

d’éléments quantitatifs et qualitatifs pour suivre ces végétations d’intérêt communautaire 

inscrite à l’annexe I de la directive « Habitats-Faune-Flore » (Code UE-CH : 2190-1). 

 

Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'inventaire du patrimoine naturel (inpn.mnhn.fr). Il a 

bénéficié en 2019 d'un soutien de l'UMS PatriNat (AFB, CNRS, MNHN). 
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Liste d’espèces observées (nom d’auteur et nom français) 

Nom complet Nom Français 

Plantes vasculaires  

Alisma lanceolatum With., 1796 Plantain-d'eau lancéolé 

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 Baldellie fausse-renoncule 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais 

Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869 Potamot dense 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Hydrocotyle commun ; Écuelle d'eau 

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars 

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune 

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle en épi 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau commun ; Phragmite 

Potamogeton coloratus Hornem., 1813 Potamot coloré 

Ranunculus flammula L., 1753 Petite douve 

Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus L., 1753 Renoncule scélérate 

Ranunculus subg. Batrachium (DC.) A. Gray Renoncule (SG)  

Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785 Renoncule à feuilles capillaires 

Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand ; Mouron d'eau ; 

Samole 

Zannichellia palustris L., 1753 Zannichellie des marais (s.l.) 

 

Algues 

Bulbochaete C.Agardh, 1817  

Chara aspera Willd., 1809 Chara rugueuse 

Chara contraria var. contraria Chara opposée (variété type) 

Chara contraria var. hispidula A. Br. Chara opposée faiblement hispide 

Chara globularis Thuill., 1799 Chara fragile 

Chara gr. globularis (sect. Grovesia - charas 

triplostiques) 

Chara (groupe) 

Chara hispida var. major (Hartman) Wood Chara hérissée (var.) 

Chara virgata Kütz., 1834 Chara délicate 

Chara vulgaris L. f. subhispida Migula Chara commune subhispide 

Chara vulgaris L. var. vulgaris Chara commune (variété type) 

Chara vulgaris var. longibracteata (Küt.) J.Groves 

& Bull.-Webst., 1924 

Chara commune à bractées longues 

Spirogyra Link  

Tolypella glomerata (Desv.) Leonh., 1863 Tolypelle agglomérée 

Zygnema C.Agardh, 1817  

  

Mousses & Hépatiques 

Aneura pinguis (L.) Dumort. Aneure grasse 

Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) 

J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & 

N.Pedersen, 2007 

Bryum des marais 



Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2019, 72 (1-3) : 117-130 
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Les Characées de la RNN baie de Canche et des Dunes  

du Mont Saint-Frieux et de Sainte Cécile 

 (Sortie du 11 juin 2019) 
 

 

Geoffroy VILLEJOUBERT1 & Aymeric WATTERLOT2 

 

Préambule  
Ce compte-rendu dresse un premier bilan non exhaustif des espèces de Characées 

inventoriées lors de prospections spécifiques menées en 2019 sur des sites gérés dans le 

département du Pas-de-Calais. Ce travail avait pour but d’une part, de capitaliser des 

connaissances charologiques, à l’échelle de sites réputés pour héberger un patrimoine naturel 

riche et menacé à l’échelle des Hauts-de-France et d’autre part, d’accroître en région la 

pression d’inventaire sur ce groupe d’algues. C’est en ce sens que la Société Linnéenne Nord-

Picardie a répondu à un appel à projets de l’unité mixte de service Patrimoine naturel (UMS 

PatriNat) visant à l’amélioration des connaissances naturalistes dans le cadre de l’Inventaire 

national du patrimoine naturel (INPN) et du Système d'information sur la nature et les 

paysages (SINP). Les inventaires de terrain dont les résultats figurent ici ont donc bénéficié de 

l’appui apporté par l’UMS PatriNat (AFB – CNRS – MNHN). 

 

Introduction 
Les Characées peuvent être considérées comme étant des algues évoluées, observables 

dans les eaux douces et saumâtres. Dans le nord de la France, quatre genres différents 

existent : Chara, Nitella, Nitellopsis et Tolypella. 

Ces algues macroscopiques se caractérisent par un axe principal pourvu ou non de 

cellules corticantes. Un ensemble de verticilles de phylloïdes (assimilables à des rameaux) est 

présent le long de l’axe principal. Aux nœuds des phylloïdes se développent des appendices 

de taille très variable : les cellules bractées et les bractéoles. Les gamétanges, oogone 

(femelle) et anthéridie (male), s’observent alors au niveau des nœuds fertiles des phylloïdes 

au voisinage des cellules bractées et des bractéoles. Les organes de reproduction sont visibles 

aux périodes adéquates propres au comportement de chaque espèce (vernal, estival et tardi-

estival). 

Après la fécondation et une fois arrivées à maturité, les oogones deviennent des oospores qui 

correspondent aux organes de dissémination. Il existe plus de 400 espèces de Characées dans 

le monde et une quarantaine en France métropolitaine.  

Les zones humides abritent en règle générale un patrimoine naturel très diversifié dont 

des herbiers aquatiques à Characées lesquels revêtent un caractère patrimonial particulier. Ces 

herbiers constituent en effet des végétations relevant de la directive habitats faune flore (Code 

UE-CH : 3140 ou 2190). 

Outre cet aspect patrimonial, les communautés de Characées peuvent, de par leurs 

sensibilités à l’eutrophisation des eaux, jouer le rôle d’espèces bio-indicatrices. Ceci étant, 

chaque espèce possède une amplitude écologique qui lui est propre. 

Les herbiers de Characées peuvent également être d’excellents habitats pour les 

invertébrés, représenter une ressource alimentaire pour certains oiseaux ou encore constituer 

de véritables frayères ou refuges pour les poissons. 

                                                 
1 Conservatoire botanique national de Bailleul g.villejoubert@cbnbl.org 
2 Société Linnéenne Nord-Picardie watterlotmric@yahoo.fr 
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Actuellement, les Characées suscitent un intérêt croissant chez les différents acteurs de 

l’environnement. Cependant, l’état des connaissances actuelles dans ce domaine est très 

insatisfaisant.1 

 

Les données synthétisées ici ont été recueillies lors de prospections effectuées le 11 

juin 2019 sur des sites gérés par EDEN 62 : Dunes du Mont Saint-Frieux et de Sainte-Cécile 

et la Réserve naturelle nationale (RNN) de la baie de Canche. Nous remercions Pierre 

THELLIER et Hubert BRABANT pour les informations fournies, les autorisations d’accès et 

leur accompagnement sur les sites nous ayant permis d’optimiser notre échantillonnage de 

mares à prospecter. 

 

 

                                                 
1 https://www.cbnbl.org/quest-characees 

https://www.cbnbl.org/quest-characees
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Mares prospectées sur les sites gérés par Eden62 
Au total, ce sont quatre mares ou biotopes humides qui ont été prospectés en RNN de 

la baie de Canche et trois mares dans les dunes du Mont Saint-Frieux. Toutes les mares 

présentes sur ces sites n’ont pas fait l’objet d’un prélèvement d’échantillons soit afin de ne pas 

déranger la faune, soit en raison d’une accessibilité limitée ou encore de l’absence de 

Characées. Cela dit, quelques informations ont été notées en passant à proximité de certains 

biotopes, telles que les taxons de la flore vasculaire ou des potentialités éventuelles qui 

pourraient par exemple servir pour la réalisation de compléments d’inventaire. Les 

prospections effectuées au sein de la RNN de la baie de Canche n’ont pas permis d’expertiser 

finement l’ensemble des milieux occupés par des végétations de Characées. En effet, compte-

tenu du temps imparti pour la visite de la RNN, des surfaces très importantes à parcourir et 

des conditions de prospection parfois difficiles, ce travail doit être considéré comme étant non 

exhaustif puisqu’il est basé sur un échantillonnage de pièces d’eau. Il permet néanmoins de 

mettre en exergue la place que tiennent les Characées et leurs végétations au sein de la RNN.  

 

Figure 18 : Vue d'ensemble du Ply de Camier (©P. Thellier - drone) 

 

1. Les mares de la RNN de la baie de Canche 
Prospections réalisées le mardi 11 juin 2019 matin. 

 

1.1. Mare 10 (point n° 387) 

La mare 10 est une ancienne mare de chasse dont la profondeur moyenne est estimée à 

environ 70 cm. L’eau est relativement claire et le fond est vaseux. De manière très simplifiée, 

la zone correspond à une pièce d’eau fortement colonisée par le roseau. Le biotope présente 

un intérêt pour la faune notamment paludicole mais il est peu favorable à l’expression d’une 

flore aquatique diversifiée. En l’état, les potentialités de la mare 10 pour le développement de 

Characées sont très réduites. Les espèces relevées sont peu exigeantes d’un point de vue 

écologique et elles sont très communes en région. Les végétations immergées à Characées 
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sont présentes très ponctuellement dans les secteurs peu ou pas colonisés par les 

phanérogames. Nous avons par exemple, observé fréquemment quelques herbiers de tailles 

très restreintes aux pieds de Phragmites australis. Ces formations paucispécifiques à 

Characées intègrent quasi systématiquement une végétation dominée par le roseau. 

Pour favoriser le développement des Characées sur la zone, des travaux de restauration 

pourraient être entrepris. La création de dépressions humides temporaires et de petites mares 

peu profondes avec des berges en pente douce pourrait alors être effectuée dans les milieux 

proches de la mare 10. 

De cette manière, nous laisserions la mare 10 évoluer librement en créant à proximité 

des milieux neufs qui seront des relais pour accueillir des végétations aquatiques plus 

typiques des stades évolutifs « jeunes ». 

 

Espèces observées :  
- Chara vulgaris var. longibracteata ; 

- Chara vulgaris f. subhispida ; 

- Chara vulgaris var. vulgaris. 

 

 

1.2 - Zone humide du phare – 1er plan d’eau (points n° 388-389) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 19 : vue d’ensemble de la zone humide du phare (©Watterlot A.) 

 

Ce premier secteur d’environ 1500 m² correspond à une vaste zone en eau dont les 

marges sont recouvertes par des végétations phanérogamiques denses. Les ceintures 

périphériques sont occupées par des formations herbacées hautes (ex : magnocariçaie à Carex 

paniculata), elles sont accompagnées et dépassées par le roseau. La zone en eau d’environ 

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Forme & Surface 

30 cm en marge 7,9 16 linéaire 
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100 m de longueur présente des conditions écologiques variables. L’eau est claire, la visibilité 

est totale jusqu’à une profondeur de 50 cm. Deux types de végétations aquatiques ont été 

relevés. 

Une première ceinture est clairement identifiée dans des secteurs peu profonds (+/- 30 

cm) et sur substrat sableux voire légèrement vaseux par endroit. Les herbiers à Characées se 

développent de façon linéaire, ils sont abondants et occupent une surface cumulée supérieure 

à 100 m². Les prairies à Characées sont plurispécifiques et majoritairement dominées par des 

espèces annuelles à spectre écologique large. Très localement, certains herbiers sont dominés 

par Chara hispida var. major une espèce vivace plus robuste. Les zones les plus profondes 

(de 50 cm jusqu’à plus d’un mètre) sont occupées par des herbiers monospécifiques denses à 

Myriophyllum spicatum où aucune espèce de Characées a été trouvée. 

 

Espèces observées :  
- Chara hispida var. major ; - Chara vulgaris f. subhispida ; 

- Chara vulgaris var. longibracteata ; - Chara globularis ; 

- Chara contraria var. hispidula ; - Spirogyra. 

- Chaetophora ;  

 

1.3 - Zone humide du phare -2nd plan d’eau (point n° 390) 

 

 
Figure 4 : Prospection au cœur de la myriophyllaie (©Watterlot A.) 

 

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Forme & Surface 

30 cm en marge 7,9 16 linéaire 

 

Le second secteur visité, d’environ 2000 m², se situe dans le prolongement de la zone 

évoquée précédemment. Les végétations présentes sur les berges et en périphérie sont 

identiques. L’eau est claire, le fond y est nettement plus envasé. Les communautés aquatiques 

sont également similaires à la zone précédente avec toutefois des différences notables dans 

leur organisation. Dans les zones les plus profondes (supérieures à 60 cm), nous retrouvons 
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des herbiers monospécifiques denses à Myriophyllum spicatum. Quant aux végétations à 

Characées, elles se développent depuis le pied de berge jusqu’à la myriophyllaie. Les prairies 

à Characées les plus représentées sont cette fois dominées par Chara hispida var. major en 

mélange avec C. globularis. Nous pouvons considérer qu’elles occupent plus de 200 m² et 

qu’elles sont à rattacher à l’association du Magnocharetum hispidae sous une forme 

paucispécifique (cf. relevé phytosociologique 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, les herbiers d’espèces vivaces (C. hispida var. major et C. globularis) 

dominent largement sur le secteur et on observe çà et là quelques occurrences d’espèces 

annuelles. 

Espèces observées :  
- Chara globularis ; 

- Chara hispida var. major ; 

- Chara vulgaris var. longibracteata ; 

- Chara vulgaris f. subhispida ; 

- Myriophyllum spicatum. 

 

Du point de vue des végétations aquatiques, le second secteur étudié sur la zone 

humide dite du phare est celui qui présente le plus d’enjeu pour la conservation des 

Characées. Les surfaces couvertes par l’association du Magnocharetum hispidae y sont 

importantes et cette végétation pérenne ne semble actuellement pas menacée. La mise en 

place de mesures de gestion sur la zone humide du phare n’est donc pas une priorité. Il faudra 

toutefois maintenir un suivi spécifique des populations de Characées afin d’attester ou non de 

la stabilité de ces végétations au regard du diagnostic proposé ici.  

 

Relevé phytosociologique 000  
Date : 11/06/2019 

Surface : 30 m² 

Recouvrement en hydrophytes : 100 % 

Profondeur : environ 50 cm 

 

Chara hispida var. major 55 

Chara globularis 22 
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Figure 5 : Vue d'ensemble par drone de la zone humide du phare (à droite) (@P. Thellier) 

1.4 - Zone humide du Lornel (point n° 394) 

 

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Forme & Surface 

moins de 10 cm 
non 

réalisable 
non réalisable linéaire 

 

Pour terminer la visite du site, nous nous sommes rendus au nord de la RNN afin de 

parfaire notre échantillonnage. Ce secteur n’a pas permis d’identifier de véritables biotopes 

propices à l’expression de Characées. Ceci étant, deux espèces ont été inventoriées dans un 

fossé boisé encore en eau. Quelques herbiers composés exclusivement d’espèces annuelles 

occupaient des petites trouées au sein d’un tapis de mousses très dense et ce, dans moins de 

10 cm d’eau. En l’état, ces végétations ne sont pas interprétables. 

 

Espèces observées :  
- Chara vulgaris var. longibracteata ; 

- Chara vulgaris f. subhispida ; 

- Spirogyra. 

 

La réalisation de travaux de restauration d’une partie du fossé pourrait permettre de 

limiter la dynamique des ligneux et donc la fermeture progressive de la zone. En outre, la 

création de dépressions humides au voisinage direct du fossé avec un entretien du secteur par 

pâturage permettrait de disposer localement de biotopes pionniers qui semblent, sur la base de 

nos prospections, relativement rares sur la RNN. 

 

Enfin, lors de nos pérégrinations au nord de la RNN, deux populations de Carex 

diandra ont été inventoriées dans deux pannes dunaires distinctes. Cette espèce n’avait encore 

jamais été observée sur la RNN. Il s’agit même des premières mentions du taxon au nord de la 
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baie de Canche. Des populations se maintiennent en effet au sud de la baie. Elles ont été 

revues récemment par Alexandra JANCZAK (Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du 

Pas-de-Calais) sur les communes de Saint-Josse et de Merlimont. Cette espèce très rare et 

menacée dans les Hauts-de-France vient compléter la longue liste des espèces, à forte valeur 

patrimoniale, présentes sur la RNN. 

 

2 - Les mares des dunes du Mont Saint-Frieux et de Sainte-Cécile 
Prospections effectuées le mardi 11 juin 2019 après-midi  

 

2.1 - Cabane aux oyats (point n°395) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Vue d’ensemble de la mare (©Watterlot A.) 

 

Profondeur 

moyenne 

pH moyen Température 

moyenne 

Forme & Surface 

entre 10 et 30 cm non mesurable non mesurable ovoïde 115 m² 

 

La mare dite de la Cabane aux oyats était en cours d’asséchement lors de la visite. De 

nombreuses plages de sol à nu sont présentes autour de la mare. L’eau est claire, le fond de la 

mare est sablonneux et il est recouvert de boue calcaire d’épaisseur variable. Les conditions 

écologiques de ce biotope sont très favorables au développement d’une flore aquatique 

diversifiée et tout particulièrement, à l’expression de communautés à Characées. Les berges 

orientées à l’Ouest et à l’Est (dans le sens de la largeur de la mare) sont fortement colonisées 

par les phanérogames (notamment, par Eleocharis palustris). Sur la berge orientée au Sud, le 

Potamot graminée (Potamogeton gramineus) occupe de manière localisée quelques secteurs 

pionniers exondés Ce dernier est aussi présent en phase aquatique où il est associé aux 

Characées. Cette végétation composée d’une strate à feuilles flottantes (Potamogeton 

gramineus) et d’une strate inférieure constituée par un tapis dense de Characées s’observe très 

fréquemment sur le littoral picard et plus particulièrement, au sud de la baie d’Authie. Il 



 

125 

 

pourrait s’agir du Potametum graminei (anciennement appelé groupement à Potamogeton 

gramineus et Characées), lequel est très rare car probablement inféodé à la frange littorale et 

menacé dans les Hauts-de-France. Deux types de communautés à Characées ont pu être 

identifiés sur cette mare. Sur environ 10 m², nous avons relevés des herbiers paucispécifiques 

denses fortement incrustés où deux espèces vivaces et robustes ont été inventoriées : Chara 

polyacantha (espèce dominante) et Chara hispida var. major (cf. relevé phytosociologique 

001). Il est possible d’attester de la présence de l’association du Charetum polyacanthae. 

L’individu d’association identifié ici est de petite taille et mériterait des investigations 

complémentaires pour en évaluer sa dynamique et ses caractéristiques. 

Les communautés de Characées les plus représentées (surface cumulée supérieure à 

environ 40 m²) correspondent à des herbiers dominés par des espèces bulbifères à savoir : 

Chara aspera (espèce dominante) et C. curta (rare). Cette végétation correspond à 

l’association du Charetum asperae présente sous une forme typique et en bon état de 

conservation (cf. relevé phytosociologique 002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces observées :  
- Chara aspera ; 

- Chara vulgaris var. longibracteata ; 

- Chara contraria f. hispidula ; 

- Tolypella glomerata (plusieurs fragments en fin de fructification) ; 

- Chara curta ; 

- Chara globularis ; 

- Chara virgata (=Chara delicatula) ; 

- Chara hispida var. major ; 

- Chara vulgaris f. subhispida (confère forme) ; 

- Chara vulgaris var. vulgaris ;  

- Chara polyacantha ; 

- Potamogeton gramineus ; 

- Spirogyra ; 

- Bulbochaete ; 

- Oedogonium ; 

- Chaetophora. 

Compte-tenu du patrimoine naturel relevé, il convient de mettre en exergue le niveau 

d’enjeu élevé que représente cette mare vis-à-vis de la préservation des espèces de Characées 

et de leurs végétations.  

Neuf taxons de rang spécifique ont été recensés soit 29 % de la richesse spécifique 

régionale. Outre cette richesse spécifique exceptionnelle, il est intéressant de noter la 

découverte de trois taxons considérés, en l’état actuel des connaissances, comme rares dans le 

Pas-de-Calais : 

Relevé phytosociologique 001 
Date : 11/06/2019 

Surface : 5 m² 

Recouvrement en hydrophytes : 100 % 

Profondeur : environ 20 cm 

 

Chara polyacantha 55 

 Chara hispida var. major 22 

 

Relevé phytosociologique 002 
Date : 11/06/2019 

Surface : 25 m² 

Recouvrement en hydrophytes : 100 % 

Profondeur : 15 cm 

 

Chara aspera 55   

Chara globularis 22   

Chara virgata. +   

Chara curta +   
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 Tolypella glomerata est une espèce à développement précoce dont la répartition dans 

le département du Pas-de-Calais se cantonne au sud de la baie de Canche. Selon 

Digitale2, l’espèce est mentionnée sur les communes de Saint-Josse, Berck et 

Merlimont. Il faut toutefois préciser que la pression d’inventaire est actuellement 

insuffisante car l’espèce devrait, en théorie, être plus abondante sur la zone littorale ; 

 Chara polyacantha est une espèce vivace de grande taille qui n’avait pas été observée 

au nord de la baie d’Authie depuis plus de 50 ans (à Etaples en 1957). Ce taxon a été 

observé récemment sur les communes d’Airon-Notre-Dame, Merlimont et Saint-Josse 

(Digitale2) ; 

 Chara curta est une espèce fluette d’aspect très hérissée probablement l’une des plus 

rares en région même si sa valeur taxonomique est parfois contestée. Cette observation 

est la première au nord de la baie de Canche car jusqu’ici, elle était connue sur les 

communes d’Airon-Notre-Dame, Berck et Merlimont (Digitale2). 

 

 
Figure 7 : Vue d’ensemble des herbiers aquatiques (©Watterlot A.) 
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2.2 - Panne à Liparis (points n°396-397) 

 

 
Figure 8 : Vue d’ensemble de la mare (©Watterlot A.) 

 

 

En comparaison avec la mare précédente, la profondeur est plus importante et il en est 

de même pour le taux de recouvrement par les plantes vasculaires. Selon le gestionnaire, cette 

panne reste en eau toute l’année. L’eau est limpide et le fond est sableux à sablo-vaseux. La 

surface cumulée occupée par les Characées a été estimée à environ 40 m². Les parties en eau 
sont largement dominées par un herbier dense où Chara hispida var. major est l’espèce la 

plus abondante. Cette dernière côtoie localement deux espèces triplostiques : Chara 

globularis et C. virgata. Cette végétation semble relativement stable et elle serait à rattacher à 

l’association du Magnocharetum hispidae. Les Characées sont absentes des ceintures 

périphériques impliquant une zonation très simplifiée des végétations aquatiques. Au regard 

des surfaces couvertes par les herbiers de Characées, la panne à Liparis présente un enjeu fort 

pour le maintien de cette richesse charologique dont le rôle pour la faune ne doit pas être 

négligé. 

 

Espèces observées :  
- Chara hispida var. major ; - Spirogyra ; 

- Chara virgata ; - Chaetophora  ; 

- Chara globularis ; - Bulbochaete ; 

- Chara polyacantha ; - Zygnema ; 

- Ranunculus lingua ; - Potamogeton natans. 

- Potamogeton gramineus ;  

Profondeur moyenne pH moyen Température 

moyenne 

Forme & Surface 

10 à 70 cm 

 

9,5 (à 10 

cm) 

8 (à 40 cm) 

23 (à 10 cm) 

17,5 (à 40 cm) 
+/- circulaire pour 

environ 70 m² 
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Conclusion  

Les prospections effectuées en 2019 ont permis d’apporter des connaissances sur les 

Characées et leurs végétations sur deux sites phares du littoral des Hauts-de-France. Les 

résultats issus de ce travail viennent ainsi compléter l’inventaire du patrimoine naturel recensé 

sur ces sites et ils permettent également aux gestionnaires de découvrir et d’identifier de 

nouveaux enjeux liés à la préservation de ce groupe d’algues et de leurs biotopes. Ce travail 

donne un premier aperçu de la richesse charologique présente (richesse taxonomique et 

syntaxinomique) et des potentialités à exploiter ou à rechercher. 

Avec neuf taxons de rang spécifique identifiés au Mont Saint-Frieux, ce dernier 

héberge à lui seul près de 29 % de la richesse spécifique régionale et 21,4 % de la richesse 

spécifique nationale. Les prairies benthiques à Characées sont abondantes sur la zone étudiée 

et elles ont été relevées sur une surface cumulée totale d’environ 90 m². En RNN de la baie de 

Canche, seulement quatre taxons ont pu être recensés sur la base de notre échantillonnage. 

Cela représente environ 13 % de la richesse spécifique régionale et 9,5 % de la richesse 

nationale. Les communautés immergées de Characées ont été relevées sur plus de 300 m² au 

sein de la RNN. 

L’inventaire réalisé en RNN de la baie de Canche est loin d’être exhaustif puisque 

certaines espèces devraient en théorie être présentes (ex : Tolypella glomerata, Chara aspera, 

etc.). En effet, la visite réalisée en RNN de la baie de Canche n’a par exemple pas permis 

d’expertiser de biotopes humides offrants des conditions pionnières lesquelles sont en règle 

générale très favorables au développement des charophytes. Lors de la rédaction de ce 

compte-rendu, Pierre THELLIER (EDEN 62), nous a informés de la mise en œuvre de 

travaux de restauration fin 2019 sur la RNN. Il sera donc intéressant de suivre les résultats de 

ces travaux afin de compléter cet inventaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'inventaire du patrimoine naturel (inpn.mnhn.fr). Il a 

bénéficié en 2019 d'un soutien de l'UMS PatriNat (AFB, CNRS, MNHN). 
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Liste d’espèces observées (nom d’auteur et nom français) 
 

Nom complet Nom Français 

Plantes vasculaires  

Carex diandra Schrank, 1781 Laîche arrondie 

Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle en épi 

Potamogeton gramineus L., 1753   Potamot graminée 

Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 

Ranunculus lingua L., 1753   Grande douve 
 

Algues 
Bulbochaete C.Agardh, 1817 - 

Chaetophora F. Schrank, 1783 - 
Chara aspera Willd., 1809 Chara rugueuse 

Chara contraria var. hispidula A. Br. Chara opposée faiblement hispide  
Chara curta Nolte ex Kütz., 1857 Chara à rameaux courts 

Chara globularis Thuill., 1799 Chara fragile  
Chara hispida var. major (Hartman) Wood Chara hérissée (var.) 

Chara polyacantha A.Braun, 1859 Chara à acicules nombreux  
Chara virgata Kütz., 1834 Chara délicate 

Chara vulgaris var. longibracteata (Küt.) J.Groves & 

Bull.-Webst., 1924 
Chara commune à bractées longues  

Chara vulgaris L. f. subhispida Migula Chara commune subhispide  

Chara vulgaris L. var. vulgaris Chara commune (variété type) 
Oedogonium Link ex Hirn, 1900 - 

Spirogyra Link - 
Tolypella glomerata (Desv.) Leonh., 1863 Tolypelle agglomérée 

Zygnema C.Agardh, 1817 - 

 

Liste des syntaxons observés (nom d’auteur et nom français) 

Nom complet Nom Français 

Magnocharetum hispidae Corill. 1957   Herbier à Chara hispide 

Potametum graminei H. Passarge ex Lang 1967 

(anciennement Groupement à Potamogeton gramineus et characées 

Duhamel 1995 nom. ined.) 

Herbier dunaire à Potamot graminée 

et characées  

Charetum polyacanthae Dambska ex Gabka & Pelechaty 2003 Herbier à Chara pedonculée  
Charetum asperae Corill. 1957 Herbier à Chara rude 
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Contribution phytosociologique sur les végétations à Cladium 

mariscus des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae de 

Picardie. 
 

Raphaël COULOMBEL1 & Emmanuel CATTEAU2 
 

 

Mots clés : Phytosociologie, tourbières alcalines, roselières, Cladium mariscus 

 

Introduction 
Cette contribution à la connaissance des végétations à Cladium s'inscrit dans la 

continuité des contributions phytosociologiques initiées dans le précédent bulletin de la SBNF 

(Catteau &  Dambrine 2018). 

Ce travail a été réalisé dans un contexte professionnel et s’inscrit dans le cadre des 

actions menées par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL) en matière 

d’inventaire et d’acquisition de connaissances phytosociologiques sur les végétations du nord 

de la France. 

Dix relevés de roselière à Cladium mariscus sont présentés dans ce document, ils se rattachent 

à la classe phytosociologique des « Roselières et grandes cariçaies » (Phragmito australis - 

Magnocaricetea elatae). Ces derniers ont été réalisés selon la méthode sigmatiste, en juillet 

2019, dans les trois départements de l’ex-Picardie par Raphaël COULOMBEL. Une vigilance 

particulière a été apportée au respect de l’aire minimale de 50 à 100 m² pour ces végétations 

hélophytiques de grande taille, à la stratégie clonale, et au système rhizomateux puissant et 

colonisateur. Tous les relevés ont été réalisés sur une surface supérieure à l’aire minimale, 

hormis le 10 (recouvrement très important de Cladium mariscus mais surface de relevé 

faible). 

Les relevés du tableau 1, ci-dessous, concernent les deux végétations suivantes (la 

nomenclature phytosociologique suit Conservatoire botanique national de Bailleul, 2020) :  

- le Cladietum marisci 

- le Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis, dont ce sont les premiers 

relevés publiés. 

Rappelons la position synsystématique des deux syntaxons étudiés au sein de la classe des 

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae : 

 

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V.Novák 1941 

Phragmitetalia australis W. Koch 1926 

Phragmition communis W. Koch 1926 

Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis Duhamel & Catteau in Catteau, Duhamel et al. 2009 

Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954 

Magnocaricion elatae W. Koch 1926 

Cladietum marisci Allorge 1922 

 

 

 

 

                                                 
1 Conservatoire botanique national de Bailleul, antenne Picardie, 13 allée de la Pépinière, Village Oasis, 80044 

Amiens ; r.coulombel@cbnbl.org 
2 Conservatoire botanique national de Bailleul, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul ; e.catteau@cbnbl.org 

mailto:r.coulombel@cbnbl.org
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Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Surface (m²) 900 50 900 400 300 300 50 2500 400 60  

Recouvrement total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 91 100  

Recouvrement herbacée  (%) 80 100 90 80 90 100 100 95 90 95  

Hauteur strate herbacée (m) 1,80 1,80 1,60 1,50 1,00 0,70 1,60 1,60 1,90 2,00  

Recouvrement bryo (%)      30 0 10      

Hauteur strate bryo (m)      0,03 0,03 0,03      

Recouvrement strate arbustive (%) 40 60 40 40 35 10  20 1 5  

Hauteur strate arbustive (m) 4,0 4,0 3,0 3,0 5,0 1,0  3,5 2,5 2,2  

Recouvrement strate arborescente (%)    10          

Hauteur strate arborescente (m)    7          

Nombre de taxons 23 14 16 10 35 29 27 29 17 28  

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE                       
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 11 33 22 22 11 21 33 22 33 22 V 

Mentha aquatica L., 1753 +   + 22 22 22 + + 12 IV 

Galium elongatum C.Presl, 1822        + + + + II 

Solanum dulcamara var. dulcamara L., 1753    +  1       I 

Iris pseudacorus L., 1753         +    + 

Scutellaria galericulata L., 1753        + +    I 

Lycopus europaeus L., 1753        +     + 

Phragmitetalia australis W. Koch 1926                      

Typha angustifolia L., 1753          22 + I 

Typha x glauca Godr., 1844            1 + 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888           (+) + 

Carex pseudocyperus L., 1753          + + I 

Magnocaricetalia elatae                       
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 55 44 55 55 55 33 43 55 55 55 V 
Thelypteris palustris Schott, 1834 11 33  11 22  22 + 1 22 IV 

Carex elata subsp. elata All., 1785      1 22 22 (+)    II 

Calamagrostis canescens subsp. canescens (Weber) Roth, 1789 22 +   22 22      II 

Rumex hydrolapathum Huds., 1778 +        +   I 

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814       +      + 

Jacobaea paludosa subsp. angustifolia (Holub) B.Nord. & Greuter, 2006       +      + 

Lathyrus palustris L., 1753           (+) + 

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE                       

Juncus subnodulosus Schrank, 1789   + +  22 22 22 +  + IV 

Carex lepidocarpa Tausch, 1834        + + (+)    II 

Carex lasiocarpa Ehrh., 1784      11 33        I 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753        22 (+) + + II 

Galium uliginosum L., 1753      + 22 22     II 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 (+)     +      II 

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805       + 11     II 

Carex panicea L., 1753       22  (+)    II 

Lysimachia tenella L., 1753        11     I 

Schoenus nigricans L., 1753       +      I 

Carex viridula Michx., 1803         (+)    I 

Carex hostiana DC., 1813         (+)    I 

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962         (+)    I 

Dactylorhiza praetermissa var. praetermissa        +     I 

Salix repens subsp. dunensis Rouy, 1910 (+)           I 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911      22 +  (+)    II 

Campylium protensum (Brid.) Kindb.      + +  (+)    II 

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.         (+)    I 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.      +       I 

Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen        22     I 

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM                       
Lysimachia vulgaris L., 1753 + 1 22 + 22 22 22 22 + 11 V 
Lythrum salicaria L., 1753 +  + + 11 11 11 + 11 1 V 

Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 +  +  + + 11   + III 

Convolvulus sepium L., 1753 + 11   11     + II 

Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769      +  +     I 
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Cirsium palustre (L.) Scop., 1772      + +  +    II 

Symphytum officinale subsp. officinale L., 1753 +  11     +    II 

Thalictrum flavum L., 1753    +     (+)  + II 

Angelica sylvestris subsp. sylvestris L., 1753      +  +     I 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 11         + I 

Stachys palustris L., 1753       +    + I 

Rubus caesius L., 1753   11          + 

Hypericum tetrapterum Fr., 1823        +     + 

AGROSTIETEA STOLONIFERAE                       

Agrostis stolonifera L., 1753      22 + +     II 

Carex disticha Huds., 1762      + +      I 

Equisetum palustre L., 1753      +     + I 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824         (+)    + 

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940      +       + 

Lotus pedunculatus Cav., 1793        11     + 

Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753        +     + 

CHARETEA                      

Chara gr. globularis (sect. Grovesia - charas triplostiques)          (+)   + 

Chara hispida var. major (Hartman) Wood          (+)   + 

Chara polyacantha A.Braun, 1859          (+)   + 

ALNETEA GLUTINOSAE & FRANGULETEA                      

Strate arborescente              

Salix cinerea L., 1753 22 22 33 32 22 11  22  11 IV 

Strate arbustive              

Frangula alnus subsp. alnus Mill., 1768   32 +     22    II 

Betula pubescens var. pubescens Ehrh., 1791      11       + 

Populus tremula L., 1753 22    22       I 

Strate herbacée              

Salix cinerea L., 1753 11 + 11 1 22 11 + +  33 V 

Frangula alnus subsp. alnus Mill., 1768 + 22 + + 11   +  + IV 

Betula pubescens Ehrh., 1791   +          + 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790           22 + 

Salix alba L., 1753          +   + 

QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE                       

Strate arborescente              

Betula pendula Roth, 1788    22         + 

Strate arbustive              

Betula pendula Roth, 1788 22 33 22 11    22  + III 

Strate Herbacée              

Populus tremula L., 1753      +       + 

Betula pendula Roth, 1788 11  +  1     11 II 

Quercus robur L., 1753           1 + 

Fraxinus excelsior L., 1753           + + 

Tableau 1 : dix relevés de roselières à Cladium mariscus 
  
Espèces accidentelles : 1. Rubus L. +, Vicia cracca L. +, Stachys sylvatica L. + ; 5. Rubus L. +, Utica dioica L. +, Calamagrostis epigejos 

subsp. epigejos Roth. +,  Fissidens adianthoides Hedw. + ; 6. Potentilla erecta (L) Räusch. +, Plagiomnium affine T.J.Kop. +, Amblystegium 
serpens Schimp. +; 7. Berula erecta (Huds.) Coville +; 9. Teucrium scorodonia L., 1753 +, Utricularia gr. vulgaris +. 

1. Cladietum marisci, sénescent ; Quend (80), Sud de "le Paradis"; le 02 07 2019 
2. Cladietum marisci, sénescent ; Liesse-Notre-Dame (02), "le Grand Marais"; le 08 07 2019 
3. Cladietum marisci, sénescent ; Monceaux (60), à l'Est du "Grand Marais"; le 01 07 2019 
4. Cladietum marisci, sénescent ; Sacy-le-Grand (60), "Les pointes" au Sud de "Rochart"; le 01 07 2019 
5. Cladietum marisci, sénescent ; avec taxons rémanents du Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae; Vesles-et-Caumont (02),  
 "Ancienne tourbière"; le 08 07 2019 
6. Cladietum marisci, dérivant d’un Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae ; Vesles-et-Caumont (02), "Pré lecomte"; le 08 07 2019 
7. Cladietum marisci, avec taxons rémanents du Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae ; Ponthoile (80), à l'Est du "Marais de  

8. 
Romaine"; le 02 07 2019 
Cladietum marisci, typique optimal ; Monceaux (60), Grand Marais; le 01 07 2019 

9. Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis; Labruyère (60), au Sud de "le Marais"; le 01 07 2019 
10. Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis ; Long (80), "Etang des cloques" ; le 01 07 2019 
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Les relevés n° 1 à 8 sont à rattacher au Cladietum marisci, alors que les relevés 9 

et 10 quant à eux, relèvent du Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis. 

 

- Notons que les relevés n° 1 à 5 relèvent d’un Cladietum marisci sénescent, dans la 

mesure où la strate arbustive y est largement représentée, notamment par Salix cinerea 

et Betula pendula. Ce sont en effet, des cladiaies piquetées de ligneux, phénomène 

annonciateur du stade dynamique suivant, qu’est le fourré de l’Alno glutinosae - 

Salicetum cinereae (Franguletea alni).  

À l’inverse, les relevés 5-6-7 présentent des taxons rémanents du stade précédent, 

(espèces des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae). On notera notamment la 

présence de Juncus subnodulosus, Carex lepidocarpa et Carex lasiocarpa (relevant du 

Caricion lasiocarpae) dans ces trois relevés. Cette combinaison d'espèces des 

Phragmito - Magnocaricetea (et notamment des Magnocaricetalia elatae) avec des 

espèces des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium et des Agrostietea 

stoloniferae marque le rattachement du Cladietum marisci aux Magnocaricetalia 

elatae (végétations hydrophiles). Au sein de cet ordre, le groupe sociologique des 

Scheuchzerio - Caricetea justifie l'affiliation de cette association au Magnocaricion 

elatae. 

 

- Le relevé n°5 a l’étrange particularité de présenter des taxons rémanents du stade 
précédent : Carex lepidocarpa et Juncus subnodulosus, mais aussi des taxons 

précurseurs du stade suivant : Salix cinerea, Betula pubescens, Populus tremula 

(relevant du Salicion cinereae). Cela s’explique par le fait que c’est en réalité une 

Cladiaie sénescente, en cours de colonisation par les ligneux, mais qui fait l’objet d’un 

pâturage équin et bovin depuis un an, dans un objectif de restauration de bas-marais. 

Ce pâturage permet donc l’apparition de tonsures localisées, qui hébergent ces espèces 

« rémanentes ».  

 

- Le relevé n°8 est un Cladietum marisci, typique optimal, en raison de la vaste 
dominance de Cladium mariscus (Coeff. de 5) au sein de ses 2 500m² de surface. En 

effet ce relevé, loin d’être paucispécifique avec ses 29 taxons, possède néanmoins 

énormément de taxons avec un faible recouvrement. D’ailleurs, certaines espèces dont 

le coefficient est noté entre parenthèses furent observées sur les marges fauchées du 

relevé, c’est le cas pour 12 taxons du relevé (il y a notamment 9 taxons des 

Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae). Ainsi le relevé peut être considéré comme 

possédant seulement 17 taxons en son cœur.  

 

- Les relevés n° 9 et 10 sont précieux car ils viennent conforter l’hypothèse du 
Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis pressentie par Catteau et al. 

2009, pour lequel aucun relevé n’avait encore été publié. Cette phytocénose se 

différencie du Cladietum marisci notamment par la présence de Schoenoplectus 

lacustris, Typha angustifolia ou encore - comme ici - Typha x glauca (relevé n°10). La 

présence de ces espèces, la rareté des espèces des Filipendulo - Convolvuletea et des 

Agrostietea, et la présence éventuelle d'espèces aquatiques signent l'affiliation de ce 

groupement au Phragmition communis. Par conséquent, ce syntaxon n'appartenant pas 

à la même alliance que le Cladietum marisci, son individualisation se justifie.  

Le relevé n°10, qui a été réalisé sur le front de colonisation d’un étang, possède un 

pool d’espèces des Filipendulo - Convolvuletea (7 taxons, de faible recouvrement). La 

communauté végétale, de très faible surface, subissait l’influence de la végétation 

pâturée voisine où prospéraient les espèces de mégaphorbiaie. En raison de sa petite 
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surface, le relevé n’a pas pu être réalisé en excluant les zones de transition avec cette 

végétation voisine, comme le recommande la méthodologie.  

Le Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis est une végétation 

pionnière, qui s’installe sur des queues d’étang ou en bord d’étang en cours 

d’atterrissement, sur des substrats vaseux encore très solubles, donc peu portants.  

D’un point de vu dynamique, ce groupement précède le Cladietum marisci dans un 

contexte de colonisation primaire d’une pièce d’eau (François, Prey et al. 2012). Si 

bien, qu’en s’éloignant de la pièce d’eau libre, ce groupement s’imbrique aisément 

avec le Cladietum marisci pour former une mosaïque, avant de laisser place à un 

Cladietum marisci typique, si l’engorgement en eau est toujours suffisant. Ce 

phénomène est d’ailleurs bien visible et sur de vastes surfaces au sud des marais de 

Labruyère dans l’Oise, site d’où provient le relevé n° 9. 

 

 
Figure 20: aperçu d’un 

Cladietum marisci, de 

texture typique optimale, à 

Sacy-le-Grand (60). © R. 

Coulombel, juillet 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 21: physionomie 

du relevé n°9 : 

Groupement à Cladium 

mariscus et Phragmites 

australis à Labruyère 

(60). © R. Coulombel, 

juillet 2019. 
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Proposition de reformulation de l’aire minimale des relevés 

phytosociologiques 
 

 

Emmanuel CATTEAU1 
 

 

 

Mots clés : Phytosociologie, aire minimale, relevés phytosociologiques 

 

Introduction 
La question de la surface du relevé phytosociologique est, avec celle de l’homogénéité 

de la surface de relevé et celle de l’exhaustivité de la liste floristique, un des points cruciaux 

de la méthodologie de prise de relevé phytosociologique. 

Les guides méthodologiques indiquent par conséquent, pour différents types de 

végétations, la surface minimale de l’échantillon de végétation, en-dessous de laquelle 

l’échantillon n’est pas représentatif. Cette surface est désignée dans la terminologie 

phytosociologique par l’expression « aire minimale ». 

L’aire minimale des relevés phytosociologiques est fonction de l’espace vital (c.-à-d. 

le volume occupé par un individu de plante) occupé par les espèces qui constituent la 

communauté végétale étudiée. Pour cette raison, les aires minimales de relevés sont d’autant 

plus étendues que les plantes sont volumineuses, ceci afin d’aboutir à une liste d’espèces la 

plus représentative possible de la diversité floristique de la communauté (c.-à-d. quasi-

exhaustive). 

Dans cette perspective, la question de l’aire minimale peut être assimilée à celle de 

l’effort d’inventaire à effectuer pour trouver la deuxième espèce (la première espèce notée 

marquant le début du relevé). Il est évident que lorsque les espèces sont grandes (plus 

rigoureusement, lorsque les espèces ont un espace vital important, mais la hauteur des espèces 

est globalement proportionnelle à leur espace vital), le prospecteur devra arpenter plus de 

terrain pour accéder à la deuxième espèce. 

Il devient alors évident que l’espace vital des espèces n’est pas le seul paramètre 

conditionnant l’aire minimale des relevés. 

Le recouvrement de la végétation présente lui aussi un lien avec cet effort 

d’inventaire : lorsque le recouvrement est faible, le prospecteur devra arpenter plus de terrain 

pour accéder à la deuxième espèce. 

Enfin, un troisième paramètre influence l’aire minimale des relevés : l’abondance-

dominance de l’espèce dominante a elle aussi un impact sur l’effort d’inventaire : lorsqu’une 

espèce domine largement la végétation, la place restante pour les autres espèces est rare et le 

prospecteur devra arpenter plus de terrain pour accéder à la deuxième espèce. 

Bien que cela n’ait vraisemblablement jamais été formulé, les préconisations d’aires 

minimales tiennent partiellement compte de ces 3 paramètres. C’est ce qui explique la 

tendance à utiliser des surfaces de relevés plus grandes pour les cariçaies (Phragmito australis 

- Magnocaricetea elatae) que pour les mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea 

sepium), alors que la hauteur de la végétation est comparable. C’est aussi ce qui explique 

probablement les gammes d’aires minimales fournies par certains auteurs : par exemple, 10 à 

100 m² pour les « landes hautes » des Calluno vulgaris - Ulicetea minoris (Royer, 2009) ; 

                                                 
1 Conservatoire botanique national de Bailleul, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul ; e.catteau@cbnbl.org 
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dans ces cas, les aires minimales relèveront de la borne inférieure si la végétation est 

recouvrante et de composition équilibrée tandis qu’elles relèveront de la borne supérieure si la 

végétation est clairsemée ou dominée par une espèce. À ce propos, il faut souligner que 

l’utilisation d’une gamme de surface amène une confusion chez les débutants qui pensent 

devoir faire leurs relevés sur une surface comprise entre ces bornes : rappelons encore qu’il 

s’agit d’aire minimale qu’on peut allègrement dépasser tant que la végétation reste homogène. 

Il faudrait donc formuler des préconisations méthodologiques quant aux aires 

minimales respectant ces trois paramètres. Toutefois, quel que soit le niveau syntaxinomique 

auquel est donnée l’information (souvent au niveau classe ou type physionomique), le 

recouvrement de la végétation est assez variable et les faciès dominés par une espèce clonale 

pourront toujours exister (même si certaines classes sont plus sujettes à ces phénomènes que 

d’autres…). Les indications de gammes d’aires minimales, en plus d’être trompeuses, 

semblent donc assez inadaptées. 

 

Comment formuler les préconisations d’aire minimale des relevés 

phytosociologiques ? 
 

Il ressort des constats précédents qu’à espace vital comparable, les végétations 

devraient avoir des aires minimales de relevé comparables à condition qu’elles soient 

exprimées sous une forme dense et équilibrée.  

 

Par exemple, il n’y a pas de raisons de relever une végétation de pelouse estuarienne 

(Asteretea tripolii) sur une surface plus étendue qu’une pelouse calcicole (Festuco valesiacae 

- Brometea erecti), si celle-ci est dense et équilibrée ; mais si celle-ci (comme souvent) est peu 

dense et dominée par une espèce, il faudra étendre l’aire de relevé. 

 

 On doit donc pouvoir indiquer une aire minimale pour une végétation dense et 

équilibrée (qu’on désignera maintenant aire minimale théorique), qui sera assez 

peu variable au sens d’une classe puisque les espèces constituant une classe ont 

des architectures comparables et donc des espaces vitaux comparables (cf. 

annexe 1).  

 

Il semble que ces aires minimales théoriques soient homogènes par groupes de classes 

de morphologie comparable et dans l’annexe 1, nous avons tenté des regroupements 

permettant de dégager seulement 7 aires minimales théoriques. De la sorte, les aires 

minimales sont beaucoup plus simples à mémoriser pour l’utilisateur. 

Cette aire minimale devra ensuite être pondérée en fonction d’une part du 

recouvrement total de la végétation et d’autre part du recouvrement des espèces les plus 

abondantes. 

 

 Afin de tenir compte du recouvrement total, l’aire minimale théorique devra être 

divisée par le recouvrement de la végétation en base 1. 

 

Par exemple, pour une communauté de l’Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae de 

recouvrement = 40%, l’aire minimale théorique des Euphorbio paraliae - Ammophiletea 

australis ayant été fixée à 20 m², l’aire du relevé de cette communauté devra être supérieure 

à : 20/0,4 = 50 m². 
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 Afin de tenir compte de la dominance d’une espèce, l’aire minimale théorique 

devra être divisée par le recouvrement total (en base 1) qu’ont toutes les espèces 

de la communauté végétale, à l’exclusion de l’espèce dominante. Cette aire 

minimale adaptée en fonction des caractéristiques de la communauté végétale 

relevée sera désignée par l’expression « aire minimale adaptée ». 

 

Par exemple, pour une communauté de l’Euphorbio paraliae - Ammophiletum arenariae dense 

mais largement dominée par Ammophila arenaria, de telle sorte que les autres espèces ont un 

recouvrement total de 20%, l’aire du relevé de cette communauté devra être supérieure à : 

20/0,2 = 100 m². 

On notera que cette deuxième formulation intègre la formulation précédente, 

puisqu’une végétation à la fois clairsemée et dominée par une espèce aura un recouvrement 

total des espèces non dominantes très faible pour les deux causes.  

Il est possible d’appliquer ce deuxième principe à des relevés de la bibliographie, afin 

de contrôler la pertinence des aires de relevés choisies. 

 

 Dans le cas de relevés de la bibliographie, on retiendra comme surface occupée 

par l’espèce dominante la borne inférieure de sa classe d’abondance-dominance 

(ab-dom = 5 => 75% ; 4 => 50%...). L’aire occupée par les espèces non 

dominantes sera donc égale à (recouvrement total - borne inférieure d’ab-dom). 

 

Par exemple, dans le cas du relevé ci-dessous d’une communauté de l’Euphorbio paraliae - 

Ammophiletum arenariae, l’aire de relevé aurait dû être supérieure à : 20/(0,6-0,5) = 20/0,1 

= 200 m² 

 

Recouvrement 60% 

Ammophila arenaria 4 

Euphorbia paralias + 

Eryngium 

maritimum 

2 

Calystegia 

soldanella 

+ 

Elytrigia juncea 2 

 

On remarquera que l’impact de cette méthode est, très logiquement, plus faible pour 

une communauté végétale dense et de composition floristique équilibrée. 

Par exemple, dans le cas du relevé ci-dessous d’une communauté du Littorello uniflorae – 

Baldellietum ranunculoidis, l’aire de relevé devrait supérieure à : 15/(1-0,25) = 15/0,75 = 

20 m² 

 

Recouvrement 100% 

Hydrocotyle vulgaris 3 

Baldellia raunculoides 2 

Helosciadium inundatum 2 

Samolus valerandi 2 

Galium palustre + 

Potentilla anserina + 

Chenopodium 

chenopodioides 

+ 
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Merci à Charlotte Camart, Raphaël Coulombel, Aurélie Dardillac et Geoffroy Villejoubert 

(CBNBL) qui ont contribué, par leurs remarques judicieuses, à la rédaction de cette note. 

Cette note résulte d’une première réflexion sur les aires minimales des végétations classe par 

classe, au sein du réseau des CBN et en dehors. Il m’est agréable de remercier ici en 

particulier Philippe Julve (Université catholique de Lille), Gilles Corriol (CBN Pyrénées - 

Midi-Pyrénées) et Olivier Argagnon (CBN Méditerranée). 

 

 

 

Annexe : Aires minimales théoriques 
 

Petits thérophytes : 5 m² 

 HELIANTHEMETEA GUTTATI 

 JUNCETEA BUFONII 

 LEMNETEA MINORIS 

 POLYGONO ARENASTRI - POETEA ANNUAE 

 SAGINETEA MARITIMAE 

 THERO - SUAEDETEA SPLENDENTIS 

 SISYMBRIETEA OFFICINALIS pp. (Brometalia rubenti - tectorum) 

Grands thérophytes : 10 m² 

 BIDENTETEA TRIPARTITAE 

 CAKILETEA MARITIMAE 

 CARDAMINETEA HIRSUTAE 

 POTAMETEA PECTINATI pp. (végétations thérophytiques du Potamion pectinati 

pp) 

 SISYMBRIETEA OFFICINALIS pp. (Sisymbrietalia officinalis et Chenopodietalia 

muralis) 

 STELLARIETEA MEDIAE 

Petits hémicryptophytes : 15 m² 

 AGROSTIETEA STOLONIFERAE pp. (Potentillion anserinae et Loto tenuis - 

Trifolion fragiferi) 

 ARRHENATHERETEA ELATIORIS pp. (Lolio perennis - Plantaginion majoris) 

 ASPLENIETEA TRICHOMANIS 

 ASTERETEA TRIPOLII 

 CHARETEA FRAGILIS 

 FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI 

 KOELERIO GLAUCAE - CORYNEPHORETEA CANESCENTIS 

 LITTORELLETEA UNIFLORAE 

 MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS pp (végétations à morphologie 

pelousaire) 

 NARDETEA STRICTAE 

 PARIETARIETEA JUDAICAE 

 RUPPIETEA MARITIMAE 
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 SEDO ALBI - SCLERANTHETEA BIENNIS 

 SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE (végétations à 

morphologie pelousaire) 

 THLASPIETEA ROTUNDIFOLII 

 UTRICULARIETEA INTERMEDIO - MINORIS 

 VIOLETEA CALAMINARIAE 

Grands hémicryptophytes : 20 m² 

 AGROSTIETEA STOLONIFERAE pp. (prairies assez hautes) 

 ARRHENATHERETEA ELATIORIS pp. (prairies assez hautes) 

 AGROPYRETEA PUNGENTIS 

 ARTEMISIETEA VULGARIS 

 EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII 

 EUPHORBIO PARALIAE - AMMOPHILETEA AUSTRALIS 

 FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM 

 GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE 

 GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS 

 HONCKENYO PEPLOIDIS - ELYMETEA ARENARII 

 MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS pp (végétations à morphologie 

d’ourlet) 

 POTAMETEA PECTINATI pp (végétations vivaces) 

 PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE 

 SPARTINETEA GLABRAE 

 SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE (végétations à 

morphologie prairiale et Caricion lasiocarpae) 

 TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI 

Chaméphytes : 50 m² 

 CALLUNO VULGARIS - ULICETEA MINORIS 

 SALICORNIETEA FRUTICOSAE 

 OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI 

Petits phanérophytes : 100 m² 

 CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE 

 CYTISETEA SCOPARIO – STRIATI 

 FRANGULETEA ALNI 

 SALICETEA PURPUREAE pp. (Salicetalia purpureae) 

Grands phanérophytes : 500 m² 

 ALNETEA GLUTINOSAE 

 QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE 

 SALICETEA PURPUREAE 

 



Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2019, 72 (1-3) 142-148 

 

142 

 

Les acteurs de la Botanique lilloise 

au cours de la première moitié du 19ème siècle  
 

Daniel PETIT1 

 

 

La réédition, augmentée et commentée, fin 

2019, de l’ouvrage d’Anatole de Norguet paru en 

1925,-Histoire de la Société des Sciences, de 

l’Agriculture et des Arts de Lille de1802 à 1860- 

permet au lecteur de prendre connaissance de 

l’activité scientifique de l’époque, et entre autre, 

dans le domaine de l’Histoire Naturelle, de 

rencontrer, parmi les membres titulaires2 ou les 

membres-correspondants de cette société, les 

acteurs de la Botanique et quels étaient les travaux 

réalisés et rapportés lors des réunions de cette 

société. 

 

Dès la première année d’existence de cette 

jeune société créée en 1802 Louis-Joseph Decroix 

(1724-1816), apothicaire, chimiste mais aussi 

physiologiste expose, un travail réalisé depuis 1780 

dans lequel il a étudié la reproduction des animaux 

et des végétaux. Il en conclut que la génération 

s’opère de façon 

semblable dans les 2 règnes et donne sa conception de la 

fécondation qui est proche de ce qui sera observé un siècle plus 

tard. Vu son âge il sera nommé membre honoraire de la SSAAL. 

En 1803 un autre membre honoraire, Jean-Baptiste 

Lestiboudois (1715-1804), docteur en médecine et professeur de 

botanique (voir annexes), fait une communication sur Lopezia 

racemosa, une espèce originaire du Mexique récemment décrite 

par A.-J. Cavanilles3, botaniste espagnol qui assigne à la fleur 1 

pistil, 1 étamine et une corolle de 5 pétales, alors que Ventenat4 

dans son tableau du règne végétal (paru en 1798) donne à cette 

plante 3 étamines et 3 pétales. Aussi J.-B. Lestiboudois a cherché 

les véritables caractères de cette plante. La dissection montre un 

pistil, une étamine, un calice de 4 pièces, 2 pétales opposés 

latéralement, 2 nectaires pétaliformes5 et 1 pièce supplémentaire 

                                                 
1 16 rue Cézanne, 59493 Villeneuve d’Ascq. 
2 Seuls les résidants lillois étaient membres titulaires. 
3 Antonio-Jose Cavanilles (1745-1804) fut directeur du Jardin Botanique Royal de Madrid 
4 Etienne Pierre Ventenat (1757-1808) botaniste académicien des sciences a participé avec l’illustrateur pierre 

joseph Redouté (1759-1840) à la réalisation d’un ouvrage, « les jardins de la Malmaison », dédié à l’impératrice 

Joséphine de Beauharnais. 
5 Ces nectaires ont été considérés par Ventenat comme des étamines alors que d’après J.-B. Lestiboudois « par 

leur insertion ils n’ont aucun rapport avec les organes mâles ». Cavanilles les avait comptés comme pétales 

Lopezia 

racemosa 
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qui entoure étamine et pistil et qui se rejette ensuite vers le bas1. Compte tenu de ses 

observations J.-B. Lestiboudois classe méthodiquement la plante dans la famille des 

Epilobiées2 où elle vient se ranger naturellement à la suite de la Circée. 

Pierre-Auguste-Joseph Drapiez pharmacien et secrétaire général de la société (de 1804 

à 1811) présente en 1804  les premiers éléments d’un travail plus général sur l’analyse des 

végétaux pharmaceutiques. Il s’agit de l’analyse des principales variétés de quinquina avec 

dissertation sur l’emploi et l’action et d’une notice sur l’écorce d’Angostura3 Il rendra compte 

aussi en 1815, d’expériences sur le « suc » d’Euphorbia esula dont il retira 2 produits l’un 

formant un narcotique assez faible et l’autre un poison dangereux. 

Sébastien Bottin4 secrétaire général de la préfecture bien connu pour ses annuaires 

statistiques s’intéresse aussi au monde agricole et forestier. En 1806 il réalise un petit 

fascicule (16 pages) sur la culture de l’Orme dans le département du nord, dans lequel il met 

en avant le savoir-faire des pépiniéristes nordistes qui multiplient cette essence très prisée, en 

particulier pour le charronnage, par marcotage, et qui étêtent les jeunes plants avant repiquage 

contrairement aux préconisations des spécialistes de l’époque en la matière. En 1807 il fait un 

rapport sur les essais de semis d’arbres exotiques dans le département du nord à partir de 

graines du jardin des plantes de Paris. 

En 1809 Macquart5 membre résidant depuis 1803 donne un mémoire sur les 

plantations dans le département du nord destiné à « propager les plantations dans les enclos, 

les vergers et le bord des chemins ». Il expose les avantages « des arbres abris contre vent et 

soleil, moyen de construction et chauffage, agrément d’ombrage et de perspective et surtout 

revenu pécuniaire donne les préceptes les plus utiles pour bien planter et indique les 

meilleures essences relativement aux terrains pour les différents arrondissements ». 

M. de Chauvenet6 signale en 1816 deux plantes trouvées dans les fortifications de la 

citadelle : Tormentilla erecta (=Potentilla erecta) et Trifolium ochroleinum ? 

(vraisemblablement T.ochroleucon). 

Jean Baptiste Henri Joseph Desmazières botaniste mais surtout cryptogamiste, 

récemment admis (1817) communique sur son Agrostographie du département du nord7 et sur 

un mémoire très intéressant sur les dommages causés aux céréales par le voisinage du 

Vinettier (Berberis vulgaris). La cause en est reconnue : la rouille du blé et le champignon 

parasite du vinettier sont deux aspects d’un même organisme. 

De 1819 à 1825 J.B.H.J. Desmazières et Thémistocle Lestiboudois admis à la SSAAL 

en 1821 (voir annexes) se partagèrent les notes botaniques. Desmazières se consacra ensuite 

uniquement à la cryptogamie.  

Pour Desmazières ce fut une note sur les Dahlia, un extrait d’un mémoire sur les 

genres Chrysanthemum, Matricaria et Pyrethrum et en particulier sur le Matricaria inodora, 

une note sur le Rumex nemorosus8 et le Rumex nemolapathum9. 

Pour Th. Lestiboudois, ce sont des notes : sur le fruit des Papavéracées, sur les fruits 

siliqueux, sur la structure des Monocotylés, sur l’insertion des étamines des Crucifères, sur le 

                                                 
1 Cette pièce non nommée par J.-B. Lestiboudois est un staminode comptabilisé comme pétale par Cavanilles et 

Ventenat 
2 Onagraceae 
3 Rutaceae, médicinale d’Amérique du sud 
4 Le nom de Sébastien Bottin a traversé les siècles par les annuaires qu’il a réalisés : les bottins. 
5 Pierre Justin Marie Macquart (1778-1855) entomologiste spécialiste des diptéres.  
6 M. de Chauvenet officier du génie, résidant en 1816 et correspondant l’année suivante. 
7 Desmazières (1796-1862) a publié ce premier ouvrage en 1812 intitulé Agrostographie des départements du 

nord de la France ou analyse et description de toutes les Graminées qui croissent naturellement ou que l’on 

cultive généralement dans ces départements. 
8 Rumex sanguineus 
9 Rumex conglomeratus 
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réceptacle et l’insertion des organes floraux, sur la plus interne des enveloppes florales des 

Graminées, sur Canna indica et les familles des Balisiées et des Bananiers. Entre 1830 et 

1840 Th. Lestiboudois effectuera une nouvelle note sur la « structure des Musacées, 

Scitaminées, cannées et orchidées »  et une autre sur Samolus. 

Antoine-Joseph-Apollinaire FEE1 rédige en 1827, un -Essai historique et critique sur 

la phytonomie ou nomenclature végétale-, en 1832, un important ouvrage sur la vie de Linné 

et une Flore de Théocrite et des poètes bucoliques grecs, ce qui représente deux volumes sur 

les trois que comportent les publications de la société en 1831-1832 

 

Les mémoires annuels de la société étaient également alimentés par les travaux de 

Botanistes correspondants. En 1807 Sébastien Bottin, alors président de La SSAAL, rapporte 

sur un nouvel écrit de Gabriel Hécart2 : Promenades botaniques et minéralogiques dans 

l’arrondissement de valenciennes. Gabriel Hécart fut l’un des premiers membres 

correspondant de la SSAAL3.  

En 1807 un nouveau membre correspondant J. B. Coget, né à Mons en Pévèle en 1733 

et arboriculteur à Thumeries, planta de vastes pépinières et entreprit le reboisement de  

plusieurs grandes propriétés (bois de l’abbaye d’Anchin à Pecquencourt). Il fut le premier à 

introduire dans la Flandre française arbres et arbustes exotiques  (Robinia pseudacacia et 

peuplier noir d’Amérique). Dans le marais de Sixvilles (vallée de la Scarpe) il planta 17000 

arbres. 

Dumont de Courset (1746 -1824), un autre membre correspondant est admis en 1807. 

Horticulteur, il crée à Courset  (petit village au sud de Desvres) de vastes jardins botaniques 

qui devinrent une des curiosités du Nord de la France. Il fait parvenir à la SSAAL son 

important ouvrage (7 volumes) intitulé : « le Botaniste cultivateur » 

Le botaniste François Victor Mérat4 fit parvenir en 1827 une note dans laquelle il 

décrit une plante nouvelle qui lui a été envoyée d’Espagne, il la rapporte à un nouveau genre : 

Durieua spicata  en l’honneur de son correspondant (voir annexes).  

Pierre-Auguste-Victor Mutel5, botaniste et capitaine d'artillerie, fit parvenir diverses 

notes, sur deux graminées françaises Avena sempervirens Vill. et  Avena montana Vill. 

(1838), sur l’Hypochoeris uniflora (1840), sur Lepidium heterophylla (1842), sur Viola lactea 

(1842) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Antoine-Joseph-Apollinaire Fée (1789-1874) pharmacien à l’hôpital militaire, résidant en 1826 et président de 

la SSAAL en 1828 
2 Gabriel-Antoine-Joseph Hécart, né à Valenciennes en 1755, il y mourut en 1838. Qualifié de naturaliste du fait 

de son attirance par la faune et la flore, il s’intéressa et écrivit sur bien d’autres domaines (histoire, poésie,…). 

La botanique l'occupa longtemps et ses herborisations dans tout le Hainaut français et autrichien aboutirent à un 

petit ouvrage, - Florula Hannoniensis (1836)2. Il rédigeât également un « Essai sur les qualités et propriétés des 

arbres, arbrisseaux, arbustes et plantes ligneuses, qui croissent naturellement dans le département du Nord, 

1794 ». 
3 SSAAL, sigle pour Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille. 
4 François Victor Mérat (1780-1851) botaniste, docteur en médecine à Paris admis comme membre 

correspondant en 1827. Publie avec succès des ouvrages sur la botanique comme la nouvelle flore des environs 

de Paris (1812) 
5 Pierre-Auguste-Victor Mutel, né à Arras en 1795 et décédé au Havre en 1847, auteur de la Flore du Dauphiné 

et de la Flore Française, membre correspondant en 1837. 



 

145 

 

Conclusion 
 

La Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille a donc fait converger une grande 

partie des botanistes lillois (les résidants) qui étaient à l’époque médecins, pharmaciens, 

militaires, hauts-fonctionnaires, professeurs ou entrepreneurs sans cependant réunir 

l’ensemble des botanistes régionaux. Certains, qui ont laissé des écrits (ex : Henri Vandamme 

et sa flore d’hazebrouck) ou des herbiers (ex : Jules Cussac) n’apparaissent pas dans ces 

mémoires. 

Parmi les membres correspondants figurent quelques grands nom de la botanique, à 

commencer par Auguste-Pyrame De Candolle botaniste genevois qui commenta la 

Botanographie Belgique de F.-J. Lestiboudois : « une flore adaptée au nord de la France et 

facile à utiliser ». Jean-Louis-Auguste Loiseuleur des Longchamps auteur de la première 

Flora Gallica, Adolphe-Théodore Brongniard et Henri Lacaze-Duthiers tous deux professeurs 

au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. H. Lacaze-Duthiers a aussi été le premier 

professeur d’Histoire Naturelle de la Faculté des Sciences lilloise créée en 1854. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

LES TROIS LESTIBOUDOIS ET LA BOTANIQUE 

 

Jean-Baptiste LESTIBOUDOIS (1715-1804) 
 

Après des études de médecine effectuées à Douai, sa ville natale, il occupe un poste 

d’apothicaire à l’hôpital militaire de cette même ville puis à celui de Lille. Nommé 

pharmacien en chef de l’armée française en 1739 et apothicaire-major à l'armée du Bas-Rhin 

en 1758, il profite des diverses campagnes militaires pour herboriser car c’est surtout à la 

botanique qu’il va dévouer sa vie. Il rentre à Lille en 1761 et dès son retour il œuvre à la 

réouverture du jardin botanique (qui vient d’être supprimé) cet objectif sera atteint en 1770,  

année où il est nommé par le magistrat de Lille, professeur de Botanique. Ses cours de 

botanique se poursuivront jusqu’à sa mort, il sera secondé, ses dernières années, par son fils 

François-Joseph également passionné de botanique. 
Il propose en 1774, dans sa Carte de botanique une méthode combinant le système de Tournefort et 

celui de Linné qu’il complète par un Abrégé élémentaire de botanique. 

À partir de 1796, il est nommé Professeur National d’Histoire Naturelle à l’École centrale du 

département du Nord à Lille, établie dans les locaux de l'ancien couvent des Récollets, rue des Arts à 

Lille où le jardin botanique sera également transféré depuis la rue Sainte Catherine. 

Son investissement dans la flore réalisée par son fils François-Joseph lui vaudra d’être 

nommé, en 1803, membre honoraire de la Société des Sciences. 

 
François-Joseph LESTIBOUDOIS (1759 – 1815) 

 

Fils de Jean-Baptiste Lestiboudois, il fait des études de médecine et, comme son père, il sera 

surtout botaniste. Il publie en 1781 un ouvrage important pour la région, une flore 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1739
https://fr.wikipedia.org/wiki/1774
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Pitton_de_Tournefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_centrale_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_des_Arts_(Lille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_des_Arts_(Lille)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lestiboudois
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intitulée : « Botanographie Belgique, ou méthode pour connaître toutes les plantes qui croissent 

naturellement, ou que l’on cultive communément dans les Provinces Septentrionale de la France ». 

Cette flore qui est l’aboutissement du travail de son père, facilement utilisable par le botaniste, est 

construite autour de 23 « cartes synoptiques » qui permettent d’accéder aux genres. 

Devant le succès de cet ouvrage, une seconde édition « corrigée, augmentée et divisée en trois 

parties » est publiée en 1796.  En 1804, après le décès de son père, il lui succède alors naturellement 

comme professeur d’histoire naturelle de l’Ecole centrale du Département du Nord à Lille. Dès 1803 il 

devient membre de la Société des Sciences. 

 

 

Exemple de tableau synoptique du « Botanographie Belgique » de 1781 

 

Gaspard Thémistocle LESTIBOUDOIS (1797-1876) 
 

Il est petit-fils de Jean-Baptiste Lestiboudois (1715-1804) et le fils de François-Joseph 

Lestiboudois (1759-1815). 

A la mort de son père il n’a que 18 ans et débute des études de médecine à Paris, il 

obtient son titre de docteur en médecine en 1818 et dès 1819 il est nommé professeur de 

botanique dans le poste de son père à l’école secondaire de Lille. Il devient membre de la 

Société des Sciences en 1821, il en assume la présidence en 1832, 1838 et 1846 et publie de 

nombreuses notes dans les mémoires de la société. 

Contrairement à son père et grand-père, parallèlement à la botanique, il pratiquera son 

activité de médecin et surtout il aura une carrière politique hors du commun qui l’entrainera 

vers Paris où il terminera sa vie. Un de ses contemporains lillois, botaniste amateur un peu 

critique, Jules Cussac1, dit à son propos « il a fait de toutes choses sauf pourtant ce qu’il était 

plus spécialement chargé de faire ». il le décrit cependant comme un homme de talent, «  avec 

une élocution facile et brillante, une vue large et philosophique, une facilité énorme 

                                                 
1 PETIT D. et J. DELAY, 2016 - Dix années du XIX ème siècle avec Jules Cussac. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 69 (1-

4) : 193-208 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Th%C3%A9mistocle_Lestiboudois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lestiboudois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Lestiboudois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Lestiboudois
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d’assimiler les travaux récents de chimie et de physiologie végétale…, tout ce qui charme 

pour un professeur » 

 

 

 

 

CAMPAGNES MILITAIRES ET BOTANIQUE 

 

 

 

 

V. F. Merat expose au début de sa note transmise 

à la SSAAL la reconnaissance que la botanique doit à 

ses militaires français qui lors des conflits qui les 

entrainent hors de France ne manquent pas de rapporter 

quelques nouvelles espèces. Comme ce fut le cas lors de 

l’intervention française en Espagne en 1822-1824 (sous 

Louis XVIII)  durant laquelle le lieutenant au 13ème 

régiment de ligne, M. Durieu explora les richesses 

botaniques de ses lieux de stationnement. Il en rapporta 

près de 400 plantes en particulier de la région de 

Carthagène dont l’une, découverte en mai 1824, sur des 

rochers1, fut considérée comme appartenant à un genre 

nouveau et envoyée à Merat qui en fit la description puis 

baptisa cette espèce Durieua spicata et la rangea dans la 

famille des Scrophulaires 

Ce que cet auteur ne savait pas, c’est que la 

guerre d’Espagne menée par Napoléon 1er entre 1808 et 

1814 avait mobilisé en réponse à cette invasion 

française, des troupes espagnoles dans lesquelles se 

retrouvaient également des botanistes et en particulier un 

certain Lagasca2 (engagé comme médecin) qui fit la 

même découverte que le lieutenant Durieu dans les environs de Murcia. Il en fit la description 

et donna à cette plante en 1816, en mémoire à son ami médecin Tadeo Lafuente, le nom de 

Lafuentea rotundifolia Lag. qui est donc le nom légitime. L’étiquette de la planche d’herbier 

(holotype) conservée au jardin botanique de Madrid indique d’ailleurs qu’un isotype avait été 

envoyé à De Candolle et également à René Desfontaines directeur à plusieurs reprises du 

Museum national d’Histoire naturelle de Paris. 

Le plus comique dans cette histoire c’est de lire cette phrase au début de la note de 

Merat  « Un genre véritablement nouveau dans notre vieille Europe, est une découverte qui 

doit piquer la curiosité de tous les botanistes. Cependant cette découverte devient moins 

étonnante lorsqu’on apprendra que c'est en Espagne qu'elle a eu lieu, pays encore peu exploré 

dans quelques-unes de ses provinces, malgré les travaux des Cavanilles, des Ortega, des Asso, 

des Lagasca ». 
 

 

                                                 
1 « M. Durieu aperçut un petit espace rempli d'une plante présentant une végétation vigoureuse, qui contrastait 

avec les restes brulés des autres végétaux » 
2 Mariano Lagasca (1776-1839) élève de Cavanilles, enseigne la botanique à l’Université de Madrid et remplace 

son maître à la direction du Jardin Botanique Royal de Madrid. 

Illustration la note de V. F. Merat 
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