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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 

 

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

 

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 : Viscum cruciatum sur Crataegus laciniata dans le Moyen Atlas  (Maroc) 

(Cliché Rhanem 12/12/2020)) 
 

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

 

 

 

 

L'année 2020 fut évidemment une année creuse pour les botanistes : moins de sorties, pas de 

session, pas de rencontres ni d'ateliers, peu d'occasions de prospecter. 

Pourtant, notre bulletin en est l'écho, notre Société, c'est-à-dire l'ensemble de ses membres, est 

parvenue à vivre sa passion malgré tout. Et ce dynamisme-là, perceptible à travers la richesse 

et l'originalité des thèmes traités dans toute la diversité de la botanique, ce dynamisme est une 

belle preuve de la robustesse de notre association. 

Les découvertes et redécouvertes floristiques sont les incontournables, les figures imposées 

d'une revue naturaliste. Lorsque celles-ci sont rédigées par des botanistes accusant deux 

générations d'écart, elles révèlent la dimension intergénérationnelle de la botanique. 

La cohabitation entre un austère article de phytosociologie et le poétique chant du Sureau 

montre que notre science peut être productive sans se prendre au sérieux. On s'autorise même 

- à nouveau - un crochet hors de notre territoire (dans le Moyen Atlas) ou au Palais des 

Beaux-Arts. On va butiner du côté des relations plante-insecte... 

Parce que la botanique est belle dans son éclectisme, longue vie à la SBNF ! 

 

 

 

Emmanuel CATTEAU 

Président de la Société de Botanique du Nord de la France 
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La vie de la société durant l’année 2020 
 

Les activités de la société ont été mises à l’arrêt à partir du premier confinement national 

décidé pour lutter contre la pandémie du covid-19. Celui-ci a débuté le 16 mars jusqu’au 11 

mai 2020. Aussi l’assemblée générale programmée le 5 avril 2020 n’a pas pu se tenir. 

Parmi les sorties et visites programmées, seules ont pu se dérouler :  

- Celles du 11 janvier et du 29 février ont pu avoir lieu au musée des Beaux-Arts de 

Lille. Il s'agissait de visites de 2h, proposées par Jérôme Bernier et Françoise Caillet 

(guide conférencière).L’objectif étant de déterminer les espèces présentes sur des 

représentations végétales dont le musée n’a pas beaucoup d’information. La 

détermination de certaines plantes pouvant permettre de dévoiler des symboles que 

l’artiste a voulu faire passer dans son œuvre. (voir le compte-rendu p. 113) 

- La sortie du 6 juin dans une zone humide, le Vivier de Rodignies (Flines-les-Mortagnes) 
où des travaux de gestion/restauration sont menés par le PNR Scarpe-Escaut. Guide : 
Julien Masquelier (voir le compte-rendu p. 125)   

- La sortie du 13 juin dans le Marais de Bouchain, une zone humide ayant fait l’objet de 
travaux de restauration. Guides : Virginie Callipel & Corinne Sauvage (Département du 
Nord) (voir le compte-rendu p. 143)   
- La sortie du 27 juin sur le site de la Mine d’or de Wissant, une propriété privée 

qui montre une belle mosaïque de milieu (dunes grises, dunes blanches, pannes, zones humides 
temporaires, mares alcalines, boisements voire pelouses calcicoles) dont la restauration est 
accompagnée par le Parc des Caps et Marais d’Opale depuis 2012. Guides : Sébastien Mézière 
(PNRCMO), Geoffroy Villejoubert & Aymeric Watterlot (voir le compte-rendu p. 147)   
 

De même pour des raisons de limitation des réunions et des rencontres, les ateliers mensuels 

d’aide à la détermination organisés par Jérôme BERNIER au jardin des plantes de Lille 

n’ont pas pu être poursuivis en 2020, la session extraordinaire a dû être reportée et la réunion 

d’automne supprimée (deuxième confinement). 
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Redécouverte d’Anacamptis palustris dans les marais de Sacy 

(60) après plus d’un siècle d’absence 

 
Albane PENCOAT JONES1 

 
Dans le cadre de sa mission d’assistance scientifique et technique auprès du 

Syndicat Mixte Oise-Aronde, le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 

réalise chaque année des suivis d’espèces et des diagnostics visant à la réalisation de 

contrats Natura 2000 sur la Zone Spéciale de Conservation des marais de Sacy (1368 ha). 

Le Conservatoire intervient également sur 524 ha contractualisés, dont le marais communal 

de Monceaux. A l’occasion d’une sortie sur le site, deux pieds fleuris d’Orchis des marais 

(Anacamptis palustris) ont été observés le 

04/06/2020. Cette orchidée se développe au 

sein des bas-marais tourbeux alcalins 

oligotrophes de l’Hydrocotylo vulgaris – 

Schoenion nigricantis, principalement en 

contexte arrière littoral mais également 

autrefois mentionnée en situation 

continentale.  La dernière mention de cette 

espèce au sein des marais de Sacy, voire à 

l’échelle du département de l’Oise, remonte 

à 1864 (RODIN H.). En Hauts-de-France, 

elle n’a été observée récemment que sur une 

localité dans le département du Pas de Calais 

(Digitale2). L’espèce est devenue 

exceptionnelle en raison de la destruction des 

zones humides.  

La station découverte dans les marais de 

Monceaux correspond à l’habitat optimal de 

l’espèce. La zone, colonisée par les saules et 

la bourdaine, a bénéficié d’une restauration 

de 2009 à 2010 dans le cadre d’un contrat 

N2000. Elle est depuis fauchée avec 

exportation des produits, à raison d’une fois tous les trois ans environ. La station a été 

piquetée afin de la préserver de la fauche réalisée cette année.  

La récolte des graines dans un objectif de conservation de l’espèce n’a pas pu être 

réalisée, un pied n’ayant pas fructifié en raison d’un champignon, il a été décidé de ne pas 

intervenir sur le pied restant. Plusieurs contrôles seront réalisés l’an prochain afin de 

constater d’une nouvelle floraison. Enfin, le projet LIFE Anthropofens, porté par le 

Conservatoire et dédié à la restauration de tourbières alcalines du Nord de la France et de 

Belgique, permettra la réalisation de travaux de restauration des habitats de l’Hydrocotylo 

vulgaris – Schoenion nigricantis sur les marais de Sacy.  

 

 

 

                                                 
1 Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de France 
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Redécouverte de Dianthus deltoides sur le territoire du Parc 

naturel régional Oise-Pays de France 
 

Jean-Luc HERCENT1 et Albane PENCOAT JONES2 

 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre le Parc naturel régional Oise-Pays 

de France et le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, des diagnostics 

écologiques et des études spécifiques sont régulièrement réalisés sur le territoire du Parc. A 

l’occasion d’un inventaire réalisé sur le golf du Lys Chantilly (Lamorlaye et Gouvieux, 60) 

le 8/07/2020, plusieurs individus d’Œillet couché (Dianthus deltoides) ont été observés 

dans un petit secteur. Cette espèce se développe sur les pelouses acidiclines subatlantiques 

du Violon caninae ou les pelouses neutroclines mésoxérophiles du Koelerio macranthae – 

Phleion phleoidis. En Hauts-de-France, l’espèce était autrefois principalement présente 

dans les départements de l’Oise et de l’Aisne, mais la quasi-totalité de ses stations de 

l’Oise ont disparu. L’espèce n’a été observée récemment que sur une seule localité 

(Digitale2) et la dernière mention sur le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de 

France date de 1990 à Verneuil en Halatte (Digitale2). Les autres observations remontent à 

1864 (RODIN H.). 

Le golf du Lys repose sur un substrat crayeux recouvert, sur une partie, d’une couche de 

sable à silex. La station découverte se développe en lisière d’une bande arborée, sur un 

substrat sableux stabilisé et au sein d’une végétation rase façonnée par un piétinement 

fréquent et des tontes régulières. Soucieux de la préservation de son patrimoine naturel, 

suite à la découverte de l’Œillet couché, le golf a immédiatement mis en place un dispositif 

de protection et d’information. 

Longtemps considérés comme des zones de rupture écologique, les golfs hébergent 

néanmoins pour certains des espèces exceptionnelles. De nombreux paramètres rentrent 

toutefois en compte, comme l’ancienneté des parcours, le substrat géologique ou encore les 

modalités de gestion.  

 

 

 

                                                 
1 Parc naturel régional Oise-Pays de France 
2 Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de France 
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Galanthus woronowii et G. elwesii deux espèces candidates à la 

naturalisation dans notre flore locale ?? 
 

Daniel PETIT 

 

 

Le Perce-neige (Galanthus nivalis) est maintenant assez commun (Wattez, 2003) 

on le rencontre dans divers milieux de nos campagnes (petits bois, haies, talus, prairies et 

… cimetières). Les Flores notent le plus souvent cette espèce comme naturalisée. En effet 

les botanistes régionaux de la fin du XIXème siècle la considéraient rare, Lestiboudois 

(1781) cite cette espèce « dans les près montagneux » c’est dire qu’il ne l’avait pas 

observée localement. 

Galanthus nivalis possède une importante aire de répartition en Europe, son 

extension d’est  en ouest, semble avoir été aidée par sa culture comme plante ornementale. 

Il est en effet très remarqué par son développement et ses floraisons hivernales. 

 

En sera-t-il de même pour ses deux comparses Galanthus woronowii et G. elwesii ? 

 

Ces deux espèces sont originaires de la zone de diversification du genre 

Galanthus : le sud-est de l’Europe (pays du pourtour de la Mer Noire où elles sont 

d’ailleurs cultivées et commercialisées). 

Une belle population de G. elwesii avait déjà été rencontrée dans la région (Petit, 

2004) en limite du Bois de Genech, en bordure du chemin conduisant au Haras du Montois 

et sur le talus bordant la voie de chemin de fer toute proche. Cette fois sa rencontre a été 

faite sur une pelouse ombragée sur le campus de l’Université de Lille (Villeneuve-d’Ascq) 

Galanthus woronowii         Galanthus elwesii 
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où cette espèce montre également une importante population. Dans ces deux situations, une 

introduction intentionnelle est fort probable. 

Quant au G. woronowii, il a également été observé sur le campus de l’Université de 

Lille (Villeneuve-d’Ascq) de part et d’autre de la voie piétonne qui permet d’accéder au 

boulevard de Tournai, mais pour cette espèce les individus sont très éloignés les uns des 

autres et semblent plus correspondre à une introduction involontaire réalisée lors des 

travaux d’aménagements paysagers (terrassements et plantations) qui ont suivi la mise en 

place des infrastructures accompagnant la construction d’un parking voisin. Sa présence 

sur ce site pourrait être mise en relation avec celle de Galium album dont il est question 

dans l’article de J. Delay et D. Petit (voir pages 41).   

Ces deux espèces de Perce-neige se distinguent aisément selon les quelques critères 

suivants : 

 

 G. woronowii G. elwesii 

Feuilles Vert luisant, rubanée 

recourbée et courte au 

début de floraison  peut 

ensuite s’allonger jusqu’à 

25 cm, largeur < 2 cm 

 

Vert bleuté érigée et 

étroitement oblongues peut 

atteindre 30 cm de long et 3 

cm de large 

Pièces internes du périanthe Présence d’une tache verte 

soulignant l’échancrure 

terminale  

Extrémité et base munies 

d’une tache verte (les 2 

taches étant parfois réunies) 

Ovaire subsphérique Plutôt cylindrique 

 

 

   

 

Bibliographie 
 

Flora Europaea, 1991-t.V. Cambridge Univ. Press p.77-78 

PETIT D., 2004 - Un curieux perce-neige pour le Nord de la France : Galanthus elwesii. 

Bull. Soc. Bot. N. Fr., 2004, 57 (1-2) : 47-48 

WATTEZ J.-R., 2003 – Place occupée par le Perce-neige, Galanthus nivalis L., dans le 

tapis végétal du Nord de la France. Bull. Soc. Bot. N ; Fr., 56 (1-2), 15-20 
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La présence méconnue de Lycopsis orientalis  L. dans la France 

septentrionale (Champagne et Picardie) 
 

 

J.R.Wattez1 et C. Reveillard2 

 

 

 

Résumé : La découverte récente et inattendue de Lycopsis orientalis L. à la fois en 

Champagne et dans la région amiénoise est commentée ; la place de cette espèce est-

méditerranéenne parmi les groupements de friches calcicoles est précisée.  

Summary : Lycopsis orientalis  L. is an east-mediterranean plant recently discovered in 

Champagne and Picardie, near Amiens. That Borraginaceae grows in fallow-fields, upon 

chalky soils. 

 

La période du confinement (qui s’est étendue de mars à mai 2020) suite à la 

pandémie due à la Covid 19 a contraint les botanistes à limiter leurs déplacements et à 

parcourir les abords de leurs domiciles respectifs. A la périphérie de l’agglomération 

amiénoise (en limite de la commune périurbaine de Salouel), d’importantes superficies de 

terres agricoles délaissées et devenues des friches étaient en attente de lotissement 

(l’altitude est environ de 80 m). A l’issue des recherches archéologiques préventives, 

menées par les spécialistes de l’INRAP, les entreprises de bâtiment purent intervenir.  

Dans un premier temps, le substrat de craie blanche a été bouleversé ; les tranchées, les 

monticules terreux et les secteurs aplanis étaient juxtaposés. C’est dans cet espace 

«anarchique» que plusieurs touffes  d’une Borraginacée  inhabituelle ont été repérées par 

J.R.Wattez en avril et mai 2020.    

 

A l’aide de plusieurs flores, en particulier Les Quatre flores de France de 

P.Fournier (1946) et Flora Gallica (2014), l’identification de la plante a été possible. 

Pressentie par J.R.Wattez, elle a été rendue effective par C. Reveillard qui l’avait 

antérieurement récoltée dans la région champenoise. Il s’agissait de Lycopsis orientalis L. 

On remarquera que bon nombre de flores anciennes (Coste, Bonnier…) ou plus récentes 

(Guinochet & de Vilmorin…) ne citaient pas cette espèce3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 wattez.annie@wanadoo.fr 
2 Herbier général de Phanérogamie. Museum National  d’Histoire Naturelle de Paris, 

christophe.reveillard@mnhn.fr 
3 Sur le plan nomenclatural, il importe d’indiquer que L. orientalis L. a également été nommé Anchusa ovata 

Lehm. et Anchusa arvensis  s.e. orientalis (L.) Nordh.  

Lycopsis orientalis en fleurs et en fruits à Wailly (Aube) photos C.Reveillard 
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De prime abord, le port de cette espèce diffère de celui de la petite buglosse, 

Lycopsis arvensis qui est (ou était) fréquente dans les cultures. A partir du collet, se dresse 

une dizaine de tiges élancées, garnies de fleurs d’une belle couleur bleu clair, «azuréenne». 

Rapportons également ce qu’indiquent les auteurs de La Nouvelle Flore de Belgique… 

(Lambinon & al. 2004) : proche d’Anchusa arvensis, L.orientalis  « s’en distingue par la 

corolle à tube long de 4-5 mm, genouillé sous le milieu (environ au milieu chez L. 

arvensis) et par le limbe foliaire plus large, sub-entier (nettement denté chez A. arvensis) ». 

 

L’aire de répartition de L. orientalis est est-européenne selon Fournier et sud-est 

européenne-ouest-asiatique d’après Flora Gallica (2014). De son côté, Flora europaea  

(1972) indiquait  «sud-est européenne, naturalisé en Espagne et Portugal ». En France, 

selon Flora Gallica, la plante est présente dans les « Hautes-Alpes (RR jusqu’à 1000m) ; 

naturalisé ; ailleurs occasionnel ». Qu’en est-il dans les Hauts de France et les régions 

voisines ?  Aucune des flores locales et nul catalogue régional ne le citent et son nom ne 

figure pas dans l’Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais (version 4. 2016). 

Toutefois, il est indiqué dans la Nouvelle Flore de Belgique…  « signalé à l’état 

adventice ».  

En Champagne et plus précisément dans le département de l’Aube, L. orientalis est 

connu de l’un de nous (C.R.) en deux emplacements :  

- près de Troyes, à Vailly, au lieu-dit Les Chaufours1 à 145 m d’altitude (juillet 2011 à 

2012) 

- près de Nogent-sur-Seine, à Saint-Aubin, en lisière sud du  bois du Parc de Pont-sur-

Seine à 148 m d’altitude (Juin 2017).  

Ayant tiré parti d’un mémoire de Maury & Loir paru en 1925, Thévenin & al. 

(2013-2014) ont recensé les «Plantes de la guerre» observées dans le département voisin de 

la Marne, peu après la guerre de 1914-1918. L. orientalis n’est pas cité et son nom 

n’apparait pas non plus parmi les plantes « exotiques » récemment implantées2. 

 

Trois relevés de végétation, réalisés dans la localité amiénoise, en tirant parti de la 

méthodologie phytosociologique, ont été rassemblés dans un tableau de végétation ; B. de 

Foucault a conseillé l’un de nous dans sa réalisation et nous l’en remercions.  

Sur le tableau, les espèces ont été regroupées en deux ensembles, à savoir les 

thérophytes (17 sp) et les vivaces (12 sp). La plupart des thérophytes sont de petite taille et 

bon nombre d’entre elles étaient antérieurement des messicoles. Inversement, parmi les 

vivaces, figurent des plantes de friches, plus vigoureuses dont la taille est élancée ; parmi 

celles-ci, la présence régulière de Reseda lutea et de R.luteola est à souligner. 

Une telle diversité empêche de rapporter cette végétation essentiellement pionnière 

à une classe du synsystème phytosociologique. Elle s’avère proche des :  

-  Artemisietea Lohmeyer & Tüxen 1951, plus précisément des Onopordetalia  Br Bl & 

Tüxen3 

-  Sisymbrietalia  Tüxen & Matusk. 1962   

-  Stellarietalia mediae Tüxen & al. 1951. 

Il est indiqué dans Flora Gallica que la présence de L. orientalis peut être 

occasionnelle « champs cultivés, secondairement friches à thérophytes, sur calcaire », ce 

qui correspond parfaitement à ce que l’on observe aussi  bien dans la station amiénoise que 

dans les plaines de la Champagne. Espèce basiphile, pionnière et printanière, L. orientalis  

                                                 
1 Ce nom évoque vraisemblablement l’existence d’un ancien four à chaux 
2 Six Borraginacées sont citées ; l’une d’elles est actuellement présente, L.arvensis ; les autres n’ont pas été 

revues : Echinospermum lappula, Cerinthe major, Anhusa italica, Echium plantagineum, E. maritimum. 
3 Onopordon acanthium figure dans la liste des plantes accidentelles (relevé 2  +) 
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s’est implanté sur un substrat crayeux, «remué» par les labours ou mis à nu, après 

décapage de la couche (souvent peu épaisse) de terre arable qui le surmontait.     

 

Végétation d'une friche calcaricole 

amiénoise 

Thérophytes 

   Lycopsis orientalis 1 1 2 

Bromus hordaceus 
 

1 + 

Bromus sterilis 
 

+ 2 

Myosotis arvensis 
 

1 1 

Valerianella cf olitoria 
 

+ + 

Arenaria serpyllifolia + + 
 

Papaver rhoeas 
 

+ + 

Sinapis arvensis 
 

1 1 

Geranium dissectum 1 
 

+ 

Vicia sativa 1 + 
 

Sonchus asper 1 
 

1 

Mercurialis annua 
 

1 
 

Anagallis arvensis + 
  

Lapsana communis 
 

+ 
 

Veronica persica 
  

1 

Geranium molle  
 

1 
 

Geranium rotundifolium + 
  

Hémicrytophytes 
   

Reseda lutea + 2 + 

Reseda luteola + 1 2 

Plantago lanceolata + + 
 

Picris hieracioides 2 
 

+ 

Ranunculus repens + 
 

+ 

Carduus crispus 
 

+ + 

Artemisia vulgaris 
 

+ 
 

Lotus corniculatus 1 
  

Medicago lupulina 1 
  

Trifolium repens 1 
  

Chaméphyte 
   

Cerastium vulgatum 1 1 
 

Géophyte 
   

C irsium arvense 1 1 
 

 
   

Souvent de nos jours, les botanistes ont déploré la prolifération de plantes exotiques 

envahissantes, couramment nommées  « les plantes invasives ». C’est le cas de plusieurs 

Conyza (ex Erigeron) qui submergent en maints endroits les milieux secs (friches, champs 

incultes, talus…).  Par ailleurs, compte tenu du réchauffement climatique en cours, 

plusieurs espèces de répartition méridionale ont tiré parti de la déprise agricole et/ou de 

l’existence de friches urbaines pour s’implanter. Aussi, est-il réconfortant d’avoir 

l’occasion de signaler l’implantation dans la France septentrionale d’une espèce 

appartenant au cortège floristique méditerranéen, en espérant que cette présence ne sera 

pas fugace comme il semble bien qu’elle le soit en Champagne méridionale (selon 

C.Reveillard cf infra). En effet, l’avenir de la petite population «amiénoise» de L.orientalis 

Espèces accidentelles :  

1 - Rumex obtusifolius +  Silene latifolia +   

Bellis perennis + 

2 -Onopordon acanthium +    Euphorbia 

helioscopia   + 

3 - Geranium pyrenaicum  +   Galium 

aparine   +   Lactuca serriola   +  Poa 

trivialis    
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est incertain. Retournant in situ en septembre 2020, J.R.W. a constaté que le terrain 

crayeux avait été nivelé, engazonné et partiellement grillagé ; une unique touffe de 

L.orientalis (desséchée) était encore présente. Par précaution, des akènes de L. orientalis 

avaient été antérieurement récoltés puis transmis au Conservatoire Botanique national de 

Bailleul afin de les cultiver. 

Ceci étant, peut-on envisager une éventuelle extension de l’implantation de cette 

Borraginacée dans la France septentrionale ? L’avenir le dira mais, dans l’immédiat, il était 

opportun de signaler sa présence méconnue. 

 

 

Le recul de la biodiversité en Champagne 

 

C. Reveillard 

 

Pour ce qui est du département de l'Aube, que je connais bien pour en être 

originaire, et en avoir suivi presque toute l'évolution depuis les années 1960, les 

constatations au niveau érosion de la biodiversité botanique sont édifiantes.  

La Champagne crayeuse est désormais (initié depuis l'après-guerre) le pire exemple 

de déboisement / défrichement intégral au niveau national, et cela inclut non seulement le 

crétacé, mais aussi une partie des auréoles jurassiques du Bassin Parisien. Les images 

satellite sont là pour le montrer. 

On peut considérer qu'une surface d'1 million d'hectares, soit l'équivalent de la forêt 

des Landes, a été sacrifiée sur l'autel de l'agriculture intensive, sur les sept départements 

Grand Est / Bourgogne nord. Les SAFER (Sociétés d'Aménagement), auraient dû plutôt 

s'appeler "Sociétés de Destruction des Friches et Taillis de l'Est" ! 

Lycopsis orientalis est une plante très fugace, comme la totalité des messicoles. 

Cette végétation a partout disparu, désormais ENTIÈREMENT détruite quel que soit le 

secteur où l'on va "grâce" aux désherbants agricoles. Il ne faut pas oublier que le nombre 

d'espèces de plantes dites "messicoles" était d'environ 400. Aujourd'hui seule une 

quarantaine d'entre elles peuvent être rencontrées dans les plaines, et toujours rarement. 

Révolue l'époque de l'immédiat après-guerre, où il suffisait de sortir à quelques 

kilomètres de chez soi pour profiter d'une biodiversité que l'on ne rencontre plus que dans 

quelques réserves naturelles, et encore... 

Désormais, après avoir suivi des couloirs routiers stéréotypés aux arbres 

d'alignement tous rasés et aux accotements et talus tondus au gyrobroyeur, on se retrouve 

dans la plaine céréalière « aseptisée » à quasi 100%. Les arbres avaient en effet la fâcheuse 

caractéristique de se jeter à la rencontre des automobilistes ! 

Pratiquement pas un arbre et encore moins de coquelicots à l'horizon, même en 

enfreignant parfois les interdictions : les chemins ruraux du domaine agricole sont souvent 

interdits à la circulation ! Les parcelles kilométriques ont "digéré" la quasi-totalité des 

chemins, et le peu qui subsiste ne présente plus la moindre dicotylédone, grâce encore aux 

désherbants dits "anti-dicotylédones à large spectre", bénis de la profession. 

Pour ce qui est de notre Lycopsis orientalis à Vailly (Aube) : présent sur un bord de 

chemin sur une dizaine de mètres en 2011. L'année suivante : trois touffes ; dès l'année 

d'après : aucune. 

L'apparition, au début des années 80, des engins de coupe rotative montés sur 

camion (gyrobroyeurs), représente aujourd'hui la principale cause de la forte raréfaction de 

la moitié des espèces de la flore de France au niveau national, et pas seulement : cette 

constatation est planétaire. Comme l'utilisation de ces engins est facile, rapide, les 

utilisateurs ne s'en privent pas, sous les directives de personnes avides de voiries "propres". 
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Toutes les routes, y compris les moindres chemins ruraux, y passent. On constate jusqu'à 

quatre passages par an ! Même si l'on entrevoit dans d'autres régions quelques initiatives 

avec panneau à l'appui "fauche tardive" ce qui, en fait, veut dire début juillet, cela n'est pas 

encore advenu dans le département de l’Aube. (cf note). Les plantes, broyées dès le 

printemps (vers le 15 mai) sont compromises de toute reproduction et ne reviennent plus. 

Les talus se ressemblent tous, en bandes inclinées, façonnées par les engins, recouverts 

d'une vague pelouse parfois décapée jusqu'à la terre. 

 

Pour conclure, retenons deux exemples. 

 

L'aménagement récent (2014) en vélovoie du chemin de halage rive gauche de 

l'ancien canal de la Haute Seine, de Troyes à Méry-sur-Seine. Le remblaiement a sonné le 

glas entre autres d'Euphorbia palustris, Viola elatior et Sanguisorba officinalis, mais ce 

n'est pas tout. Eh bien continuons sur notre lancée ! J'ai constaté cette année quatre 

passages de fauche mécanique de plus en plus appuyés, dont le dernier est à marquer dans 

les annales, tant un véritable Attila est passé par là ! Broyage total sur 6 mètres de part et 

d'autre de la voie de trois mètres, arbres et arbustes réduits en copeaux, y compris les 

plantations linéaires faites en leur temps (Viburnum opulus et Crataegus monogyna) et le 

talus planté d'Alchemilla groupe vulgaris décapé jusqu'à la terre ! La phragmitaie au niveau 

de la prise d'eau du canal a subi le même traitement : où les ornithologues iront-ils trouver 

un Bruant des Roseaux dans ces conditions ? 

Pantin (F.93) : réfection (2019) du stade Charles Auray : deux destructions 

définitives : goudronnage intégral de l'ancienne bordure herbeuse qui contenait Aphanes 

arvensis, et nouvelle construction incluant l'ancien talus à Lycopsis arvensis, une station 

apparue en 2017, pourtant abondante et dont l'existence fut brève, puisque sacrifiée deux 

ans après. 

 

Note : Dans plusieurs départements du centre de la France ainsi qu’en Normandie, 

la gestion des bermes et des talus routiers est désormais davantage respectueuse (cf 

Sauvages de ma route in La Garance voyageuse n°115. 2016). 
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La présence méconnue du grand boucage à feuilles découpées 
 

 

Jean-Roger WATTEZ 

 

 

Résumé : La variété dissecta de Pimpinella major est un taxon méconnu que l’on observe 

dans certains ourlets intra-forestiers mésotrophes des frênaies-hêtraies du Boulonnais et 

des collines d’Artois. Un tableau phytosociologique permet de préciser la composition 

floristique de ceux-ci et leur place dans l’alliance du Geo urbani-Alliarion petiolatae.  

Summary : P.magna var dissecta is an uncommon plant which grows in some 

mesotrophic borders of Fagus and Fraxinus woods in Boulonnais and Artois. The 

phytosiological affinities of P. magna var dissecta have been specified. 

 

 

Préambule   
Appartenant à la famille des Apiacées (ex Ombellifères) et à la tribu des Amminées 

(Acloque 1894), le genre Pimpinella dépasse largement la centaine d’espèces (d’après 

Reduron 2008), voire près de deux cents (selon De Wit 1965) ; le genre est principalement 

eurasiatique mais bon nombre d’espèces sont présentes autour du bassin méditerranéen. La 

flore de la France est beaucoup moins riche puisque cinq ou six espèces seulement se 

rattachent à ce genre. P.peregrina L. et  P.tragium Vill. sont des méditerranéennes, 

P.siifolia Leresche est une endémique ouest-pyrénéenne et P.lutea Desf.  (également 

nommée Reutera lutea (Desf.) Maire est présente en un unique site du sud de la Corse. A 

cette liste, il est possible d’ajouter P.anisum L. ; l’anis est originaire du bassin 

méditerranéen oriental mais il est cultivé en Europe méridionale depuis le 14ème siècle ; 

initialement utilisé pour aromatiser le pain, l’anis intervient dans la composition de 

nombreuses préparations galéniques (élixirs, tisanes…) et de spécialités (Bezanger & al. 

1975). 

Seules deux espèces du genre Pimpinella font partie de la flore des Hauts de France 

et de ses abords ; il s’agit de P.saxifraga L. et de P. major (L.) Huds. (=P.magna L.) qui ne 

sont pas rares bien que leur aire de répartition diffère. Recherchant des substrats basiques 

(calcaires en l’occurrence) et secs, P. saxifraga est largement répandu comme l’indique la 

carte 1116 de l’Atlas Floristique IFFB (2010) ; régulièrement observé sur les pelouses 

crayeuses, c’est l’une des caractéristiques de la classe des Festuco-Brometea. Il est indiqué 

dans la Nouvelle Flore de Belgique (Lambinon & al.2004) qu’il s’agit d’une espèce « très 

variable quant à la pilosité et à la découpure des feuilles » ; la variété seselifolia Rouy & 

Camus est citée. Par contre, l’aire de répartition de P. major offre d’importantes lacunes, 

en particulier dans le Bassin-Parisien ; peu commun dans la Somme, il est plus fréquent 

dans le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime (carte 1114  Atlas IFFB). Il lui correspond une 

variété (ayant parfois été considérée comme une sous-espèce)  dissecta auct. ou bipinnata 

(Beck) Burnat caractérisée par  «des feuilles basilaires divisées deux ou trois fois, à 

segments généralement larges de moins de un cm» (Lambinon & al. 2004) ; Dans Flora 

Gallica (2014) figurent les précisions suivantes : P. major  «possède des morphes 

individuelles à feuilles inférieures découpées comme les supérieures». 

J.P.Reduron a longuement commenté la variabilité de P.major et il propose que le 

grand boucage à feuilles découpées soit nommé P.major var major f. orientalis «de façon à 

regrouper sous cette forme toutes les morphologies à feuillage découpé (qui ont) parfois 

été scindées en plusieurs taxons» (de nombreux synonymes sont cités). 
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Dans la nature, cette plante ne passe pas inaperçue et elle a retenu mon attention.   

 

Pimpinella major var. dissecta récoltée en forêt de Montcavrel (1977), au mont Graux, 
près de Desvres (2011) et à Viel-Moutier (2010, 2011) 

 

Répartition de la variété dissecta de P.major   
 

A - Que nous apprennent les flores en ce qui concerne la présence de cette plante ?  

- Acloque (1894) évoque la variété dissecta aux feuilles à segments pinnatifides ; 

- Coste (1901) indique P.dissecta Retz «à feuilles inférieures à folioles pennatifides, à 

lobes linéaires lancéolés» ;  

- Rouy & Camus (1901) mentionnent  P.magna var dissecta = P. laciniata Thore ;  

- Bonnier (Flore complète…non daté) cite trois variétés se rapportent à P.magna, en 

particulier la variété dissecta : çà et là ; 
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- Chassagne (1956) note que la var. laciniata Wells présente «une morphologie  

apparemment accidentelle des lieux herbeux » ; 

- Dans Flora Europaea, il est indiqué que « de nombreuses sous-espèces ont été décrites 

mais la corrélation existant dans les caractères distinctifs de ces sous-espèces est 

telle qu’il ne semble pas qu’elles doivent être maintenues» ;  

- Lambinon & al. (2004), La var bipinnata est rare ou très rare (Boulonnais, Picardie…) ; 

dans une édition antérieure de cet ouvrage, il était indiqué «s’observe rarement».  

 

Les cartes 619 de l’Atlas de la flore belge et luxembourgeoise (1979) et 1115 de 

l’Atlas IFFB (2010) confirment la rareté de cette plante. 

 

B - Qu’en est-il sur le plan régional ?  
Plusieurs auteurs de Catalogues floristiques régionaux ont mentionné la présence de 

P.major var dissecta.  

- Eloy de Vicq 1865, dans la Somme P. dissecta Retz RR Bois de Cise près d’Ault (il ne 

semble pas qu’il y ait été revu récemment) ; 

- Rigaux 1877, P.dissecta  C  forêt de Boulogne ;  

- Masclef 1886, dans le Pas-de-Calais  « la var dissecta avec le type mais plus rare  

Phalempin, Lebiez, forêt de Boulogne » ;  

- Masclef 1888, également dans le Pas-de-Calais, Lottinghen, Nielles-les-Bléquin, Alette, 

Clenleu, Beussent ;  

- Callay 1900, dans les Ardennes : la var dissecta deux localités mentionnées (en note 

infra-paginale) ; 

- Fockeu 1904,  Lille, murs, contrescarpes de l’enceinte fortifiée ;  

- Géhu 1959, pelouses crayeuses de la cuesta boulonnaise  Lottinghen, mont Corbeau près 

de Samer ;   

- Reduron & Wattez 1986, la variété dissecta de P.major est citée ; 

- Catteau & Seytre 2002, ourlets neutro-calcicoles en forêt de Boulogne ; 

- Buchet  (2008), en forêt de Fécamp (Seine maritime)  «sur un accotement routier, une 

vingtaine de pieds, avec le type de l’espèce».  

Si l’on tient compte de la localisation des sites dans lesquels la variété dissecta de 

P. major a été observée, on constate qu’elle recherche  les secteurs à la fois les plus 

«arrosés» et les plus «frais» de la partie occidentale du nord de la France, à savoir le 

Boulonnais intérieur et les collines d’Artois.  

Particulièrement intéressantes sont les informations figurant dans  

- le Livre rouge synoptique de la flore vasculaire du NPC (2001) P.major var bipinnata est 

considéré comme indigène, exceptionnel, gravement menacé d’extinction ; présence notée 

dans douze communes,  

- l’Inventaire de la flore vasculaire du NPC (2005)  P. major var bipinnata est jugé rare, 

gravement menacé, offrant un intérêt patrimonial.   

En ce qui concerne sa présence en Normandie, rapportons ce qu’indiquent Buchet 

& Housset (2015) pour la Haute-Normandie «très rarement observé (vallée de la Seine, 

Pays-de-Caux) » et Provost (1993) «a toujours été rare en Basse-Normandie mais se 

rencontre régulièrement dans certains secteurs (Saint-Lô, Bricquebec)» ; le même auteur 

ajoute (1998) : «R. en mélange, çà et là, avec le type». 

N.B. Plusieurs auteurs n’ont pas fait mention de la présence de  ce taxon : Graves & 

Rodin (Oise), Cosson et de Saint-Pierre (Bassin -Parisien), Gonse (Somme), Riomet & 

Bournerias (Aisne), Toussaint, Hendoux & Duhamel (Flandre française) ; leurs noms n’ont 

pas été repris dans la bibliographie. 
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Tableau I - Groupements végétaux où figure P.major var dissecta 

              surface: m2 2 3 3 2 4 2 2 2 4 3 3 3 

 recouvrement : % 9O   à    100% 

 

nombre d'espèces 15 17 18 20 21 14 16 19 14 26 22 22 

m: 

18,75 

numéros des relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

             

C P 
Pimpinella major var dissecta 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 V 

Espèces des Géo- Alliarion et Galio-Alliarietalia 
Geranium robertianum 1 + 1 + 2 

 

1 2 1 2 + + V 

Brachypodium sylvaticum 2 3 2 1 2 1 2 3 + 

   

IV 

Vicia sepium 1 1 1 2 

  

1 

  

+ 

 

+ III 

Pimpinella major  

   

+ 

 

2 

 

1 1 1 1 1 III 

Campanula trachelium 

 

+ 1 + 2 

  

1 

 

2 

  

III 

Glechoma hederacea 1 1 + 

 

2 

 

1 

   

+ 

 

III 

Urtica dioica 

 

+ 1 

  

1 

  

+ 

 

1 + III 

Geum urbanum 

 

+ + 

 

+ + 1 

  

+ 

  

III 

Festuca gigantea 

  

+ + 

 

+ 

 

+ + + 

  

III 

Veronica chamaedrys 

   

+ 1 

 

2 

  

2 

 

+ III 

Stachys sylvatica 

    

1 

  

1 

  

+ + II 

Hypericum hirsutum 

   

 + 2 + 

    

+ 

 

II 

Galium aparine 

     

2 + 

 

2 

   

II 

Anthriscus sylvestris + 

    

+ 

   

1 

  

II 

Lapsana communis 

         

+ + + II 

Rumex sanguineus 

    

+ 

    

1 

  

I 

Silene dioica 

     

+ 

   

1 

  

I 

Espèces des Trifolion medii et des Origanetalia 
Potentilla sterilis 

 

+ 

    

2 

  

2 

  

II 

Solidago virga aurea 

   

+ 

   

1 

   

+ II 

Lathyrus pratensis 

   

1 

     

1 

 

+ II 

Galium mollugo 

       

+ + 

 

2 

 

II 

Centaurea nemoralis 

         

+ 1 

 

II 

Stellaria holostea 

   

1 

     

1 

  

I 

Espèces sylvatiques 

             Mercurialis perennis 3 2 3 

 

2 3 

 

2 2 1 

  

IV 

Lamium galeobdolon 1 

 

1 1 

  

2 

     

II 

Circaea lutetiana 

 

1 1 

 

1 

       

II 

Viola reichenbachiana 

   

1 

     

1 

  

II 

Primula elatior + 

 

+ + 

        

II 

Polygonatum multiflorum 

 

+ + 

  

1 

      

II 

Rubus sp. 1 2 2 1 1 

 

1 

 

1 1 2 1 V 

Espèces diverses 
Heracleum sphondylium 

 

+ + 

 

1 

   

1 1 2 1 III 

Arrhenatherum elatius 

       

1 2 2 2 2 III 

Ranunculus repens 

  

+ 

 

1 + 

   

1 

  

II 

Cirsium oleraceum 

   

+ 

    

+ 2 

 

+ II 

Lysimachia nummularia 1 + 1 

       

+ 

 

II 

Eupatorium cannabinum 

       

+ 

  

1 1 II 

Chrysanthemum leucanthemum 

         

+ + + II 

Vicia cracca 

       

+ 

  

1 1 II 
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Commentaires phytosociologiques   
 

Les douze relevés de végétation regroupés dans le tableau I permettent de préciser  

la place occupée par P. major var. dissecta  parmi les phytocénoses herbacées intra-

forestières, essentiellement sciaphiles, régionales. Un ensemble de dix-sept espèces 

prédomine et rapproche cette lisière herbacée de l’alliance du Geo urbani-Alliarion 

petiolatae  Lohmeyer & Oberdorfer ex Görs & Müller 1969 ainsi qu’à l’ordre des Galio 

aparines-Alliarietalia petiolatae Oberdorfer & Görs  ex Müller 1069 (syn. Glechometalia). 

L’homogénéité floristique de cet ensemble de relevés de végétation est à souligner. 

B.sylvaticum (CP IV) et C.trachelium (CP III) sont présents ce qui autorise une 

comparaison avec le Campanulo trachelii-Brachythecietum sylvatici récemment décrit par 

Catteau & al. (2014) à partir d’observations provenant pro parte du Boulonnais et de 

l’Artois. Au préalable, Catteau & Seytre (2002) avaient observé P.magna var dissecta en 

forêt de Boulogne dans des ourlets pré-forestiers neutro-calcicoles et/ou eutrophes aux 

côtés de B.sylvaticum et d’Astragalus glyciphyllos.  

Dans la synthèse sur les ourlets intra-forestiers  eutrophiles et mésohygrophiles, 

Catteau (2014) ne cite pas P.major var dissecta et il n’accorde qu’une place discrète à 

P.major parmi les représentants des Agrostietea stoloniferae et des Arrhenatheretea. 

Apportons des précisions à propos de certaines espèces présentes sur le tableau ; 

- P.major figure dans sept des douze relevés ; on l’observe régulièrement dans le 

Boulonnais où il abonde localement sur les bermes routières ; 

- Six représentants de la flore des lisières ensoleillées (Origanetalia) et six plantes 

sylvatiques (en particulier Mercurialis perennis) sont présents ; 

- Certaines compagnes ont parfois été considérées comme inféodées aux lisières forestières 

tels Heracleum sphondylium et Cirsium oleraceum ; 

Entre les douze relevés figurant sur le tableau, une distinction s’impose:  

- les uns (1 à 6)  ont été réalisés sur des bermes routières ombragées dans la forêt de 

Montcavrel, dans un milieu assez frais ; les espèces forestières sont davantage présentes ; 

- les autres (7 à 12) décrivent des lisières de boisements qui colonisent les pelouses de la 

vaste cuesta dominant la dépression boulonnaise ; dans ce milieu plus sec, parfois 

ensoleillé, apparaissent Arrhenatherum elatius et plusieurs espèces du Trifolion medii  (n.b. 

rare dans le nord de la France, Trifolium medium est présent en plusieurs emplacements sur 

la cuesta). 

Dans le tableau II, sont regroupés les chiffres exprimant la classe de présence des 

espèces relevées dans deux lisières herbacées pré-forestières proches l’une de l’autre 

(géographiquement parlant). Y figurent vingt-six espèces se rapportant à l’ordre des Galio-

Alliarietalia ainsi qu’une douzaine de compagnes prairiales et/ou forestières ; elles sont 

classées en tenant compte de l’importance des C.P. respectives : 

- colonne A : groupements dans lesquels prédominait Silene dioica (= Melandrium 

rubrum) ; 

- colonne B : groupements dans lesquels P. major var dissecta est présent.  

(Les chiffres arabes indiquent le nombre de sites dans lesquels les espèces ont été notées : 

une ou plus rarement deux fois). 

La similitude entre les deux colonnes s’impose ; l’absence de P. major var dissecta 

dans la colonne A et la rareté de S. dioica dans la colonne B représentent les principales 

différences.  
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II Tableau comparatif 
  

   A B  

Geranium robertianum IV V 

Urtica dioica V III 

Glechoma hederacea IV III 

Geum urbanum II III 

Brachypodium sylvaticum II IV 

Galium aparine IV III 

Silene dioica V I 

Pimpinella major var dissecta   V 

Anthriscus sylvestris III III 

Stachys sylvatica III III 

Vicia sepium I III 

Veronica chamaedrys I III 

Stellaria holostea III I 

Lapsana communis II III 

Campanula trachelium 1 III 

Festuca gigantea 1 III 

Pimpinella magna   III 

Rumex sanguineus II I 

Hypericum hirsutum 2 III 

Scrofularia nodosa II 1 

Chaerophyllum temulum II   

Lamium album II 1 

Cruciata laevipes I   

Mycelis muralis I   

Moehringia trinervia I   

      

Heracleum sphondylium IV III 

Cirsium oleraceum II III 

Viola reichenbachiana II III 

Ranunculus repens  II III 

Circaea lutetiana I III 

Polygonatum multiflorum I III 

Eupatorium cannabinum I II 

Lysimachia nummularia 1 II 

Galium mollugo   II 

Poa nemoralis II   

Potentilla sterilis   II 

Bromopsis ramosa I 1 

Rubus sp.  IV V 

 

 

 

Conclusion 
Bien qu’elle soit aisément reconnaissable, la variété dissecta de P.major demeure 

méconnue ; les observations effectuées dans l’Artois et le Boulonnais ont permis de 

préciser dans quelles phytocénoses il est possible de l’observer et où il sera possible de la 

rechercher. Sa préservation paraît devoir s’imposer. 
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Observations floristiques et phytosociologiques 

complémentaires dans la vallée de l'Authie et à ses abords 
 

 

Jean-Roger WATTEZ10 

 

 
Résumé : Trois espèces peu communes ont été observées dans la vallée de l’Authie et à ses 

abords ; les phytocénoses au sein desquelles elles sont insérées ont été décrites à l’aide de la 

méthodologie phytosociologique. Cardamine amara abonde localement dans des groupements 

palustres boisés (aulnaies) on non (fossés, berges) ; Gaudinia fragilis et Linum bienne sont 

implantés sur des coteaux herbeux pâturés, proches de la vallée ; antérieurement, leur présence n’y 

avait jamais été signalée. 

 
Summary : The presence of three overlooked species in the valley of Authie and in the 

neighbourbood of it (North France and Picardie) has been revealed. The phytosiological affinities 

of Cardamine amara, Gaudinia fragilis and chiefly Linum bienne are specified 

 

Préambule 

A quelques exceptions près, la pittoresque vallée de l’Authie représente la limite 

administrative entre les départements de la Somme et du Pas-de-Calais mais il n’en a pas 

toujours été ainsi. Avant qu’en 1790, les membres de l’Assemblée Constituante ne créent 

les départements, les limites entre les provinces de l’Artois et de la Picardie se situaient au 

niveau de la vallée de la Canche dont l’orientation sud.est-nord.ouest et le débit sont 

similaires à ceux de l’Authie. Il semble que ce «transfert» n’ait pas posé de problèmes aux 

populations concernées ; ce faisant, le Pas-de-Calais avait pu s’agrandir aux dépens de la 

Picardie. 

Si la flore et les phytocénoses des secteurs tourbeux de la vallée marécageuse de 

l’Authie sont assez bien connues (Wattez 1994 ; 1996 ; Decocq & Wattez 1998), celles du 

plateau légèrement bosselé qui la domine l’étaient beaucoup moins. Comme les activités 

agricoles y prédominent, le tapis végétal semblait peu diversifié11. La forêt de Labroye est 

le seul massif boisé important mais plusieurs buttes sont demeurées enforestées ; il aura 

fallu attendre 1977 pour que soit révélée la présence de Buxus sempervirens  sur un talus 

abrupt boisé, proche du village de Fontaine l’Etalon. L’auteur de ce mémoire a toujours eu 

plaisir à parcourir la vallée de l’Authie qui a conservé une « verdoyante ruralité » et il a 

souhaité décrire les phytocénoses palustres et/ou prairiales qui abritent plusieurs raretés de 

la flore régionale.   

Or, des prospections récentes ont révélé l’existence de trois plantes remarquables; il 

s’agit  d’une Brassicacée palustre  Cardamine amara et surtout de la  présence méconnue 

d’une Poacée, Gaudinia fragilis et d’une Linacée, Linum bienne12. Envisageons, au 

préalable, quelle est leur répartition sur le plan régional, c'est-à-dire dans les Hauts de 

France et à leurs abords.  

                                                 
10 wattez.annie@wanadoo.fr 
11 La végétation du plateau dominant les vallées de la  Canche et de l’Authie (inséré dans l’arrondissement de 

Montreuil) est plus diversifiée qu’il n’y paraît (J.R.Wattez, 2016).  
12 Selon Flora Gallica (2014), le nom valide du lin bisannuel est Linum usitatissimum L. subsp. 

angustifolium  (Huds.) Thell. . J’ai préféré conservé le couramment usité de L.bienne Mill. Cette espèce a 

également été nommée  L.angustifolium L. 
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Présence régionale des espèces prises en compte  
Cardamine amara L. 

A l’échelle de la France, C.amara, absent du Massif-Armoricain et de la façade 

atlantique a une distribution «nettement nordique et continentale» selon Dupont (1990). La 

carte 246 de l’Atlas Floristique IFFB  (Delvosalle 2010) révèle que sa répartition n’est pas 

uniforme dans la France septentrionale, répandu dans le Massif-Ardennais, assez présent 

en Basse-Normandie, rare ailleurs (RR dans les monts de Flandre selon Toussaint et al. 

2008). Apportons quelques précisions en  ce qui concerne les départements : 

- du Pas-de-Calais, AR selon Masclef (1886) ; signalé dans les vallées de la 

Canche et de l’Authie où je l’ai revu à Tortefontaine, Gennes-Ivergny et 

Willencourt,   

- de la Somme, RR selon Eloy de Vicq (1865) qui cite trois pointages près 

d’Abbeville ; j’ai pu observer C.amara  dans la vallée de la Somme à Long, 

Pont-Rémy et Epagne.  

 

Gaudinia fragilis (L.)Beauv. (genre dédié à Gaudin, botaniste suisse, auteur d’une flore 

helvétique) 

Alors que Jauzein & Montégut (non daté) estiment que « G. fragilis est simplement 

adventice au nord de la France », Jovet (1949) par contre rapporte que «l’abbé Questier 

expose sa conviction que G..fragilis est spontané» dans le Valois.  

Qu’en est-il exactement ?   

Très peu d’auteurs de Catalogues floristiques régionaux ont cité G. fragilis à 

l’exception de Gonse (1907-1908) qui relate sa découverte par Caussin à Albert et par 

Dequevauviller dans le sud-Amiénois (pâtures à Sains et à Cottenchy) ; de même, Bouly de 

Lesdain (1934) signalait la présence de G. fragilis  « adventice dans les décombres auprès 

du port de Dunkerque AR et de la varièté ramosa RR même site». En ce qui me concerne, 

je l’avais récolté dans une prairie pâturée près de Bernay-en-Ponthieu (vers 1975). 

Le fait est que la présence de G. fragilis est très réduite sur la carte n°671 de l’Atlas 

Floristique IFFB  (Delvosalle 2010) « peu courante en dehors de la (Basse)-Normandie  

centre et ouest ». Effectivement, les auteurs de la Flore sauvage de la Haute-Normandie 

(Buchet, Housset & al. 2015) indiquent que G. fragilis est « assez fréquent dans la vallée 

de la Seine en aval de Caudebec-en-Caux  et de la basse vallée de la Risle ; très localisé 

ailleurs ; absent au nord du couloir séquanien». 

Dans le Livre rouge synoptique de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais, 

Hendoux & al. (2001) considéraient G. fragilis comme une espèce exceptionnelle, 

menacée d’extinction; plus récemment, il est indiqué dans l’Inventaire de la flore 

vasculaire du Nord-Pas-de-Calais (Toussaint & al. 2015) que G..fragilis est « une plante 

RR, vulnérable, offrant un intérêt patrimonial,  déterminante pour les ZNIEFF.». Catteau 

(20O4) avait noté sa présence dans un pré humide, au lieu-dit Les Pâturelles, non loin de la 

forêt de Boulogne (cf. infra). Aussi, les auteurs de la Flore de la Flandre française 

(Toussaint & al. 2008) écrivent-ils que G. fragilis est « une espèce thermophile qui 

présente un noyau régional de population indigène dans le Boulonnais ». 

En ce qui concerne la Picardie, Messéan & al. (2015)  rappellent que  G. fragilis 

« était considérée jusqu’en 2013 comme disparue de la région de Picardie car elle n’avait 

pas été revue depuis le milieu du 20 ème siècle ». Toutefois, deux populations importantes 

de G. fragilis ont été successivement découvertes dans le Pays de Bray à Villers-Saint-

Barthélémy et à Blacourt (Lévy 2014). La station de Gouy-Saint-André se situe  en G21-52 

selon le quadrillage de l’IFFB. 
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Linum bienne Mill.  

Alors que l‘identification de C.amara et de G. fragilis ne pose guère de problèmes, 

il n’en est pas de même en ce qui concerne L. bienne ; par rapport au lin cultivé, les 

caractères distinctifs permettant de l’identifier sont les suivants :  

- la taille est moins élevée et la tige est ramifiée,  

-. les fleurs sont plus petites et leur teinte est d’un bleu plus clair,  

-. la forme ovoïde des stigmates est différente,  

-. Jauzein (1994) indique que les cloisons intermédiaires de la capsule ont une marge ciliée, 

ce qui a été constaté.  

L’ensemble de ces caractères étant réuni, l’identification de L.bienne est avérée. 

J’ai également comparé des échantillons de L. bienne provenant de Douriez avec d’autres 

récoltes effectuées dans une prairie proche d’une lande à Ericacées morbihannaise (à 

proximité de Ploemel) ; la similitude est totale.  Ajoutons que l’importante population de 

lin bisannuel rencontrée sur le coteau pâturé de Douriez n’a rien à voir avec les quelques 

tiges dressées de lin cultivé, occasionnellement observées dans les friches proches des 

linières13. 

L. bienne a une aire de répartition méditerranéo-atlantique d’après Oberdorfer 

(1983) ou méditerranéo-atlantique élargie selon Bardat et al. (2008) ; par contre, Dupont 

(1966) ne retient pas  cette espèce parmi les méditerranéo-atlantiques et Roisin  (1969) ne 

la cite pas. 

Dans le Livre rouge synoptique de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais (Hendoux & 

al. 2001) comme dans l’Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais, (Toussaint 

coord. 2016), le nom de L.bienne n’est pas mentionné  alors que quatre espèces 

appartenant au genre Linum sont citées par Toussaint :  

.  L. austriacum    présence exceptionnelle  

.  L. catharticum    AC   

.  L. perenne (=L. alpinum)    présence douteuse 

.  L. usitatissimum    cultivée, parfois adventice.  

Considérée comme rare et instable au nord d’une ligne Caen-Lons-le-Saulnier  (in 

Flora Gallica 2014), aucune indication ne figure dans les Flores et les Catalogues 

concernant les départements du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Oise14. Toutefois, dans 

la Flore  de l’Aisne, Riomet et Bournerias (1952-1961) indiquaient :  L. angustifolium (= 

L. bienne)  RRR introduite, cinq pointages anciens. 

L. bienne n’est pratiquement pas signalé au-delà du Cotentin sur la carte n° 884 de 

l’Atlas Floristique IFFB  (Delvosalle 2010) ; AC dans le Cotentin mais aurait régressé dans 

le Calvados selon Provost (1993) ; espèce rare, très localisée est-il indiqué dans l’Atlas de 

la flore sauvage de la Haute-Normandie (Buchet & Housset 2015)15. 

Il s’avère que la découverte d’une population importante et très isolée de L.bienne 

présente un réel intérêt biogéographique. (H21-12 selon le quadrillage IFFB).  

 

 

                                                 
13 Selon Bournerias & al. (2001), L.bienne «est sans doute à l’origine du lin cultivé, annuelle sélectionnée 

sous forme de nombreuses variétés».     
14 Sur la précarte n° 351 parue dans les Documents Floristiques (t.3, f.1.2.3.) comme sur la carte n°844 de 

l’Atlas figure un pointage de L.bienne dans le rectangle KO où se situent les larris ensoleillés dominant la 

vallée de la Somme. Il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’une confusion avec L. catharticum dans le report des 

données. Ajoutons que L. bienne n’est pas cité dans la Flore des environs de Paris (Cosson & Germain de 

Saint-Pierre 1861).  
15 Si l’on considère les cartes 671 et 884 de l’Atlas IFFB, on est frappé par la ressemblance qui apparaît dans 

les aires de répartition «normande» et «artésienne» de  G. .fragilis et de L. bienne. 
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Place occupée par les espèces considérées dans les phytocénoses   
 

Cardamine amara  

Dans l’ensemble, C. amara colonise les sources, les zones de suintement où 

s’écoulent des eaux plutôt pauvres en bases (in Flore de la Flandre française 2008) ce qui 

n’est pas vraiment le cas dans la moyenne vallée de l’Authie. Il est possible d’observer C. 

amara dans trois types de milieux différents : 

-. dans les fossés qui longent les routes ou les chemins (par exemple à Tortefontaine, 

au niveau de l’ancienne  abbaye de Dommartin),  

-. sur les bord immédiats de l’Authie (non loin de Gennes-Ivergny),  

-. dans une  aulnaie eutrophile où l’abondance de ses fleurs blanches éclaire le sol 

boueux sur  lequel croissent des aulnes au port élancé (près de Boufflers). 

A/  Le relevé ci-joint décrit une aulnaie eutrophe particulièrement vigoureuse qui 

colonise un sol boueux longuement inondé. Il semble possible de la rapprocher du Glycerio 

fluitantis-Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1965 cité par Catteau, Duhamel & al.  

2010) ; selon ces auteurs  C. amara est l’une des espèces caractéristiques de cette 

association avec Carex elongata, C. remota et Scirpus sylvaticus (les deux dernières sont 

présentes dans la vallée de l’Authie). On rencontre cette association «dans les petites 

vallées boisées,  les suintements dans les territoires siliceux» ; toutefois, comme l’aulnaie 

rencontrée dans ce site est implantée sur des alluvions basiques, elle s’en différencie par 

l’absence apparente de Glyceria fluitans remplacé par Carex acutiformis (= C.paludosa). 

Relevé de végétation  100 m2  

Strate a1  70%   3 taxons Alnus glutinosa 4  Fraxinus excelsior +   Hedera helix  + 

Strate a2   25%  4 taxons Acer pseudoplatanus j 2   Corylus avellana +   Fagus sylvatica  

j +  Salix cinerea +  

Strate a3   20% 4 taxons  Ribes rubrum 1  Acer pseudoplatanus j 1  Lonicera 

periclymenum+  Rubus gr. discolor  +   

Strate herbacée  90%    17 taxons  Cardamine amara  3   Berula erecta   1 

Caltha palustris 1  Filipendula ulmaria  1  Cirsium oleraceum  1   Iris pseudoacorus  + 

Carex acutiformis 3 Carex paniculata  1 Phalaris arundinacea  1 

Lysimachia vulgaris +   Silene dioica 1 

Dryopteris dilatata +    Athyrium filix femina 1 

Galium aparine 1  Geranium robertianum +  Urtica dioica +  Solanum dulcamara 1 

Au sein de l’aulnaie, C.amara  peut former faciès dans de petites cuvettes «éclairées». 

3 m2 ; rec. 90%.  4 taxons 

C. amara 4    Berula erecta 2   Carex acutiformis 1   Iris pseudoacorus  +  

B/  C. amara est également présent sur les berges boisées de l’Authie ; le tableau 

n°1 décrit trois îlots de faible superficie, en position ripuaire dans lesquels C.amara est 

présent. Compte tenu de la présence d’Alnus glutinosa et de Cirsium oleraceum, il paraît 

possible de rapporter ce groupement au Cirsio oleracei-Alnetum glutinosae (Lemée1937) 

Noirfalise & Sougnez 1961, également cité par Catteau & Duhamel (2010) lesquels 

signalent la présence de cette association dans les petites vallées artésiennes qui sont 

proches.  

C/ Les populations les plus denses (et les plus photogéniques) de C.amara ont été 

observées dans un large fossé où s’écoule l’eau limpide des sources de la craie. Le tableau 

n° 2 a été réalisé à partir de quatre relevés effectués à proximité du site de Dommartin ; les 

relevés 1, 2 et 3  proviennent de ce fossé où le niveau de l’eau est élevé au printemps. C. 

amara se maintient dans une cuvette plus séche, encombrée de feuilles mortes et ceinturées 

par de puissants touradons de C.paniculata (relevé 4).  
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La parenté des populations de C.amara avec les groupements de l’Apion nodiflori 

Segal in Westhoff & den Held 1969 paraît s’imposer bien que ces auteurs ne  citent pas 

C.amara parmi les espèces caractéristiques de cette alliance dans laquelle ils ont inséré 

trois associations ripuaires ou fontinales ; l’alliance de l’Apion nodiflori Segal (in Westhoff 

& de Held 1969) a été reprise par les auteurs du Prodrome  des végétations de France 

(Bardat & al. 2004).   

 

 

 

 

 

 

La présence de Phalaris arundinacea est à souligner ; le faux-roseau colonise les 

Tableau n°1 

Surface : m2 2 2 2 

Recouvrement herbacé : 70% 

 

Cardamine amara 3 2 2 

Cirsium oleraceum 1 2 3 

Scrofularia umbrosa   + 

Phalaris arundinacea   + 

Carex acutiformis 1   

Circaea lutetiana 2 2 + 

Alliaria officinalis 1  1 

Festuca gigantea 1 1  

Silene dioica 1   

Urtica dioica 2 1 1 

Galium aparine 2 1 + 

Alnus glutinosa 2 1  

Ulmus campestris 2 2  

Cornus sanguinea   3 

Populus tremula   1 

Tableau n°2 

surface   m2 4 4 4 2 

recouvrement 90 90 90 70 

 

Cardamine amara 5 5 3 2 

Apium nodiflorum 1 1 1  

Berula erecta   2  

Phalaris arundinacea 1 1 2  

Carex acutiformis    + 

Cirsium oleraceum    + 

Epilobium hirsutum 1    

Urtica dioica + +  + 

Galium aparine  + +  

Impatiens roylei +   2 

Espèces accidentelles 

Tableau 1  Gennes-Ivergny  06/2019   1/ Adoxa moschatellina +, Rumex obtusifolius +, Tilia cf. platiphyllos ;  2/  

Rumex sanguineus + ;  3/  Ranunculus ficaria +, Arum maculatum +, Cardamine flexuosa +,  Epilobium hirsutum 

+, Sambucus nigra +, Evonymus vulgaris +, Crataegus monogyna+ 

Tableau 2  Tortefontaine  06/2019  3/ Galeopsis tetrahit+ ; 4/ Vicia sativa +, Geranium robertianum+  

Cardamine amara 

dans un  fossé 
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fossés et les berges dans l’ensemble de la vallée ; en été, lorsque C. amara n’est plus 

visible, ses chaumes recouvrent le fossé dans lequel le niveau de l’eau à fortement baissé.  

Quant aux «jupes» formées par le feuillage desséché, elles signalent de loin la présence des 

touradons de Carex paniculata. Lemna minuta colonise les espaces libres à la surface de 

l’eau dans le fossé.   

Les versants du fossé sont couverts par une mégaphorbaie dans laquelle 

prédominent Filipendula ulmaria et Cirsium oleraceum (Cirsio oleracei-Filipenduletum 

ulmariae) tandis que la berme sus-jacente est colonisée par des plantes rudérales telles 

Galium aparine et Urtica dioica. 

 

Remarques : Westhoff & den Held (1969) mentionnent deux associations essentiellement 

fontinales, le Pellio epiphyllae-Chrysosplenietum oppositifolii Maas 1959 et le Pellio-

Conocephaletum Maas 1959 ; l’une comme l’autre ont également été nommées 

Cardaminetum amarae subatlanticum (Br. Bl. 1926) Tüxen 1937. Duhamel & Catteau 

(2010) citent une microphorbaie, le Cardamino amarae-Chrysosplenietum  oppositifolii  

Jouanne (in Chouard 1929) « disséminé et toujours ponctuel dans les milieux forestiers».  

Aucune de ces associations n’a été observée dans la vallée de l’Authie et à ses abords ; 

seules de modestes plages de C. oppositifolium ont été récemment découvertes en forêt de 

Crécy ; un unique pointage de C. alternifolium a été observé dans le site des Fontaines 

bleues proche de Mézerolles.  

 

Gaudinia fragilis   

La place occupée par G. fragilis  dans les phytocénoses diffère selon les régions et les sites 

dans lesquels cette Poacée a été observée ; rapportons l’opinion des auteurs qui ont pu 

l’observer dans la France septentrionale16.  

. Bournerias & al. (2001) rangent G. fragilis parmi les espèces caractéristiques des 

arrhénathéraies de prairies,  

. Jauzein & Montégut (non daté) indiquent que G. fragilis recherche des stations  acides ou 

subacides,, une fraicheur plus ou moins temporaire dans le sol, des sols alluvionnaires 

argilo-sableux proches de la nappe phréatique en hiver mais, ajoutent-ils, « G..fragilis peut 

se comporter en espèce prairiale », 

. Catteau (2004) l’observe dans une communauté marnicole, proche de la forêt de 

Boulogne, plus précisément dans un pré humide à Orchis morio, rattaché au Dactylorhizo 

meyeri-Silaetum silaei de Foucault 1986,  

. Buchet, Housset & al. (2015), en Haute-Normandie constatent la présence de G..fragilis 

dans «des prés de fauche mésotrophes, des pelouses calcicoles fraiches, 

exceptionnellement sur des accotements routier (Brachypodion-Centaureion nemoralis)», 

  

. Méssean & al. (2015) ont découvert  dans le Pays de Bray une population importante de 

G .fragilis (soixante-dix touffes) » au sein d’une prairie  mésohygrophile  du Juncenion 

acutiflori ». 

Il est intéressant de noter qu’Oberdorfer (1983)  indique  qu’en Allemagne du sud-ouest 

G.. fragilis  se rencontre dans des groupements de l’Arrhenatherion et du Cynosurion.   

 

                                                 
16 Tison & de Foucault (2014) indiquent (en note) que deux écotypes bien distincts (l’un méditerranéen, 

l’autre atlantique) ont été distingués au sein de l’espèce G.. fragilis. Existerait-il une différence entre les 

échantillons récoltés dans les prairies humides du Boulonnais et ceux qui sont présents sur le coteau pâturé 

plus sec de Gouy Saint-André ?  
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Tableau n°3 

surface m2 8 10 10 10 10 6 6  10 12 8 

recouvrement 100% en moyenne 

nombre d'espèces 17 19 16 20 20 26 16  16 10 17 

numéros 1 2 3 4 5 6 7 CP a b c 

Gaudinia fragilis 1 3 3 3 2 2 3 V    

Dactylis glomerata 1 1 1 1 1 + + V + + 2 

Plantago lanceolata 1 3 2 2 1 + 2 V   1 

Ranunculus acris + 1 2  1 + + V  + 1 

Chrysanthemum leucanthemum  3 1 3 2 2 2 V    

Trifolium pratense 1 1 1 1 1 1  V    

Trisetum flavescens 2 +  +  1  III 2  + 

Lotus corniculatus     1 + 1 III    

Holcus lanatus +  +     II 1 1  

Hypochoeris radicata 1 2 + + + + + V    

Trifolium repens 2  2 3 2 2 3 V 2 2 3 

Prunella vulgaris  1 + 1 + 1 2 V 1 +  

Lolium perenne 1 2    1 1 III 2 3 1 

Bellis perennis 1  2 1 1   III 1 + + 

Phleum pratense      + 2 II 1 + + 

Medicago lupulina  +  1 1 2  III   + 

Cirsium acaule  +  + + 1  III    

Bromus erectus   +   + 1 III    

Ranunculus bulbosus 1      + Ii    

Briza media    1  2  II 1   

Plantago media  1    1  II    

Festuca cf. lemanii     + +  II   + 

Centaurea nemoralis   1 1 1 1 1 IV    

Potentilla reptans 1 1  + + + + V    

Festuca arundinacea 1 +  +  +  III +  + 

Bromus hordaceus    +  +  II    

Cirsium vulgare + + + +  +  IV +  + 

Cirsium arvense   + + +  + III 1 1 + 

Cerastium fontanum      + +    + 

 

 

Espèces accidentelles 
Tableau 3   1/  Bernay-en Ponthieu  vers 1976 ; les autres relevés ont été réalisés à  Gouy-Saint-André  (Le bois 

de Gouy) en mai 2015, juin 2016 et juin 2018. Des relevés « comparatifs » ont été effectués à Ponches (a en 

2018), Saint-Michel-sous-bois  (b en  2017 ) et Saint-Rémy-au-bois ( c en 2016). 

1/  Eryngium campestre 2, Carduus nutans + ; 2/  Primula veris + ; 3/  Plantago major + ; 4/  Daucus carota 
+ ; Ononis repens +, Linum catharticum +. 

a/ Veronica chamaedrys 1, Linum catharticum +, Poa trivialis 1, Koeleria pyramidata  + ; b/ Agrostis capillaris 

1, Plantago major + ; c/  Arrhenatherum elatius +, Poa trivialis 1, Ranunculus repens 2, Geranium molle +. 
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Remarquons au préalable qu’il y a de nombreux points communs entre les groupements 

prairiaux dans lesquels G. fragilis et L.bienne  sont implantés. Les coteaux crayeux 

concernés sont séparés  par  quatre  kilomètres  environ  et  leur orientation  est 

comparable ;  le coteau proche de Gouy est plus «éclairé» et aucun arbuste ne le colonise. 

Le relevé n°1 avait été réalisé vers 1975 près de Bernay-en-Ponthieu (à une distance 

d’environ 14 km, à vol d’oiseau). Il était intégré dans un tableau phytosociologique  

décrivant une végétation prairiale  rapportée au Sanguisorbo-Cynosurion décrit par 

Passarge (Wattez 1982) ; par la suite, P. Julve (1993) a tiré parti de ce tableau pour décrire 

l’Eryngio campestris-Lolietum perennis  (Wattez 1982) Julve  1989. 

 

Par relevé de végétation, le chiffre spécifique moyen  est de 19. 

La composition floristique des formations prairiales dans lesquelles G. fragilis est présent  

est assez variée ; parmi les représentants de plusieurs classes phytosociologiques on 

remarque une prédominance pour les alliances du Cynosurion et de l’Arrhenatherion. 

A titre de comparaison, plusieurs relevés de végétation ont été réalisés sur  des coteaux 

pâturés proches ; des groupements du Cynosurion y sont également implantés sans que la 

présence de G..fragilis y ait été notée ; ils figurent sur le tableau de végétation n°3 

(colonnes a, b et c). 

 

Linum bienne 
Le terme «bimodal» s’applique au comportement  de L.bienne ; selon Géhu (2006), 

il s’agit d’une « espèce montrant vis-à-vis d’un facteur écologique deux optima, séparés 

par une zone d’absence ; par exemple, espèces neutrophiles ou acidiphiles selon les 

régions». En effet, dans la France septentrionale, L.bienne se comporte plutôt comme une 

calciphyte alors qu’en Bretagne, on peut  l’observer sur des substrats siliceux, telles les 

pelouses jouxtant les landes à Ericacées.  

Le coteau pâturé sur lequel est implanté L. bienne se situe entre Douriez et Saint-

Josse-au-bois, près du lieu-dit vallée Bocquillon ; il est ombragé par un alignement de 

peupliers élancés qui ont été plantés à la base de la pente. Plus mésophile et de moindre 

ampleur que sur le vaste coteau où G. fragilis est présent, la végétation prairiale y est assez 

homogène. Le chiffre moyen est également de 19 espèces mais on remarque une différence 

entre les relevés réalisés vers la base du coteau  (1,2,3,4) dont la richesse floristique 

moyenne est d’environ 23 et ceux qui se situent vers le haut de la pente (5,6,7) ; seules 

approximativement 16 espèces sont présentes dans ceux-ci mais le lin bisannuel y est 

particulièrement abondant. Les arbustes pionniers, en particulier les aubépines colonisent 

activement le site.  

La pâture concernée occupe la partie centrale d’un versant de vallée sèche orientée 

au sud-ouest  qui se prolonge sur plusieurs centaines de mètres ; moins pentus, plusieurs 

secteurs voisins ont été mis en culture ou récemment reboisés. L. bienne est 

essentiellement présent à mi-pente de ce  coteau régulièrement pâturé par des bovins17 

alors qu’il est quasi absent dans le faux-plat le surmontant dont la flore est beaucoup plus 

banale. Des « amendements » y ont vraisemblablement été répandus plus facilement que 

sur la pente ; il en  résulte un très net appauvrissement de la flore.  Il apparaît, à la lecture 

du tableau n°4 que la composition floristique de la végétation prairiale est assez 

diversifiée ; s’interpénètrent des représentants appartenant à plusieurs grandes unités 

phytosociologiques, Arrhenatherion et Arrhenatheretalia, Festuco-Brometea, 

Origanethalia, Cynosurion … 

                                                 
17 Compte tenu de la pente, le matériel agricole moderne ne peut se rendre sur la partie médiane du coteau où 

seul le pâturage est envisageable ; aussi, est-il vraisemblable que les populations de L.bienne uniquement 

présentes dans un secteur limité de l’ensemble du site offrent un caractère relictuel. 
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Tableau n°4 

surface  m2 5 5 5 5 3 3 2  

recouvrement  100% en moyenne 

espèces 22 23 24 17 17 15 17  

numéros 1 2 3 4 5 6 7 C   P 

Linum bienne 2 2 2 2 3 3 3 V 

Plantago lanceolata 2 1 3 2 3 3 2 V 

Dactylis glomerata 2 1 2 2 1 2 1 V 

Trifolium pratense 1 1 1  1 2 + V 

Chrysanthemum leucanthemum + 2 + 2 2 1  V 

Lotus corniculatus 1  1 1 1  + IV 

Holcus lanatus 1 1 1 +   + IV 

Arrhenatherum elatius 1 1 1 1    III 

Trifolium dubium + 1 1     III 

Knautia  arvensis + +      III 

Medicago lupulina + 2 +  2 1 1 V 

Bromus erectus +   1 3 2 2 IV 

Pimpinella saxifraga 1   +    II 

Ranunculus bulbosus  +     + II 

Galium verum  +      I 

Trifolium repens 1 2  2 2 1  IV 

Hypochoeris radicata 1 1 1  1 1 + V 

Prunella vulgaris 2 2 1 1    III 

Cynosurus cristatus  + +  1  1 III 

Lolium perenne     + +  II 

Centaurea nemoralis 2 1 1 2 2 1 + V 

Agrimonia  eupatoria +  + +    III 

Origanum vulgare  + + +    III 

Cerastium fontanum + 1 + + + +  V 

Festuca arundinacea  1 1 1 1  + IV 

Bromus hordaceus + 1 1    1 III 

Potentilla reptans     + +  II 

Centaurium erythraea 1  + 1    III 

Hypericum perforatum + + +    + III 

Senecio  jacobaea  + +  +  + III 

Cirsium vulgare  + +     II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces accidentelles 
Tableau 4/   près de Douriez    relevés réalisés en juin ou juillet 2017, 2018 et 2019.  

1/ Achillea millefolium +, Daucus carota +, Crepis capillaris + ; 2/  Trisetum flavescens +, Phleum 

pratense +, Poa trivialis + ; 3/ Veronica chamaedrys + ; 7/ Scabiosa columbaria +, Hieracium pilosella 

1. 
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Remarque : Sans être rare, Scabiosa columbaria n’est pas uniformément répandu comme 

l’indique la carte n°1347 de l’Atlas Floristique IFFB (Delvosalle 2010). Faisant partie des 

espèces caractéristiques de l’alliance du Mésobromion, il arrive que S. columbaria  

prolifère localement sur certains substrats crayeux xériques ; le relevé ci-joint décrit l’un 

de ces groupements observé à proximité du coteau herbeux sur lequel  L.bienne est bien 

implanté. Une vue d’ensemble sur les groupements calcicoles  de la France septentrionale 

dans lesquels abonde S. columbaria serait à envisager.     

 pierraille crayeuse dans une petite carrière   5m2  rec. 60%   

 Scabiosa columbaria   3 Pimpinella saxifraga  1 

 Chrysanthemum leucanthemumm 2  

 Origanum vulgare   1 Centaurea nemoralis  + 

 Brachypodium rupestre  1 Arrhenatherum elatius + 

 Holcus lanatus   + Festuca gr. Rubra  + 

 Lotus corniculatus   + Knautia arvensis  + 

 Ranunulus acris   + Prunella vulgaris   + 

 Centaurium erythraea  + Reseda lutea   +  

 Achillea millefolium   + Hypericum perforatum + 

 

 

 

 

Pour conclure 

Il s’avère que d’intéressantes observations floristiques restent possibles dans une 

région essentiellement planitiaire  comme le sont Les Hauts de France Il est apparu 

souhaitable non seulement de révéler la présence méconnue de G. fragilis et de L. bienne 

Le coteau proche de Douriez où L. 

bienne a été découvert 
Le groupement prairial dans lequel 

abonde L. bienne 

Une population de L. bienne L. bienne 
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mais également de décrire  les communautés végétales au sein desquelles ces espèces sont 

implantées.   

Si on se rappelle que G. fragilis et L. bienne sont les deux principaux taxons 

caractérisant l’alliance des prairies mésophiles de fauche atlantiques du Brachypodion-

Centaureion nemoralis Braun-Blanq 1967 (syn. Lino biennis-Gaudinion fragilis (Braun-

Blanq. 1967) de Foucault 1989, justement nommé à partir de ces deux taxons mais ce nom 

est illégitime), leur arrivée récente dans le nord de la France révèle une tendance  de cette 

alliance à progresser en direction du nord-est, faisant potentiellement reculer d’autant  

l’aire de l’Arrhenatherion elatioris. Il se pourrait que cette extension résulte de 

modifications climatiques consécutives aux actions humaines (tel le réchauffement 

climatique) qui pourraient  avoir des conséquences similaires sur d’autres types de 

végétations, notamment les pelouses mésoxérophiles à thérophytes. 

 

 

 

L’auteur de ce mémoire exprime ses vifs remerciements à B.de Foucault qui l’a aidé dans 

l’interprétation des tableaux phytosociologiques réalisés à partir des relevés de végétation effectués 

sur le terrain. 
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Contribution phytosociologique : le Scillo bifoliae - Carpinetum 

betuli Rameau 1974 dans le Tertiaire parisien 
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Introduction 
 

Cette contribution à la connaissance des hêtraies thermophiles du Tertiaire parisien 

(plus précisément des assises géologiques de l’Éocène) s'inscrit dans la continuité des 

contributions phytosociologiques initiées dans le bulletin de la Société Botanique du Nord 

de la France (Catteau & Dambrine 2018). Son objectif est de diffuser des données 

phytosociologiques récentes dans un format simple de manière à porter à connaissance 

l’évolution de la connaissance. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du catalogue des séries de végétations du 

département de l’Aisne, action soutenue depuis 2017 par l’Europe (Feder), l’Etat, le 

Conseil régional des Hauts-de-France et le Conseil départemental de l’Aisne, certaines 

végétations, mal connues ou ignorées jusqu’alors, ont fait l’objet de relevés 

phytosociologiques et d’une analyse systémique. 

 

Le but de la présente contribution est de valoriser les relevés produits pour la 

végétation des hêtraies calcicoles de la partie orientale du Tertiaire parisien, en particulier 

le Laonnois et le Soissonnais. 

 

Approche syntaxonomique et systémique 
L’analyse des relevés forestiers montre qu’il existe une Hêtraie calcicole propre au 

Tertiaire parisien (du moins à l’échelle des Hauts-de-France) et de répartition subatlantique 

: le Scillo bifoliae - Carpinetum betuli Rameau 1974 fagetosum sylvaticae. Cette forêt 

semble, d’après nos relevés et la description dans la littérature (BŒUF, 2010, RENAUX & 

al. in press), constituer le stade climacique de la série de la pelouse de l’Astero amelli - 

Prunelletum grandiflorae. Elle a été identifiée dans presque tous les secteurs prospectés 

sur les corniches lutétiennes et les rebords de plateau sur calcaires du Lutétien et sables du 

Cuisien. Elle est caractérisée par l’ensemble d’espèces suivant : Brachypodium sylvaticum, 

Carex digitata, Lonicera xylosteum, Neottia nidus-avis, Cornus mas. Nos relevés sont 

appauvris vis-à-vis des formes optimales puisqu’il y manque Loncomelos pyrenaicus, 

Ranunculus auricomus, Scilla bifolia. Dans le nord-ouest de la France, l’individualisation 

d’une végétation de hêtraie calcicole distincte du Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae 

avait été identifiée et avait parfois été appelée Carici flaccae - Fagetum sylvaticae Thill. 

1964. Ce nom est un synonyme ambigu. 

 

                                                 
1 Conservatoire botanique national de Bailleul, antenne Picardie, bâtiment « les Pins », Village Oasis, 80044 

Amiens ; jc.hauguel @cbnbl.org ; q.dumont@cbnbl.org 
2 Conservatoire botanique national de Bailleul, Hameau de Haendries, 59270 Bailleul ; e.catteau@cbnbl.org 

 

mailto:r.coulombel@cbnbl.org
mailto:q.dumont@cbnbl.org


 

36 

 

Il convient de noter la présence d’espèces du Daphno laureolae - Fagetum 

sylvaticae Durin et al. 1967 dans le tableau [Dioscorea communis, Orchis purpurea, 

Cephalanthera damasonium]. Daphne laureola est également présent dans le secteur mais 

n’a pas été recensé dans nos relevés. Le Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae est une 

végétation forestière atlantique qui présente d’ultimes radiations dans l’ouest de l’Aisne, 

notamment dans le Laonnois et le Soissonnais (Conservatoire botanique national de 

Bailleul, 2020). Notre compréhension actuelle de ces hêtraies thermophiles est qu’il existe 

donc, dans le département de l’Aisne, une association atlantique, le Daphno laureolae - 

Fagetum sylvaticae et une association subatlantique, le Scillo bifoliae - Carpinetum betuli. 

L’axe Laon / Soissons / Villers-Cotterêts semble délimiter approximativement la limite 

entre les deux végétations sachant qu’en fonction des expositions et des substrats, ces 

limites peuvent évoluer. Le Scillo bifoliae - Carpinetum betuli s’exprime d’ailleurs dans sa 

sous-association psychrophile fagetosum sylvaticae, de transition vers l'Ulmo glabrae - 

Fagetum sylvaticae (Rameau et al. 1971) Renaux et al. in R. Boeuf 2014. Cette sous-

association est différenciée par Ulmus glabra, Dryopteris filix-mas, Neottia ovata, 

Mercurialis perennis ; dans nos relevés, il y manque Tilia platyphyllos, Paris quadrifolia 

et Cardamine heptaphylla (plus rare dans la sous-association). 

 

Par ailleurs, suite aux prospections de terrain et à l’analyse bibliographique, nous 

avons considéré que la série de la Hêtraie calcicole du Cephalanthero rubrae - Fagion 

sylvaticae (Tüxen in Tüxen et Oberd. 1958) Rameau in J.M. Royer, Felzines, Misset et 

Thévenin 2006, mentionnée par les auteurs anciens (BOURNERIAS, 1949, 

BOURNERIAS et al., 1968, réed, 2001, BOURNERIAS & WATTEZ, 1990), n’existe pas 

dans l’Aisne. En effet, les espèces caractéristiques de cette alliance calcicole 

submontagnarde [Berberis vulgaris, Cotoneaster tomentosus, Rhamnus alpina, Rubus 

saxatilis, Cephalanthera rubra, Carex alba, Epipactis microphylla, Epipactis leptochila] 

n’existent pas ou alors de manière trop sporadique et sous forme de populations isolées et 

éparses sur le territoire. Ces auteurs avaient bien décrit ces hêtraies calcicoles et en avaient 

bien compris le positionnement géomorphologique, dynamique et climatique. Cependant, 

l’évolution du synsystème implique de considérer que les hêtraies calcicoles présentes sur 

le territoire des Hauts-de-France relèvent du Carpino betuli - Fagion sylvaticae R. Boeuf, 

Renaux & J.-M. Royer in R. Boeuf 2011et non du Cephalanthero damasonii - Fagion 

sylvaticae Tüxen ex Willner 2002. 

 

 

Localisation et contexte (notes sur l’écologie et la géologie prises sur le terrain) des 

relevés du tableau n°1 

 

Relevés 1 à 10 : Scillo bifoliae - Carpinetum betuli Rameau 1974 fagetosum sylvaticae   

1 -  Chevregny (02), le Mont d’Abias, le 22/05/2017, hêtraie calcicole sur Lutétien et 

colluvions sur Cuisien ; futaie avec recrues de Hêtre 

2 -   Parfondru (02), le bois des chênes, le 27/05/2017, hêtraie sur colluvions de Lutétien et 

Cuisien 

3 -   Montchâlons (02), sur la montagne de Festieux, le 23/08/2017 

4 - Parfondru (02), bois de l’Aisnier, le 27/05/2017, hêtraie-Chênaie à Gaillet odorant sur 

colluvions de Cuisien 

5 -   Veslud (02), les sablons, le 27/05/2017, hêtraie à Lierre de milieu de versant sur 

colluvions de Cuisien 

6 -   Suzy (02), les francs bois, le 22/05/2017, hêtraie de pente sur sol calcaire (Lutétien et 

Cuisien) 



 

37 

 

7 - Suzy (02), les francs bois, le 22/05/2017, plantation de Hêtre sur rebord de la corniche 

lutétienne 

8 -   Laniscourt (02), bois de Laniscourt, le 14/04/2018, Lutétien et colluvion sur sables 

Cuisien 

9 - Mauregny-en-Haye, le Mont Héraut, le 15/06/2018, hêtraie de pente sur Cuisien avec 

colluvions de Lutétien 

10 - Anizy-le-Château (02), Mont de l’Assaut, le 26/06/2018, hêtraie de pente ouest sur 

Lutétien et Cuisien mélangés 

 

Relevés 11 à 14 : relevés de transition entre le Scillo bifoliae - Carpinetum betuli 

Rameau 1974 fagetosum sylvaticae  et le Daphno laureolae-Fagetum sylvaticae Durin 

et al. 1967 

11 -  Montbavin (02), le Mont Violette, le 29/06/2017 

12 - Montbavin (02), le Mont Violette, le 29/06/2017, hêtraie calcicole de pente sur 

Cuisien et Lutétien 

13 -  Cerny-en-Laonnois (02), le Mont de fer, le 07/06/2018 

14 - Chevregny (02), le Mont d’Abias, le 22/05/2017, forêt pionnière à Hêtre et Bouleau 

sur sol calcaire sec 
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Tableau n°1 : 10 relevés du Scillo bifoliae - Carpinetum betuli Rameau 1974 fagetosum 

sylvaticae  et 4 relevés de transition avec le Daphno laureolae-Fagetum sylvaticae 

Durin et al. 1967 
 

Nota bene : pour une meilleure lisibilité les strates sont regroupées : le coefficient d’abondance de la strate 

basse est présenté entre crochets) 

 

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Surface (m²) 400 600 300 500 500 300 400 400 400 300 400 600 300 500

Pente (°) 35 40 10 15 15 30 5 30 50 50 30 40 30 0

Exposition N W SW N SW SW SW N NW W W S W -

Recouvrement strate arborée haute (%) 80 80 80 95 90 60 95 80 70 95 80 80 70 60

Hauteur strate arborée 1 haute (m) 32 25 26 30 28 28 16 30 30 26 22 28 28 20

Recouvrement strate arborée basse (%) 10 20 - - 20 30 - 20 20 - 20 10 30 30

Hauteur strate arborée basse (m) 20 8 - - 18 10 - 15 15 - 12 12 20 15

Recouvrement strate arbustive haute (%) 10 20 10 10 - - 10 30 - - 20 - - -

Hauteur strate arbustive haute (m) 2 2 6 10 - - 4 2 - - 3 - - -

Recouvrement strate arbustive basse (%) 50 20 20 40 20 30 20 20 10 30 20 30 20 40

Hauteur strate arbustive basse (m) 1 0,8 1,5 2 2 2 1,5 1 2 1 1 1 1 1,5

Recouvrement strate herbacée (%) 20 80 60 80 10 50 70 40 50 80 70 50 30 90

Hauteur strate herbacée (m) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

Recouvrement strate bryophytique (%) - 5 2 5 10 2 - 5 5 - 20 10 10 5

Nombre de taxons 18 36 22 33 31 28 14 22 17 15 28 29 20 34

STRATE ARBORÉE A, A1 [A2]

Fagus  sylvatica  L. 5[2] 3 4 3 4 3[+] 5 4 5[1] 5 5[2] 5[2] 4[1] [2] V

Quercus  robur  L. 1 + 3 3 1 2 +[+] 1 1[2] III

Fraxinus  excelsior  L. [2] 3 1 2 1 III

Tilia  cordata  Mill. [1] [1] 1 2 [+] III

Acer  campestre  L. 1 [3] 1 1[2] III

Carpinus  betulus  L. [2] 2[+] [+] [1] [1] II

Betula  pendula  Roth 1 1 1 4 II

Corylus  avellana  L. [2] [1] [1] II

Ulmus glabra Huds. [+] 1 II

Acer  pseudoplatanus  L. [+] 1[1] I

Sorbus  aria  (L.) Crantz 1 I

Sorbus  latifolia  (Lam.) Pers. 1 I

STRATE ARBUSTIVE ar, ar1 [ar2]

Cortège différentiel du Scillo-Carpinetum

Lonicera  xylosteum  L. [1] [+] [+] 2 [2] 1 1 [+] [+] + 1 IV

Cornus  mas  L. + (+) 1 1[+] III

Autres espèces dans les strates arbustives

Viburnum  lantana  L. [+] [+] [1] [+] [+] [+] + + [1] [1] + 1 V

Fagus  sylvatica  L. 2[3] +[1] [1] 1 2 1[2] 1 1 1 [1] 1 2 V

Corylus  avellana  L. 2[+] 2 1[+] 1[3] 1 2 2 2[1] 1 IV

Ligustrum  vulgare  L. [2] [1] [1] [2] + [2] [1] + 1 III

Crataegus  monogyna  Jacq. + 1 1 [1] III

Cornus  sanguinea  L. + [+] [+] + + II

Acer  pseudoplatanus  L. [+] [+] 1 + II

Carpinus  betulus  L. + + + 1 II

Euonymus  europaeus  L. + + II

Acer  campestre  L. [+] 2 II
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STRATE HERBACEE

Cortège différentiel du Scillo-Carpinetum

Carex  digitata  L. 1 1 + 1 1 + (+) + 1 IV

Neottia  nidus-avis  (L.) L.C.M. Rich. + + + + + + + + + + IV

Brachypodium  sylvaticum  (Huds.) Beauv. 2 2 + + + + + III

Cortège différentiel du Daphno-Fagetum

Dioscorea communis  L. 1 2 + + 1 1 II

Orchis  purpurea  Huds. + + + .

Cephalanthera  damasonium  (Mill.) Druce + + .

Autres espèces des Fagetalia sylvaticae

Fraxinus  excelsior  L. + + 1 1 + + + + + + IV

Carex  flacca  Schreb. + 2 2 + + 1 2 2 1 III

Mercurialis  perennis  L. + 1 + + 1 III

Galium  odoratum  (L.) Scop. + 2 + 1 1 III

Ligustrum  vulgare  L. + 2 2 1 + III

Clematis  vitalba  L. + + 1 II

Carex  sylvatica  Huds. + 1 + + II

Lamium  galeobdolon  (L.) L. + 1 1 + II

Polygonatum  multiflorum  (L.) All. + + + II

Arum  maculatum  L. + + + II

Viola  reichenbachiana  Jord. ex Boreau + (+) + II

Euphorbia  amygdaloides  L. + + I

Melica  uniflora  Retz. 2 I

Listera  ovata  (L.) R. Brown + .

Espèces des Querco-Fagetea

Hedera  helix  L. 1 3 3 3 4 2 2 2 2 5 3 3 2 2 V

Fagus  sylvatica  L. 2 + 1 2 1 + 1 IV

Anemone  nemorosa  L. + 2 + + 3 1 IV

Rubus  sect. Rubus + + + 2 1 + + III

Acer  pseudoplatanus  L. + + + 1 + II

Dryopteris  filix-mas  (L.) Schott (+) + + II

STRATE MUSCINALE

Eurhynchium  striatum  (Hedw.) Schimp. + 2 + + 1 III

Polytrichastrum  formosum  (Hedw.) G.L.Sm. + + + II

Mnium  hornum  Hedw. + + + II

Ctenidium  molluscum  (Hedw.) Mitt. + 1 1 I

Encalypta  streptocarpa  Hedw. + 1 I

Fissidens  dubius  P.Beauv. + 1 .  
 

Espèces accidentelles : 1. Lonicera periclymenum L. [1], Quercus robur L. +, Crataegus monogyna Jacq. +, 

Euonymus europaeus L. + ; 2. Quercus petraea Lieblein [+], Rosa arvensis Huds. [1], Prunus spinosa L. [+], 

Juglans regia L. +, Fragaria vesca L. +, Aquilegia vulgaris L. (+), Pteridium aquilinum (L.) Kuhn + ; 3. 

Corylus avellana L. 1 ; 4. Tilia platyphyllos Scop. 1, Quercus robur L. +, Convallaria majalis L. 1, Juglans 

regia L. +, Rosa arvensis Huds. + ; 5. Populus tremula L. [+],  Juglans regia L. +, Equisetum hyemale L. +, 

Ulmus minor Mill. + ; Fissidens taxifolius Hedw. + ; 6.  Lonicera periclymenum L. +, Cornus sanguinea L., 

+, Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. + ; 7.  Rosa arvensis Huds. + ; 8. Thamnobryum alopecurum 

(Hedw.) Gangulee 1 ; 9. Corylus avellana L. 1, Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. + ; 11. Clematis 

vitalba L. [1], Rosa canina aggr. [+], Asplenium scolopendrium L. +, Prunus avium (L.) L. +, Oxyrrhynchium 

hians (Hedw.) Loeske, + ; 12. Prunus avium (L.) L. 2 [+], Ilex aquifolium L. +, Juglans regia L. +, 

Crataegus monogyna Jacq. +, Rosa canina aggr. +, Cornus sanguinea L. + ; 13. Ophrys insectifera L. +, 
Sorbus torminalis (L.) Crantz + ;14. Frangula alnus Mill. +, Fraxinus excelsior L. +, Prunus mahaleb L., +,  
Carpinus betulus L. +, Crataegus monogyna Jacq. +, Ophrys insectifera L. +, Rosa canina aggr. +, Lonicera 

periclymenum L. 1, Fragaria vesca L. 2, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübl. 

et Martens 2, Viola hirta L. +, Carex humilis Leyss. +, Rubus ulmifolius Schott 1, Epipactis Zinn +, 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth. +, Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. +. 
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Le complexe Galium mollugo - Galium album 

dans le Nord-Pas-de-Calais 
 

 

Jean DELAY1 et Daniel PETIT2 

 

 

Résumé : L’analyse de la morphologie foliaire et les déterminations caryologiques permettent 

de mieux comprendre le statut du complexe Galium mollugo/ Galium album dans le Nord-

Pas-de-Calais. En particulier, l’étude d’une population colonisatrice d’une zone aménagée du 

campus universitaire de Lille1 a permis de mieux interpréter la diversité de ce complexe. 

Dans ce site, s’y retrouvent G. mollugo diploïde et tétraploïde ainsi que G. album égalemnt 

tétraploïde mais avec des formes foliaires des plus variées rappelant l’origine hybride de cette 

espèce. 

 

Mots-clé : Galium mollugo/Galium album, morphologie foliaire, caryologie, anatomie 

 

Summury : The analysis of leaf morphology and caryological determinations allow us to 

better understand the status of the Galium mollugo/Galium album complex in the Nord-Pas-

de-Calais. In particular, the study of a colonizing population of a developed area of the 

university campus of Lille1 has led to a better understanding of the diversity of this complex. 

In this site, there are G. mollugo diploid and tetraploid as well as G. album equally tetraploid 

but with most varied leaf forms recalling the hybrid origin of this species. 

 

Keywords : Galium mollugo/Galium album, foliar morphology, karyology, anatomy 

 

Introduction 
Ce travail doit son origine à une conversation de Jean Delay avec Benoît Toussaint du 

Conservatoire botanique National de Bailleul, à propos de la difficulté de distinguer dans la 

région, Galium mollugo, de Galium album3 ; l’existence régionale de Galium mollugo est 

d’ailleurs posée par la carte de répartition de cette espèce sur le site du Conservatoire 

(Digitale 2), qui ne montre qu’un seul pointage et ce commentaire : « Présence actuelle ou 

historique douteuse ». G. album présente par contre une forte présence régionale. La même 

question est posée en région Île-de-France par Philippe Jauzein (2020). « La subsp. mollugo 

correspond aux populations diploïdes, plutôt montagnardes, et pour l’instant non signalées 

dans le Bassin parisien, sans doute par méconnaissance. En Île-de-France, seule la subsp. 

erectum est notée : taxon tétraploïde (2n=44), très polymorphe ». Des études allozymiques 

(Ehrendorfer et al., 1996) confirment la grande proximité génétique de Galium mollugo et 

Galium album. Leur positionnement taxonomique au niveau spécifique est d’ailleurs 

relativement récent (Krendl, 1967). Aussi, selon les ouvrages floristiques, ces deux taxons 

sont soit considérés comme sous-espèces du Galium mollugo (Fournier (1946), Bonnier 

(1934), Jauzein (1995),…) et la Flore de la France méditerranéenne continentale (Tison, 

Jauzein et Michaud, 2014)…. soit élevés au rang d’espèces. L’abbé Coste (1937) distingue 

déjà G mollugo (syn. G. elatum Thuill.) et G erectum Huds. (syn. G album Lamk.), 

Ehrendorfer et Krendl (1976) retiennent dans Flora Europaea, G. mollugo diploïde et G. 

                                                 
1 jdelay62@gmail.com 
2 daniel.petit32@wanadoo.fr 
3 A titre d’information Galium album est déjà mis en synonymie de G. mollugo par François-Joseph 

Lestiboudois dans la première édition de Botanographie Belgique de 1781 
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album tétraploïde, mais rappellent néanmoins que ces deux espèces sont souvent réunies sous 

l’appellation mollugo. Ces deux niveaux de ploïdie sont connus depuis les travaux de 

Ehrendorfer (1961). 

C’est ce choix de différencier les deux espèces qui a également été fait par Flora 

gallica (Tison et de Foucault, 2014). selon les critères repris dans le tableau 1. 

 

 Galium mollugo L. Galium album Mill. 

Synonymes  G. mollugo subsp erectum Sym 

Taxons inclus G. mollugo subsp. elatum 

(Thuill.) Sym 

G. mollugo var dunense Corb.. 

Corolle Majoritairement ≤ 3 mm de 

diamètre 

Majoritairement ≥ 3 mm de 

diamètre 

Pédicelle Normalement > au diamètre de la 

fleur correspondante 

Souvent < au diamètre de la fleur 

correspondante 

Feuilles les + 

grandes 

Souvent > à 4 mm de large 

L/l  normalement <4 

Généralement ≤ à 4 mm de large 

L/l normalement >4 

Inflorescence Généralement L/l <2 Généralement L/l >2 

Caryotype 2 n = 22 2 n = 44 

Tableau 1. Les critères de diagnose de Galium mollugo et de G. album selon Flora Gallica 

 

On retient, de la lecture des différentes flores, l’existence d’une grande variabilité de 

ces espèces qui justifie, dans leur diagnose, l’utilisation des termes tels que : majoritairement, 

normalement, souvent et généralement (tableau 1). 

 

Matériel récolté et méthode 
Afin de mieux connaître ce complexe spécifique, nous avons d’abord prospecté les 

gaillets pouvant se rapporter à nos deux espèces dans notre environnement proche puis dans 

quelques lieux plus lointains au gré de nos déplacements régionaux. Des semences en 

provenance du Pas-de-Calais nous ont aussi été envoyées par notre collègue Michel Dubois. 

Si, lors de leur développement printanier, ces gaillets sont peu visibles car noyés dans 

la végétation haute compagne, leur floraison estivale (juillet et début août) les rend facilement 

repérables dans leurs stations. C’est ainsi qu’ont pu être observées des populations de Galium 

dans lesquelles des échantillons ont été prélevés et mis en herbier, des boutons floraux ont été 

fixés dans le mélange 3/1 (alcool absolu/acide acétique glacial), par la suite des semences ont 

pu être également prélevées. 

 

Les stations de prélèvement (tableau 2) 

Faches-Thumesnil (59), dans une friche rudérale urbaine bordant un chemin de traverse (1) 

Villeneuve-d’Ascq (59) (VA), 

o friches prairiales plus ou moins rudéralisées au bord de la rue Paul Doumer à 

proximité du parking S5 de la Cité scientifique (2-3) 

o Zone d’activités de la Haute-Borne (4-5) 

o Zone aménagée du campus universitaire de Lille1 entre la chaufferie, l’Institut 

Universitaire de Technologie et le boulevard de Tournai (6-20) 

Tressin (59), friche prairiale en bord de route (21-22) 

Lumbres (62), friche prairiale en bord de route (23) 

Nabringhen (62), zone eutrophisée à proximité de coteaux crayeux (24) 

Dannes (62), pelouse sur sable en bord du Chemin de la mer au sud du Massif du Mont St-

Frieux (25) 

Fillièvres (62) (semences prélevées par Michel Dubois) 
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Gauchin-Verloingt (62) (semences prélevées par Michel Dubois) 

Olhain (62) (semences prélevées par Michel Dubois) 

Béalencourt (62) (semences prélevées par Michel Dubois) 

Le premier critère de reconnaissance que nous avons utilisé a été la morphologie 

foliaire (longueur, largeur et rapport L/l) afin de distinguer selon Flora gallica le type 

« mollugo » du type « album ». Les mensurations ont été réalisées (comme spécifié dans 

Flora Europaea) sur les plus grandes feuilles ou stipules d’une tige. Comme le signale déjà 

Krendl (1967), la différence de couleur des feuilles des deux types peut appuyer cette 

distinction : les feuilles de type « mollugo » sont d’un vert foncé alors que celles du type 

« album » sont d’un vert clair. 

Les autres critères comme les inflorescences et les pédicelles floraux n’ont pas été pris en 

compte car plus difficiles à juger sur le terrain et aussi très variables d’une plante à l’autre 

selon son état de développement ;  

Le critère de la taille des fleurs qui est très souvent avancé pour distinguer « mollugo » 

de « album » n’a pas non plus été utilisé car on peut trouver dans 

une même population des individus à grandes fleurs s’inscrivant 

dans un carré de 3 mm de côté et des individus à petites fleurs qui 

s’inscrivent dans un carré de 2 mm de côté : comme c’est le cas à 

Tressin (photo 1). 

La détermination a ensuite été confortée par une analyse caryologique, en méiose, à 

partir de boutons floraux fixés dans le mélange alcool absolu/ acide acétique glacial (3/1) et 

étalement des jeunes anthères colorées au carmin acétique ferrique chauffé. 

Lorsque cela a été rendu nécessaire, le semis des akènes sur papier filtre a permis 

d’obtenir de jeunes racines pour la détermination du caryotype en mitose.  Les plantules sont 

préfixées dans le paradichlorobenzène en solution aqueuse saturée (4 heures à température 

ambiante) après lavage dans l’eau, les plantules sont fixées dans le mélange alcool absolu/ 

acide acétique glacial (3/1). Les pointes de racines colorées au carmin acétique ferrique 

chauffé sont étalées entre lame et lamelle. 

Ce travail de différenciation morphologique et caryologique de ces deux espèces a 

ensuite été suivi d’une recherche de caractères de différenciation complémentaires par une 

comparaison anatomique et une observation des stomates. Les coupes ont été réalisées 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 

 

Résultats et discussion 
Les différentes morphologies foliaires 

A l’intérieur d’une même station, les populations peuvent montrer des variations 

morphologiques foliaires qui se rapportent cependant soit au type « mollugo » soit au type 

« album » comme c’est le cas à la Haute-Borne (photos 2 et 3). Seule la station qualifiée Cité 

scientifique montre certains individus avec des feuilles du type « mollugo » et d’autres 

individus avec des feuilles de type « album » (photos 4 et 5). 

1 

2 3 

Site de la Haute-Borne : une 

population est du type 

« mollugo » à l’est, une 

autre du type « album » à 

l’ouest 
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Nos 

 

Stations Morphologie 

foliaire : 

longueur (L)   largeur 

(l)     rapport L/l 

Type 

présumé 

Ploïdie 

En 

méiose 

En 

mitose 

1 Faches-Thumesnil 20 4 5 album  4 x 

2 VA- rue Paul Doumer/S5 20 3 6,66 album  4 x 

3 VA- rue Paul Doumer/S5 19 2,5 7,6 album  4 x 

4 VA- Haute Borne (ouest) 19 4 4,75 album   

5 VA- parking Haute Borne (est) 15 5 3 mollugo  4x ; 2x 

6 VA- Cité scientifique (1) 22 4 5,5 album 4x  

7 VA- Cité scientifique (2) 16 6 2,6 mollugo 4x  

8 VA- Cité scientifique (3) 22 6 3,6 album 2 x 2x 

9 VA- Cité scientifique (4) 21 3 7 album  4x 

10 VA- Cité scientifique (5) 17 5 3,4 mollugo 2 x  

11 VA- Cité scientifique (6) 17 3 5,6 album  4x 

12 VA- Cité scientifique (7) 23 3 7,6 album  4x 

13 VA- Cité scientifique (8) 25 3 8,3 album   

14 VA- Cité scientifique (9) 21 7 3 mollugo 4x  

15 VA- Cité scientifique (10) 23 4 5,7 album  4x 

16 VA- Cité scientifique (11) 13 1,5 8,66 album  4x 

17 VA- Cité scientifique (12) 14 4 3,5 mollugo  4x 

18 VA- Cité scientifique IUT 12 5 2,4 mollugo  4x 

19 VA- Cité scientifique IUT 20 2 10 album   4x 

20 Tressin (petites fleurs) 13 3 4 album 4x  

21 Tressin (grandes fleurs) 19 4 4,75 album 4x  

22 Lumbres 12 2,5 4,8 album  4x 

23 Nabringhen 14 5 2,8 mollugo 2x  

24 Dannes- Chemin de la mer 14 6 2,33 mollugo 2x  

 Olhain       4x 

 Fillièvres      4x 

 Gauchin-Verloingt      4x 

 Béalancourt      4x 

 

Morphologie foliaire de type 

mollugo (photo 4) et de type 

album (photo 5) utilisé en 

première approche durant l’été 

dans la population de la Cité 

scientifique 

4 3 5 
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Les observations caryologiques montrent en méiose pour le type « mollugo », des 

figures de diacinèse avec 11 bivalents donc 2n = 2x = 22 chromosomes (photo 6) mais aussi 

des figures de diacinèse avec bivalents et tétravalents correspondant à 2n = 4x = 44 

chromosomes. La présence de 11 tétravalents a également été observée (photo 7) pour une 

plante de type « mollugo » avec des feuilles de grande taille. 

A l’image de ce qui est observé en Europe pour différentes espèces du genre Galium, 

G. mollugo n’échappe pas à cette aptitude du genre à montrer différents niveaux de ploïdie. 

C’est le premier constat que l’on peut faire. Il existe dans la région des populations diploïdes 

(2 n = 2x = 22) qui correspondent au type « mollugo » défini sur la morphologie foliaire selon 

Flora Gallica. Cependant, il faut aussi constater que certaines plantes répondant au type 

« mollugo » selon ces mêmes critères foliaires sont tétraploïdes (2 n = 4x = 44). 

Le type « album » est toujours tétraploïde : n =2x =22 bivalents (II) en méiose (photo 

8) et 2n = 4x = 44 chromosomes de petite taille (1-2 µ) avec un centromère médian en mitose 

(photo 9). La méiose montre au plus 22 bivalents mais la présence de tétravalents (IV) peut 

aussi être observée.  

 

 

Comme c’est le cas dans de nombreuses espèces, le niveau de ploïdie ne s’exprime pas 

morphologiquement (Soltis et al., 2007). Le même type de feuille recouvre donc ici deux 

niveaux de ploïdie. Cette feuille de type « mollugo » sur la tige principale  est spatulée c’est-

IV 

IV 

6

1 

Diacinèses, n = 2x = 22  

18 II et 2 IV  

20 II et 1 IV  

(G. album, Tressin petites 

fleurs) (x1100) 

8 

9 

Figure de mitose, 2n = 4x 

= 44 chromosomes (G. 

album Faches-Thumesnil) 

(x1650) 

9 

Figure de mitose, 2n = 2x 

= 22 chromosomes (G. 

mollugo) (x1650) 

10 

Deux cellules au stade 

diacinèse (11 bivalents) 

(G. mollugo diploïde, 

Dannes-Chemin de la 

mer) (x1100) 

Diacinèse, 11 tétravalents 

(Galium mollugo 

tétraploïdeVA Cité 

scientifique (plante n° 9) 

(x1100) 

7

1 
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à-dire que la plus grande largeur est située vers le quart supérieur ou au moins au-dessus de la 

moitié. Les jeunes feuilles des repousses montrent même un apex tronqué (photos 11 et 12), 

alors que le type « album » présente une feuille plus ogivale ou naviculaire (photo 13), parfois 

à bords sub-parallèles, la plus grande largeur se situant cette fois  un peu au-dessus de la 

moitié ou entre le 1/4 et les 3/4 de la feuille. Les dimensions foliaires pour notre 

échantillonnage sont le plus généralement, pour le type « mollugo » : longueur L ≤15 mm, 

largeur l ≥ 5 mm (L/l ≤ 3). Quelques individus montrent cependant des dimensions bien 

supérieures (cf. la plante n°9 de la Cité scientifique) avec cependant un rapport L/l proche de 

3.  

Pour le type « album » de notre échantillonnage la longueur et la largeur sont des plus 

variables mais le rapport L/l >4 

 

Les analyses caryologiques menées par Gadella & Kliphuis (1963) Kliphuis 

(1962,1965) sur Galium mollugo provenant d’une centaine de localités réparties dans 

différents pays européens se révèlent quasiment toutes tétraploïdes malgré une grande 

variabilité morphologique qui subsiste après plusieurs années de culture. Des résultats 

d’analyse quantitative de l’ADN faites sur diverses origines de G. mollugo (Zonneweld, 2019) 

vont dans le sens de ces observations. Ces résultats sont vraisemblablement dus à la large 

répartition et la forte présence de Galium album sur le territoire européen (selon la conception 

bispécifique du complexe « mollugo/album ») et une plus forte probabilité d’être prélevée. 

Aussi en 1962 Kliphuis formule cette remarque: « les données cytologiques sont d’importance 

mineure pour expliquer la variabilité morphologique de cette espèce ». Cependant, en1965, ce 

même auteur prend l’exemple du Galium saxatile L. (= G. hercynicum) pour illustrer la 

relation entre les variations morphologiques et le niveau de ploïdie. 

Les niveaux de ploïdie étant très variables dans le genre Galium, les études ont montré 

par la suite que les variations morphologiques étaient sous-tendues par des caryotypes 

différents, tout en admettant un certain recouvrement des différents morphotypes comme c’est 

le cas dans le complexe « mollugo/album), ce qui justifie la prise en compte des autres 

caractères qui peuvent conforter la détermination (Kliphuis 1983).  

 

Quelle est l’origine du Galium album ? 

 

Aucun hybride n’est connu entre G. mollugo (2n = 2x) et les autres espèces diploïdes 

de sa section d’appartenance (sect. Leiogalium). D’autre part, une barrière reproductive existe 

entre G. mollugo (2x) et G album (4x) car les croisements réalisés ont toujours été voués à 

Rejets automnaux de Galium mollugo (2x) de Nabringhen (photo 10x1,5  ), de Galium 

mollugo (4x) de VA - Cité scientifique – IUT (photo 11x2 ) et de Galium album de VA - 

Cité scientifique (photo 12 x2 ) 

11 12 13 
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l’échec (Kliphuis 1983), ce qui avait d’ailleurs conduit Krendl (1967) à positionner ces deux 

Galium au rang d’espèce1. Cependant ces différents auteurs donnent G. mollugo comme étant 

à l’origine de G. album, ce que confortent la grande proximité allozymiques de ces 2 Galium 

Ehrendorfer et al.. (1996). Compte tenu des remarques précédentes, il est fort probable que 

c’est un passage par l’autoploïdisation de Galium mollugo(ce que suggère les 11 tétravalents 

visibles sur la photo 9), déjà signalée comme « probable » par Grant (1981), qui a rendu 

possible l’hybridation de ce Galium avec d’autres espèces tétraploïdes de la section, dans 

leurs zones de contact, en particulier vers le sud avec Galium lucidum pour donner Galium 

album. (Krendl, 1967 ; Erhendorfer et al 1996 ; Ančev et Krendl, 2011). Fagerlind (1937) 

arrive à des conclusions semblables en ce qui concerne Galium mollugo et Galium 

verum (espèce proche des espèces de la section Leiogalium) : les diploïdes sont interstériles 

alors que les tetraploïdes sont interfertiles. La grande affinité des ADN chloroplastiques entre 

G. verum, G. album et les autres membres de la section Leiogalium (Manen et al. ,1993) 

corroborent ces hypothèses. 

Il est probable, que l’hybride obtenu, Galium album, se soit ensuite recroisé avec l’un 

ou l’autre des parents. Outre que l’autoploïdisation peut générer une diversité gamétique par 

le jeu de la génétique tétrasomique (des tétraploïdes) avec les échanges géniques entre 

chromosomes ou parties de chromosomes homologues au cours de la méiose (Parisod et al., 

2010), l’ hybridation entre espèces sympatriques tétraploïdes, conduit, pour les mêmes raisons 

à une multiplication de cette diversité gamétique. De plus, s’ajoute à cela, la possibilité d’une 

migration anaphasique irrégulière causée par la formation éventuelle de multivalents. Aussi 

pour toutes ces raisons se sont mises en place, dans ces zones de contact, des populations 

d’une grande diversité génétique interindividuelle.  

 

La grande diversité foliaire des Galium de la Cité scientifique (figure 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 2 : Quelques types foliaires rencontrés dans la population de la Cité scientifique 

 

La présence de plantes à feuilles très étroites rappelant celles du groupe « lucidum » 

permet de supposer que la population de Galium album de la Cité scientifique a été importée 

en même temps que les plantes introduites pour les aménagements paysagers, d’une zone 

géographique où avaient lieu des phénomènes d’introgression entre Galium mollugo et 

Galium lucidum. Le déplacement géographique de ce pool génétique suivi du brassage à la 

fois chromosomique et génique qui ne manque pas de se produire lors de la méiose a conduit 

à une grande diversité de gamètes et de types de croisements. 

                                                 
1 On peut cependant signaler un résultat contradictoire de Brechbuhler (1962) qui écrit : « la mitose somatique 

d’un individu du bord d’une route à Ostheim (68) indique que 2n=33. Ce nombre n’avait pas encore été signalé 

pour G. mollugo ». Les croisements entre diploides et tétraploides sont donc possibles. 

Longueur (mm) 13 16 19 26 21 25 37 

Largeur (mm) 7 6 6 3 5 8 6 

L/l 1,8 2,66 3,1 8,6 4,2 3,1 6,1 

Type mollugo Type album 
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Cette grande diversité génétique mise en place par l’hybridation et les recombinaisons 

n’est cependant pas sans inconvénients. On peut observer chez certaines plantes des figures 

anormales dans le déroulement de la méiose : un chromosome ne participe pas à la cinétique 

anaphasique (photo 13) ou celle-ci aboutit à des déséquilibres qui se manifestent sur la taille 

des microspores (photos 14, 15) ou sur le nombre de microspores à l’intérieur de la coque 

d’une même cellule-mère (photos 16,17). Ces variations de taille des microspores et ensuite 

du pollen laissent augurer de la présence dans ces plantes d’un certain pourcentage de 

microspores non réduites conduisant à un pollen diploïde (Maceira & al.,1992 ; Ramsey & 

Schemske, 1998). Des images polliniques montrant un fort pourcentage de grains vides sont 

aussi observées (photos 18,19). 

Des phénomènes d’incompatibilité lors de la fécondation peuvent aussi se manifester 

et conduire comme le précisent Vinkenoog et al. (2002) à une perturbation des divisions 

cellulaires de l’albumen et donc de son développement. Il a d’ailleurs été remarqué que les 

plantes montrent souvent une très faible fructification avec souvent un seul fruit développé 

par fleur alors que celle-ci possède deux carpelles.  

 

Néanmoins, la grande diversité des conditions écologiques mises à la disposition de 

cette population dans ce site aménagé (parterres terreux surélevés, fissures entre trottoir et 

chaussée, parking avec dalles à engazonner sur substrat sablo-caillouteux, plein soleil ou 

Photo 14 : un chromosome n’a pas 

subi la montée anaphasique et sera 

vraisemblablement éliminé (flèche) 

(x550) 

Photo 15 : vue d’ensemble des 

microspores (m) de différentes tailles 

(flèches) au sein d’une même anthère 

avec présence de cellules du tapis (t) 

(x150) 

Photo 16 : 4 microspores au sein de la 

coque ( c ) de la cellule mère (x1050) 

Photo 17 : 3 microspores de taille 

variée au sein de la coque  ( c ) d’une 

cellule mère (x1050) 

Photo 18 : 2 microspores (diploïdes ?) 

au sein de la coque ( c ) d’une cellule 

mère (x1050) 

Photo 19 : image pollinique avec de 

nombreux grains vides (x230) 

Photo 20 : pollen trinucléé  (2 noyaux 

reproducteurs très colorés et 1 noyau 

végétatif), pollen binucléé  et grains 

vides (x420) 

14 

20 19 

18 17 

16 15 

t 
t 

m c 

c 

c 
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ombre portée par les plantations ligneuses) permet le développement dans des situations très 

proches d’individus très dissemblables morphologiquement.  

 

La structure anatomique des différents génotypes 

 

Anatomie de la feuille 

 

Globalement, Galium mollugo et Galium album montrent en coupe transversale, une 

structure anatomique foliaire très semblable (photos 21 à 23). Cette structure est unifaciale, 

avec à la face supérieure un épiderme (eps) formé de grandes cellules arrondies irrégulières en 

taille couvrant un parenchyme palissadique (pp) formé de une à plusieurs couches de cellules 

hautes aux parois latérales ondulées (photo 26) puis un parenchyme largement lacuneux (pl) à 

la face inférieure. L’épiderme inférieur stomatique (epi) est formé de cellulles plus petites 

(photo 25). 

La nervure principale et les nervures secondaires sont limitées par un endoderme (end) 

bien caractérisé par la présence bien visible sur la photo 24, des cadres de Caspary (cC). Cet 

endoderme foliaire est très peu fréquent chez les Angiospermes (Lersten, 1997). A l’intérieur 

de cet endoderme, au sein d’un parenchyme vasculaire, se différencient les éléments 

vasculaires primaires (phloème (phl), proto et métaxylème (xyl)), les formations secondaires 

sont par contre très peu developpées à inexistantes. Un massif de collenchyme conforte à la 

face inférieure la nervure principale (col). 

 

 

L’observation de face de l’épiderme inférieur montre des cellules aux parois sinueuses 

avec de très nombreux stomates (photo 27). Ces stomates sont paracytiques ou “de type 

Rubiacées” car les cellules stomatiques sont flanquées de deux cellules parallèles à leur grand 

axe. 

eps 

epi 

pp 

pl ns 

np 

cC end 

xyl 

21 22 23 

26 25 24 

phl 

col 

col 

pl 

st 
epi 

pp 

eps 

Coupes transversales de feuilles de Galium album (photos 21, 22 et 24) et de Galium mollugo 

diploïde (photos 23, 25 et 26) 

X 100 X 100 X 90 

X 
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0 

X 

400

0 

X 
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https://link.springer.com/article/10.1007/BF02857952#auth-1
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Epiderme inférieur à stomates, 27 vue d’ensemble (type mollugo, objectif 

x10); Stomates (objectif x 63) : 28 - type album, Faches-Thumesnil; 29 -  type 

album, Cité scientifique IUT; 30 – type mollugo diploïde Haute-Borne; 31 -  

type mollugo diploïde, Dannes; 32 - type mollugo diploïde, Nabringhen; 33 - 

type mollugo tétraploïde, Cité scientifique IUT) 

28 29 30 

31 32 33 
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Contrairement aux observations de Kliphuis (1974), qui avait constaté chez Galium 

palustre, une augmentation de taille en fonction de la ploïdie, dans nos stations, quel que soit 

le type, « album » (photos 28-29) ou « mollugo » et la ploïdie (photos 30 à 33) les stomates 

montrent les mêmes variations (de 36 à plus de 40 micromètres).  

 

Anatomie de la tige 

 

En coupe transversale (photos 34 à 39), la tige de ces deux Galium, de forme carrée, 

montre une structure très semblable avec un important cylindre central et une partie corticale 

très étroite sauf au niveau des bourrelets correspondant aux expansions marquant les angles de 

la tige et jouant un rôle de contreforts. Vers le centre de la tige, le parenchyme médullaire 

(pm) laisse place à une large lacune (lac) bordée par un parenchyme à méats (pm) puis un 

parenchyme vasculaire (pv), zone de différenciation du xylème primaire. Le xylème 

secondaire (xyl) donne ensuite un anneau continu avec vaisseaux et parenchyme ligneux. La 

couche de liber, très étroite (phl), est limitée vers l’extérieur par un endoderme (end) bien 

visible par la taille des cellules et leur cadre de Caspary (cC). La partie corticale (pc) 

comprend un parenchyme chlorophyllien à méats et/ou lacuneux constitué d’un petit nombre 

d’assises, puis un hypoderme (hyp) et un épiderme (epi) dont les cellules plus grandes 

possèdent des parois cellulosiques épaissies. Dans les bourrelets, la zone sous épidermique est 

occupée par un sclérenchyme (scl). 

 

phl 

xyl 

end 

end 

Xyl 

scl 

phl 

xyl 

hy

p 

pc 

epi 

epi 
hy

p pc 

cC 

pc 

pm 

pm 

phl 

end 

36 35 34 

39 38 37 

pv 

lac 

Structure anatomique de la tige de Galium mollugo et de Galium album en coupe 

transversale. 34, vue d’ensemble (x 26) ; 35, détail d’un bourrelet angulaire (x110) ; 36, 

détail de la partie centrale (x 110) ; 37, détail de l’endoderme (x425) ; 38, détail de la 

partie corticale externe (x115) ; 39, détail de la zone épidermique (x500) 

end 



 

52 

 

 

 

Conclusion 
Nous avons fait le choix d’une différenciation morphologique foliaire pour distinguer 

Galium mollugo du Galium album. Si le G.album a été le plus fréquemment rencontré en 

particulier dans les milieux rudéraux ou fortement anthropisés, il s’est révélé uniquement 

tétraploïde, les anomalies observées lors de la méiose chez certains individus, plaident 

clairement pour la nature hybride de cette espèce. 

Le morphe Galium mollugo correspond par contre à deux niveaux de ploïdie. La 

tétraploïdie a été rencontrée au sein de populations complexes comme celles du campus 

universitaire de Villeneuve-d’Ascq où elle correspond à un petit nombre d’individus. Les 

populations diploïdes que nous avons repérées sont plus rares et semblent inféodées à une 

écologie qui mériterait une étude particulière.  

L’analyse anatomique des feuilles et des tiges de ces deux espèces n’a pas permis de mettre 

en évidence des éléments de distinction. 
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Le mimétisme phénologique de Viscum cruciatum Boiss. : une 

stratégie de dispersion performante au sein des formations à 

Crataegus laciniata Ucria de bas-fonds du Moyen Atlas (Maroc)  

 
 

Mustapha RHANEM1  

 

Résumé : Parmi les Santalales, ordre à la fois le plus ancien et le plus riche en espèces des 

Phanérogames parasites existantes, reconnues comme dangereuses pour les arbres figurent 

en premier rang les deux espèces du genre Viscum L. : V. cruciatum Boiss. et V. album L., 

les seules présentes en Europe, mais également au Maroc. Des deux, le premier y est le 

mieux représenté puisque son aire de distribution naturelle s’étend strictement sur le 

pourtour ouest-méditerranéen, avec un optimum dans la Péninsule ibérique et en Afrique 

du Nord.  

Si les essences ligneuses sont indispensables à la survie de ces deux Viscum, il existe 

néanmoins de grandes disparités, en termes biogéographique ainsi qu’en termes de 

diversité des arbres hôtes potentiels, entre les deux espèces.  

Les prospections menées à différentes saisons dans la montagne du Moyen Atlas font 

ressortir une prédilection de V. cruciatum pour l’Aubépine laciniée (Crataegus laciniata 

Ucria), une rosacée arbustive endémique ouest méditerranéenne très ancienne. Cette 

caducifoliée épineuse méso-hygrophile à bois dur constitue des fourrés climaciques d’une 

très grande rareté confinés en bas des pentes et au fond de cuvettes, à la faveur de dépôts 

colluvionnaires argilo-caillouteux et de terrasses alluviales d’âge Quaternaire, à tendance 

argileuse plus marquée.  

Au plan sylvosanitaire, il se dégage des reconnaissances de terrain, que le pourcentage des  

Aubépines atteintes est plus élevé en plein découvert, alors que le niveau d’infestation 

décroît lorsqu’on s’éloigne de la partie axiale des bas-fonds, alimentée par les écoulements 

d’air froid et plus longuement enneigée. Dans les trous à gel, les attaques du Gui se 

traduisent pour cette essence caducifoliée épineuse par une perte de vitalité, une 

diminution importante de l’accroissement en hauteur et des mortalités raméales, sans 

toutefois causer la mortalité des sujets contaminés ni constituer une nuisance intolérable.  

À ces impacts négatifs pour la santé de l’Aubépine, on peut opposer des implications plus 

positives comme l’existence d’un mimétisme particulièrement marqué se manifestant dans 

la similitude des pseudo-baies rouges du Gui qui, pour améliorer ses chances de 

dissémination, et donc de survie de l’espèce, imitent la forme, la texture et la couleur des 

cenelles d’Aubépine. Cette ressemblance entre les deux « fruits », qui est doublée d’une 

remarquable synchronisation de leur période de maturité, résulte sans doute d’une lente 

coévolution fondée sur la sélection naturelle, et de mutations aléatoires qui ont abouti, 

après de nombreuses générations, à l’apparition de cette coïncidence phénologique où in 

fine l’Aubépine en tire également profit.  

Comme dans le cas de V. album qui reste une des Phanérogames hémiparasites les mieux 

étudiées, et la mise en évidence de son rôle de réservoir de biodiversité, ce qui lui vaut le 

statut d’espèce clé de voûte, il est à présager que les touffes semi-succulentes de V. 

cruciatum pourraient, par un effet de diversification structurale, constituer des 

                                                 
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 
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microhabitats potentiellement utilisables par les espèces animales et être à la base de la 

nourriture d’une guilde d’oiseaux frugivores et de certains insectes forestiers.  

Ces observations et hypothèses nous amènent alors à reconsidérer notre perception sur ces 

crataégaies guitées qui restent un enjeu écologique et patrimonial incontestablement d’une 

haute valeur scientifique ; leur équilibre à long terme mérite donc une attention soutenue 

en les intégrant au réseau  régional et national de conservation de la biodiversité.  

 

Mots-clés : Crataegus lacinita, Viscum cruciatum, fourrés climaciques, bas-fond, 

dépérissement, mimétisme, synchronisation, pseudo-baies, cenelles, espèce clé de voûte, 

conservation, Moyen Atlas, Maroc 

 

Abstract : Among the Santalales, oldest and simultaneously most species-rich order of 

extant parasitic Phanerogams, recognized as dangerous for trees are the two species of the 

genus Viscum L. : V. cruciatum Boiss. and V. album L., the only ones present in Europe, 

but also in Morocco. Of the two, the first is best represented there since its natural 

distribution area stretches strictly around the Mediterranean, with an optimum in the 

Iberian Peninsula and North Africa.  

While woody species are essential for survival of this pair, there are nevertheless great 

disparities in biogeographical terms as well as in terms of the diversity of potential host 

trees between the two Viscums. 

V. cruciatum is only able to parasitize secondary leafy species. However, the lists drawn up 

do not distinguish much between minor hosts and those harboring large populations of this 

parasite. Also the data on its detailed distribution and its extension both in extent and 

intensity are poorly informed. Furthermore, knowledge and evaluation of phytosanitary 

fragility and the effects on the growth and long-term survival of parasitized woody plants 

are still largely unknown.  

Field surveys carried out in Middle Atlas mountain show a marked predilection of this 

mistletoe for the climax thickets of laciniated hawthorn (Crataegus laciniata Ucria). This 

very old western Mediterranean shrub endemic thrives at the low slopes and bottom more 

or less clayey depressions which seem to put off the trees. It also emerges that the 

percentage of affected plants is higher in the open, while the level of infestation decreases 

when one moves away from valley bottom fed by the cold air flows and longer snow-

covered. In a thermal inversion situation, mistletoe attacks result in a loss of vitality for 

this deciduous tree, a significant decrease in growth height, and branch mortalities, without 

ever causing the mortality of infected individuals. It seems that it attacks more easily 

individuals weakened not only by late frosts but also by recurrent droughts causing high 

water stress.  

To these negative impacts on the health of Hawthorn, we can oppose more positive 

implications such as the existence of a particularly marked mimicry manifested in the 

similarity of red pseudo-berries of mistletoe which, to improve their chances of 

dissemination, and therefore survival of the species, mimic the shape, texture and colour of 

red hawthorn haws. This resemblance between the two "fruits" which is coupled with a 

remarkable synchronization of their maturity period undoubtedly results from a slow 

coevolution based on natural selection, and from random mutations which have resulted, 

after many generations, in the appearance of this phenological coincidence where in fine 

hawthorn also benefits. These vital attributes allow them an optimal use of the environment 

to which they are linked 

As in the case of V. album which remains one of the best studied hemiparasitic 

phanerogams, and the demonstration of its role as a reservoir of biodiversity, considered in 

all its components, hence its keystone species status, it is to be expected the semi-succulent 
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tufts of V. cruciatum constitute potentially usable microhabitats by animal species and be 

the basis of food for a guild of fruit-eating birds and certain forest insects.  

Finally, insofar as this very old couple has an obvious patrimonial dimension, without 

doubt, as current important refugia areas  of rare and/or endemic relictual species, it would 

be wise to conserve a priori these marginal parasitized hawthorn thickets, and to integrate 

them into national biodiversity conservation networks. 

 

Keywords : Crataegus lacinita, Viscum cruciatum, climax thickets, inland valley, dieback, 

mimicry, synchronization, pseudo-berries, haws, keystone species, conservation, Middle 

Atlas, Morocco  

 

 

 

I. Introduction 
Bien que la plupart des Phanérogames parasites ne soient pas toujours à l’origine de 

graves pathologies et que l'issue naturelle pour leurs hôtes ne soit pas obligatoirement 

fatale, ils évoquent intuitivement, pour les professionnels tant de la protection de la nature 

que du secteur forestier ou simplement le grand public, des ennemis à l’image des chenilles 

processionnaires ou cochenilles dangereuses pour la santé des arbres. Or, si ces cortèges de 

bioagresseurs « ravageurs » existent et sont plutôt bien connus (ex. Agrios, 2005 ; Gonthier 

et Nicolotti, 2013 par exemple), il n’en va pas de même pour ceux de Phanérogames 

parasites. Et pourtant, tout comme les insectes défoliateurs, certaines plantes à fleurs 

parasites, en passant au-delà d’un seuil épidémique, deviennent des ravageurs. Dans ce 

dernier cas, cela engendre des pertes qualitatives et quantitatives et la croissance des 

arbres-hôtes est directement impactée; en effet, la plante parasite entre en contact, via 

l’haustorium, avec le tissu conducteur de la branche porteuse pour pomper autant les 

nutriments minéraux que l'eau et qu’une quantité variable de carbone organique. 

D’ailleurs, c’est sur ce point que s’accorde l’ensemble de la littérature quant à leur statut 

nutritif : l’haustorium est l’élément clé de la vie du végétal parasite (Christmann, 1960 ; 

Kuijt, 1969 et 1977; Ozenda et Capdebon, 1979 ;  Atsatt, 1983 ; Musselmann et Press, 

1995 ; Raynal-Roques  et Paré, 1998 ; Sallé et al, 1998 ; Joel, 2002 et 2013a, b; Joel et al., 

2013 ; Heide-Jørgensen, 2008, 2011 et 2013 ; Nickrent, 2008 et 2020 ;  Rubiales et Heide-

Jørgensen, 2011 ; Naumann et al., 2013 ; Těšitel, 2016 ; Yoshida et al., 2016 ; Nickrent et 

Musselman, 2017 ; Twiford, 2018).  

Il est également intéressant de noter que la présence d’un haustorium permet de 

distinguer les Phanérogames parasites d’autres plantes singulières qui n’en possèdent pas 

et avec lesquelles elles peuvent être confondues ; appartiennent à cette catégorie, les 

plantes grimpantes (ex. Schnitzer et al., 2014 ; Parthasarathy, 2015), les plantes épiphytes 

(ex. Delamare-Deboutteville, 1948 ; Lüttge, 1989 ; Benzing, 1989, 1990 et 1996; Moffet, 

2000 ; Zotz, 2016) et les plantes mycohétérotrophes (Leake, 1994 ; Selosse et Cameron, 

2010 ; Selosse et Roy 2012 ; Merckx, 2013).  

Ce trait si particulier aux Angiospermes parasites les isole aussi bien de toutes les 

autres plantes à fleurs que du sol, lequel est représenté désormais par leurs hôtes 

phanérogamiques qui pourvoient à leur alimentation1.  

Par ailleurs, la perte de la faculté de vivre librement en plein sol, fait que la 

conquête de l'espace aérien ne pouvant être assurée par la ramification des axes aériens en 

                                                 
1 Nous utilisons ici le terme « trait » sensu Violle et al. (2007), signifiant tout caractère morphologique, 

physiologique ou phénologique mesurable sur un individu et ayant un impact sur sa valeur sélective (fitness 

en anglais). 
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place, celle-ci se réalise au niveau de l’haustorium1, lequel présente la faculté de donner 

des drageons qui percent l'écorce de l'hôte et forment de nouvelles touffes aériennes. Ce 

mécanisme intervient massivement dans la pullulation des Phanérogames parasites 

ravageuses, d’où les dévastations constatées ici et là. 

C’est principalement en raison de leur pathogénicité existante ou potentielle et des 

dommages particulièrement importants qu’elles sont susceptibles de causer en forêts et sur 

arbres feuillus fruitiers ou d’ornement que, trop souvent, on a tendance à décrier les 

végétaux parasites, lesquels sont le fruit d’un processus évolutif qui se serait produit à 12 

reprises de manière indépendante au sein de groupes d’Angiospermes phylogénétiquement 

très éloignés les uns des autres (Barkman et al., 2007 ; Nickrent, 2008, 2012 et 2020; 

Westwood et al., 2010 ; Naumann et al., 2013 ; Těšitel, 2016 ; Twiford, 2018) ; est-ce à 

considérer pour autant leur protection comme sans intérêt et quelle attitude faut-il adopter à 

l’égard des 4750 Angiospermes recensées à ce jour dont la plupart ne représente que des 

végétaux insolites adaptés à leurs niches écologiques qui non seulement n'endommagent 

pas les écosystèmes végétaux mais en sont même des éléments clés ? 

En termes écologiques, les plantes parasites représentent néanmoins des facteurs 

limitants plus ou moins importants via une modification de la physiologie qui se répercute 

sur l’état phénologique de leurs hôtes. Ces facteurs de perturbation façonnant les 

écosystèmes, au même titre que les inondations, sécheresses, tempêtes, ou autres 

intempéries, sont une préoccupation majeure riche d’enjeux forts et un domaine de 

recherche stimulant qui ont longtemps été oubliés par les phytoécologues. Or si, au cours 

des années récentes, les connaissances ont beaucoup évolué sur bien des points à travers le 

monde et que les publications de toutes natures se sont multipliées, force est de constater 

qu’au Maroc, les plantes parasites continuent toujours de faire l’objet de défiance voire de 

rejet de la part des sociétés. C’est actuellement encore une perception répandue qui 

s’explique sans doute en partie par le fait que leur observation est plus malaisée ; ceci peut 

aussi être dû au caractère fragmentaire de nos connaissances sur un cortège assez important 

de Phanérogames parasites qui se sont révélées capables d’engendrer des dégâts importants 

signalés dans d’autres pays. Par ailleurs, dans le cas très spécial des végétaux parasites 

ayant une longue durée de vie, l’apparition des premiers symptômes est tardive. En effet, 

contrairement à tous les autres ennemis de l’arbre qui entraînent rapidement un effet 

foudroyant, ces espèces longévives n'exercent qu'une influence très discrète s’étalant sur 

plusieurs années. Et l’expérience qui aurait pu être acquise à un moment par les 

gestionnaires n’est pas forcément valorisée ou transmise : les mêmes questions se reposent 

de générations en générations et les mêmes erreurs sont commises, sans doute en raison de 

l’important travail de terrain qu’elles nécessitent, surtout en montagne, ainsi que de la 

rareté des botanistes attentifs et des phytoécologues compétents mais également à celle de 

biologistes et d'équipes plurispécialistes de recherches en écologie forestière.  

Cela résulte enfin de l’originalité des plantes parasites et la difficulté de mieux 

individualiser les facteurs relevant des caractéristiques propres au milieu physique et ceux 

liés aux processus écologiques particuliers engendrés par les conditions de parasitisme.  

Devant l’importance du problème sylvosanitaire, et dans un souci de contribuer à la 

compréhension de leur rôle dans les processus de dépérissement affectant les essences 

spontanées du Maroc, nous avons entrepris la réalisation de diagnostics ciblés sur quelques 

peuplements sélectionnés parmi ceux dont l’état sanitaire, imputé à des Phanérogames 

parasites, semble ponctuellement préoccupant. Bien évidemment cela passe aussi par une 

description quantitative et qualitative adaptée des habitats et les espèces qui leur sont 

associées qui dépendent d’un grand nombre d’autres facteurs, chacun avec une importance 

                                                 
1 On parle aussi d’appareil endophytique 
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relative plus ou moins prononcée selon le contexte écologique. Par exemple, à la suite des 

résultats de notre étude (Rhanem, 2018) mettant en évidence les milieux  plus propices à la 

présence et à l’abondance d’Arceuthobium oxycedri  (DC) M. Bieb., il est apparu que les 

caractéristiques édaphiques constituent un élément capital prédisposant les oxycédraies 

marno-calcaires à ses attaques, jouant ainsi un rôle majeur dans son écologie. Les 

peuplements à bon bilan hydrique sont toujours plus à l’abri d’attaques qu’un peuplement 

poussant sur un sol filtrant, lequel s’assèche plus rapidement en période de sécheresse et 

rend les Oxycèdres (Juniperus oxycedrus L.) plus vulnérables, et cela quel que soit le 

niveau de population de ce parasite.  

Nos études ont aussi pour vocation la réalisation d’un inventaire quantitatif des 

Phanérogames parasites et de leurs hôtes, permettant de disposer à terme d’informations 

sur leur distribution ou fréquence; l’intérêt étant, de dresser une cartographie de leur aire 

de répartition avec l’état des lieux correspondant, de comparer leur proportion afin d’avoir 

une meilleure identification des secteurs à risque pour les essences. 

Cependant, l’un des enjeux majeurs sera de statuer sur l’intérêt de conserver les 

arbres atteints dans le peuplement,  et si oui, de définir comment et sous quelles conditions 

cela peut être envisagé. En effet, de nombreux travaux sur la question ont montré que le 

fait de maintenir les arbres infectés dans le peuplement permet d’augmenter la diversité 

écologique de la forêt en favorisant l’installation d’oiseaux, d’insectes et de mammifères 

divers. En sorte que dans les peuplements concernés, ces parasites végétaux sont 

considérés comme des espèces clé de voûte ; ils sont donc un élément important à prendre 

en compte dans une gestion orientée vers le maintien d’une diversité spécifique élevée 

(voir par exemple Reid, et al., 1995 ; Norton et Reid, 1997 ; Watson, 2001, 2004 et 2009 ; 

Aukema, 2003 ; Watson et Herring, 2012). 

C'est dans cet esprit qu'est abordée la présente étude qui rentre dans le cadre général 

du programme de nos propres recherches scientifiques auto- et synécologiques sur des 

dysfonctionnements localisés de peuplements ligneux, induits autant par les facteurs 

abiotiques que biotiques dans les montagnes du Haut- et Moyen-Atlas. S’agissant du 

dernier aspect, nos observations in situ se sont essentiellement focalisées sur le Cèdre de 

l’Atlas (Cedrus atlantica Man.)  qui présentait alors une situation préoccupante (Rhanem, 

2011 et 2012 ; Campbell et al., 2017 ; Copez-Gerbitz et al., 2019). 

Dans le même ordre d’idées, de manière plus ponctuelle, des investigations étaient 

engagées sur un certain nombre de dépérissements d’essences dites secondaires, telles que 

l’Oxycèdre (Rhanem et al., 2018 ; Rhanem, 2019) et l’Aubépine laciniée qui fait l’objet de 

cette note. Cette dernière tenant une place de second plan dans les écosystèmes forestiers, 

tant par la surface occupée que par l'importance économique qui peut paraître marginale à 

un forestier non averti, mais aussi aux yeux des écologues qui ne lui ont jamais reconnu 

une grande valeur. En fait cette caducifoliée très ancienne (Emberger, 1938), qui pourrait 

être utilisée à des fins beaucoup plus nombreuses qu’elle ne l’est actuellement, constitue, à 

l’état spontané, une essence précieuse, aussi bien comme essence pionnière que comme 

ligneux climacique au sein de peuplements forestiers où elle n’occupe en peuplements purs 

que de rares sanctuaires qui au demeurant sont d’un intérêt à la fois patrimonial et 

écologique des plus remarquables. 

 

II- Objectif 
L’Aubépine laciniée n'est certes pas absente de la flore forestière du Maroc. Si elle 

y reste sporadique dans de nombreuses régions et presque toujours inféodée aux 

groupements forestiers en place, elle arrive par endroits à constituer des peuplements 

souvent purs. Notons d’ores et déjà qu’elle affectionne, comme ailleurs dans l’aire du 

genre, les sols profonds argileux. 



 

60 

 

Pourtant, l'histoire et la politique forestières du Maroc font que l’Aubépine laciniée 

- et les essences dites secondaires en général– n’y suscitent pas le même intérêt parmi les 

forestiers que les essences majeures, comme c’est le cas pour le Cèdre de l’Atlas ou le 

Chêne vert. Elles sont en général largement sous-estimées car elles n’offrent que des 

peuplements bas et peu denses, improductifs et souvent dégradés. L’autre cause de 

méconnaissance tient à l'aspect sous lequel on peut les voir dans la nature qui ne reflète 

souvent que très imparfaitement le développement quantitatif et qualitatif dont elles sont 

capables.  

L’écologie de ces ligneux qu’on a tendance à réserver à des milieux ingrats étant 

également mal connue, les forestiers n'ont encore qu'une idée incomplète de leurs aptitudes 

comme essences de production en raison de leur rareté ou de leur absence de milieux 

fertiles dans lesquels ils auraient de bonnes potentialités de croissance. 

L’Aubépine, bien qu’accessoire en milieu forestier, agit comme source d'abri et de 

protection pour la vie animale, habitat de nidification, source de nourriture par ses fruits 

charnus, principalement pour les passereaux de taille moyenne, et source de nectar et de 

pollen pour les insectes. En outre, elle a un intérêt paysager avéré ; ses qualités décoratives  

mériteraient par conséquent d'être davantage mises à profit. C’est également une plante 

mellifère appréciée des abeilles, et sans doute intéressante à cet égard par sa floraison 

souvent abondante vers le début juin. 

Par ces originalités, l’Aubépine constitue un enrichissement indéniable pour la 

végétation du Maroc et présente un intérêt sylvicole et écologique tout particulier pour le 

fonctionnement des ripisylves  et/ou des lisières, bien plus important que ne le laisseraient 

supposer leur superficie et leur recouvrement : maintien des berges, production de cenelles, 

abri pour la faune, filtration des éléments polluants, lieu de reproduction, qualité 

esthétique. Ses climax stationnels linéaires et/ou ponctuels prospèrent dans les bas-fonds 

humides des cuvettes et les ravins ombragés parcourus par des courants d’air froid. Ces 

positions géomorphologiques, qui constituent une de ses limites les plus méridionales et les 

plus occidentales de son aire de distribution méditerranéenne, correspondent à des 

topoclimats particulièrement froids et rigoureux par rapport aux territoires voisins. De fait, 

ses fourrés forment des écosystèmes pertinents pour étudier les structures 

biogéographiques, l’évolution et le fonctionnement de la biodiversité.  

C’est donc dans un contexte topographique très particulier de cette chaîne 

montagneuse à vocation forestière que l’Aubépine laciniée, élément mineur du couvert 

forestier en termes d'abondance et de biomasse, constitue, tout comme la cédraie et la 

chênaie, un stade climacique de la dynamique végétale valant à ses formations 

l’appellation de « crataégaies ». Ce sont des milieux très complexes par nature et qui sont 

donc dignes d'intérêt pour l’écologue. Dans la suite du texte, le terme de “crataégaies” 

désignera systématiquement les peuplements où Crataegus est l’essence majoritaire.  

Ces crataégaies nettement mésophiles ne s’observent qu’à l’état d’isolats sur des 

profils longitudinaux et transversaux extrêmement localisés et peu étendus sur l’ensemble 

du linéaire Azrou-Midelt où elles sont ordonnées en fonction du degré de vides forestiers et 

de l’altitude, mais aussi des conditions édapho-topoclimatiques. A l’état pur, elles sont 

surtout bien représentées (pour les plus alticoles et les plus continentales) dans les terrains 

planitiaires habituellement asylvatiques au voisinage immédiat du lac Sidi Ali, puis après 

un long hiatus en direction du nord  jusqu’à la cédraie océanique d’Azrou, on les retrouve 

majoritairement circonscrites aux clairières et aux lisières (Fig. 1). Il n’est cependant pas 

exclu qu’il puisse s’en trouver quelques petites taches qui auraient échappé à nos 

prospections.   

Au plan sylvosanitaire, si le Cèdre de l’Atlas qui est à la fois l’une des plus 

précieuses essences du Maroc et une des principales essences résineuses de reboisement, 



 

61 

 

montre une sensibilité évidente aux sécheresses répétées avec des foyers de dépérissement 

disparates et plus ou moins importants (Rhanem, 2011 et 2012), l’Aubépine laciniée subit 

également un dépérissement. De par son tempérament mésophile encore plus marqué que 

celui du Cèdre de l’Atlas, et sa sensibilité à un pédoclimat estival sec et à la sécheresse de 

l’atmosphère ainsi qu’aux vagues de chaleur qui agissent en synergie, il est légitime de 

penser que l’augmentation de la fréquence et l’intensité des sécheresses observées ces 

dernières décennies durant lesquelles les années les plus chaudes y sont toutes concentrées 

(Rhanem, 2011 et 2011) sont la cause de ce dépérissement. Cependant, en y regardant avec 

suffisamment d'attention, on s’aperçoit qu’il est surtout dû à l’infestation par V. cruciatum; 

les sécheresses récurrentes, tout comme la survenue de gelées tardives au moment du 

débourrement ne sont vraisemblablement que des facteurs affaiblissants prédisposant 

l’Aubépine à ses attaques.  

V. cruciatum parasite uniquement des essences feuillues secondaires. Cependant, 

les listes établies ne distinguent guère les hôtes mineurs de ceux qui abritent de larges 

populations de ce parasite. En outre, les données sur la répartition et  l’extension de ses 

attaques tant en étendue qu'en intensité sont encore peu renseignées. Pourtant, seule 

l’acquisition d’informations sur ces points complémentaires, pris en compte dans leur 

globalité et confrontés les uns aux autres, permettra une meilleure appréhension de 

l’impact de ses dégâts sur l’avenir d’un peuplement et le cas échéant d’envisager des 

mesures de gestion adéquates à la hauteur des risques afférents. 

 

                      
Figure 1. Carte d’emplacement des deux sites étudiés au sein de la montagne du Moyen Atlas : il s’agit 

d’étroites bandes le long du tronçon routier reliant la ville d’Azrou au site de l’Aguelmam Sidi Ali selon une 

direction nord/sud. Le moins alticole (environ 1700 m) comprend des microstations disséminées ici et là en 

lisières et dans les clairières des cédraies de moyenne montagne installées en amphithéâtre sur la façade 

septentrionale du rebord de plateau surplombant la ville d’Azrou (voir fig. 2). Le second, situé à presque 

2000 m d’altitude, territorialement le plus important et nettement sous l’influence des conditions climatiques 

continentales, en raison de sa situation géographique très enclavée, est localisé quasi exclusivement sur les 
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bas des pentes et aux fonds de cuvettes  en périphérie ouest du lac Sidi Ali : crataégaie de Talat n’Inifif (voir 

fig. 3); ce type présente un profil  plus proche de la haute montagne que traduit la descente de xérophytes 

épineux en coussinet. Ces caractères lui confèrent une identité bien plus singulière que le précédent. Dans le 

carton d'angle, le petit rectangle noir localise, au sein du Maroc, les deux sites étudiés. 

 

Le présent travail se limite géographiquement au Moyen Atlas et thématiquement 

au couple C. laciniata/V. cruciatum. Dans cet article, il s’agira de voir dans quelle mesure 

les fourrés d’Aubépines guitées d’une très grande rareté et peu étendus peuvent constituer 

une grande valeur écologique et une dimension patrimoniale ou représenter 

automatiquement des peuplements indésirables en termes de conservation de la nature. 

Cet article énumère tout d’abord quelques-unes des particularités de cette 

emblématique Phanérogame parasite. Il analyse ensuite, à travers l’écologie de C. 

laciniata, les facteurs édapho-topoclimatiques qui conditionnent sa répartition. Cela 

permettra, à la fois, de positionner les crataégaies guitées dans le contexte des peuplements 

à C. laciniata et de mieux cerner leur position chorologique, ce qui conduira pour la 

première fois au tracé de l’aire potentielle dont dispose le Gui rouge dans la région. Enfin, 

il dresse des enseignements pour une meilleure prise en compte de leurs implications dans 

les stratégies de gestion de ce parasite considéré comme nuisible et, en même temps, 

remarquable en termes de patrimoine, incontestablement d’une haute valeur scientifique et 

écologique.  

 

III. Matériel étudié 
A-Viscum cruciatum, hémiparasite fréquent mais discret au Maroc 

Le mot Gui n’évoque rien de sympathique pour l’imaginaire collectif. C’est ainsi 

que l’on nomme les Phanérogames parasites qui attaquent les essences ligneuses au niveau 

de leurs branches aériennes dans la littérature internationale (Kuijt 1969; Calder 1983; 

Barlow 1983 ; Mathiasen et al., 2008 ; Shaw et Mathiasen, 2013). Il s’agit d’un groupe de 

plantes parasites taxonomiquement diverses qui appartiennent uniquement à l’ordre des 

Santalales, dont l'origine est estimé au début du Crétacé, et le plus riche en espèces de 

plantes parasites existantes (Naumann et al., 2013 ; Těšitel, 2016). Elles sont réparties 

exclusivement dans les cinq familles suivantes : Loranthaceae, Viscaceae, 

Misodendraceae, Eremolepidaceae et Santalaceae; les deux premières sont les plus 

diversifiées et les plus répandues dans le monde (Calder et Bernhardt, 1983; Calder 1983; 

Barlow 1983 ; Restrepo et al. 2002 ; Heide-Jørgensen, 2013). C’est donc la désignation 

commune à un large spectre de phanérogames hémiparasites polyphylétiques, regroupés 

sur la base d’une forme de croissance commune plutôt que d’une ascendance partagée.  

Parmi les membres les plus importants des Guis, figure le genre Viscum L. 

considéré comme l’un des agents pathogènes le plus destructeur des résineux à valeur 

commerciale. Comprenant plus d’une centaine d’espèces (Kirkup et al., 2000), son centre 

de diversité se trouve dans les tropiques et les subtropiques de l'Ancien Monde. C’est ainsi 

que la plupart de ses espèces est principalement confinée en Afrique tropicale, qui compte 

45 espèces, et à Madagascar, avec 30 autres espèces. Une vingtaine de taxons  se trouvent 

en Asie tropicale continentale, dont plusieurs groupes s'étendent légèrement vers le sud 

jusqu'à l'est de l'Australie. Enfin, en Europe, tout comme au Maroc, les Viscum ne sont 

représentés que par deux espèces (V. album et V. cruciatum), alors que parmi les 42 

espèces du genre Arceuthobium L. actuellement recensées dans le monde, seule A. 

oxycedri (DC.) M. Bieb. est présent au Maroc où il est assez rare. Même si son effectif 

peut atteindre un assez grand nombre, les atteintes pathologiques dues à ce parasite que 

subit le Genévrier oxycèdre ont paru jusqu’à présent, plutôt de faible importance, ce qui 

reflète certainement une situation sanitaire générale satisfaisante de ses peuplements 

(Rhanem, 2019)  
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Différemment répartis à l’échelle du globe, ces trois Guis représentent une 

catégorie d’hémiparasites parmi les plus destructives pour les essences forestières à valeur 

commerciale et fruitières du pourtour méditerranéen, d’Europe et d’Amérique du nord dont 

les effets diffèrent néanmoins considérablement d’un pays à l’autre et selon les arbres 

parasités. Or si A. oxycedri est le Gui le plus étendu en termes de répartition puisqu’il 

s’étend de l’Amérique du Nord jusqu’à l’Himalaya en Asie occidentale en passant par 

l’Europe méridionale et l’Afrique du Nord (Hawksworth et Wiens, 1996 ; Ciesla et al., 

2002), les deux Viscum sont bien uniques à beaucoup d’égards puisqu’ils présentent des 

caractères d’une grande originalité : facilement reconnaissables et différenciables des 

autres Phanérogames parasites par leur taille exceptionnelle pour des plantes parasites (qui 

sont pour la plupart des espèces de très petite taille) et qui poussent exclusivement sur des 

branches d’arbres où ils se signalent par leur port buissonnant plus ou moins touffu, leur 

contour en boule assez régulière et entièrement chlorophyllienne. De plus, ces deux guis se 

distinguent de tous les autres par le développement de pseudo-fruits caractérisés par la 

présence d’une substance collante et visqueuse qui se solidifie à l'air libre : la viscine (du 

latin viscum qui veut dire glu). 

Or, bien que ces deux hémiparasites sempervirents appartiennent au même genre et 

malgré de nombreuses similitudes dans leur origine évolutive et la morphologie de leur 

appareil végétatif et reproducteur, les deux espèces présentent néanmoins des différences 

fondamentales. 

C’est ainsi que sur le plan biogéographique, les aires de répartition du Gui rouge, 

allusion à ses pseudo-baies rouges et du Gui blanc désigné de la sorte en raison de ses 

pseudo-baies blanches, sont nettement distinctes et paraissent s’exclure mutuellement au 

Maroc. Le dernier compte parmi les phanérogames parasites les plus rares, toutes 

catégories confondues, alors qu’il est présent dans la plus grande partie de l’Europe, 

surtout dans les régions tempérées où il a son centre de dispersion, d’où l’appellation de 

Gui européen. Il devient de moins en moins commun à mesure qu'on remonte vers le nord 

ou qu'on descend vers le sud (comme c’est le cas en région méditerranéenne où il est rare), 

pour disparaître tout à fait dans les régions soumises à des climats excessifs ne franchissant 

guère le sud de la Suède et le centre de l’Angleterre ; on le trouve aussi au sud de l’Europe 

(Sicile et Crète), de l'est en Asie à l'ouest (Espagne).  

Dans chacune de ces régions, ce taxon exclusivement eurasiatique a ses hôtes 

particuliers et il ne présente pas partout les mêmes adaptations. D’ailleurs, on y distingue 

habituellement trois sous-espèces, chacune d’elles est facilement discernable à l’aide de ses 

hôtes : 

-  la sous-espèce album L., à feuilles relativement étroites et à baies d'un blanc 

vitreux; il est capable de croître sur différents espèces de feuillus, d’où la 

dénomination de Gui de feuillus qui lui est donnée ; 

- la sous-espèce austriacum (Wiesb. Ex Dichtl) Vollmann (ou Viscum laxum var. 

pini Hayek), à feuilles très étroites et à baies d'un blanc jaunâtre. C’est le Gui des 

Pins, ne poussant que sur Pinus sp. et très rarement sur une ou deux autres espèces 

de Conifères.  

- la sous-espèce abietis (Wiesb.) Abromeit (ou Viscum laxum var. abietis Hayek), à 

feuilles plus larges et à baies d'un blanc laiteux. Il est connu sous l’appellation 

« Gui du Sapin », ne poussant que sur Abies sp. 

Seule cette dernière sous-espèce existe au Maroc où elle est d’une grande rareté en 

raison de sa localisation en extrême limite sud-occidentale de son aire naturelle de 

répartition ; elle n’y subsiste d’ailleurs, de manière sporadique, que dans la forêt de 

Talassemtane au Rif en ciblant ses points d’attache exclusivement sur les branches du Pin 

noir (Pinus nigra Arn. ) sans que l’on puisse lui attribuer actuellement une gravité 
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particulière comme celle que nous lui connaissons dans le reste de son aire de répartition 

où il attaque indifféremment autant les résineux que les feuillus. Notons enfin qu’au 

Maroc, son hôte spécifique est un résineux qui figure parmi les plus hautes raretés de la 

flore forestière marocaine au point qu’il n’est connu  jusqu’à présent qu’en un seul point, 

dans la montagne du Rif. Ce couple rarissime a donc un intérêt patrimonial considérable en 

raison aussi de son caractère relictuel.  

Il est frappant par contre de remarquer combien, au Maroc, V. cruciatum Boiss. 

(Gui méditerranéen, encore appelé Gui rouge), son plus proche parent et la seule autre 

espèce du genre Viscum qui le relaie vers le sud, y est une espèce courante puisque son aire 

de distribution naturelle s’étend strictement sur le pourtour méditerranéen, avec un 

optimum dans la Péninsule ibérique et en Afrique du Nord y compris le Maroc où il est 

répandu surtout en montagne.   

Sur le plan sanitaire, s’il est aussi capable de parasiter simultanément plusieurs 

essences feuillues secondaires surtout celles appartenant à la famille des Rosaceae, en 

revanche les essences majeures comme Cedrus atlantica Man., les Juniperus L. et autres 

résineux ainsi que les Quercus L. lui sont réfractaires. C'est de V. cruciatum dont il sera 

question maintenant. 

Enfin, si les dommages causés par le Gui blanc sont assez bien connus en Europe 

aussi bien qu'en Amérique du Nord, ceux du Gui rouge restent souvent incertains et encore 

mal inventoriés au Maroc. Pourtant, il est l’un de ceux dont les individus sont 

généralement les plus visibles et, de ce fait, faciles à repérer et à cataloguer, certes pour un 

connaisseur. Cette semi-succulente parasite vivace est commune dans bon nombre 

d’écosystèmes forestiers où ses buissons sempervirents sont d’assez grande taille, de 

l’ordre de 50 cm de diamètre, et parfaitement individualisés sur les branches aériennes 

d’un grand nombre d’arbres ou d’arbustes. De plus, il forme des touffes en forme de boule 

d’autant plus attrayantes que les pieds femelles portent des fausses baies rouges très 

caractéristiques (photo 1), lesquelles sont très appréciées par une guilde d’oiseaux 

frugivores.  

 
Photo 1. Contrairement à l’Aubépine, la 

partie aérienne de V. cruciatum reste verte 

toute l’année, malgré tout il faut un œil 

exercé pour remarquer ses fausses baies 

rondes rouges luisantes de la taille d’un petit 

pois. Ses feuilles de couleur verte, tout 

comme celle de l’écorce de ses tiges, forment 

d’énormes masses chlorophylliennes qui 

seules attirent le regard (Cliché Rhanem 

12/12/2020). 

 

 

 

 

 

V. cruciatum est donc le plus répandu au Maroc où il existe dans les basses et 

moyennes montagnes, jusque vers 2.200 m, mais il est plus ou moins abondant surtout 

dans la moitié septentrionale du pays. Commun dans le Moyen Atlas, il est moins fréquent 

dans le Rif, péninsule tingitane vers Tétouan; il est plus rare dans le Haut Atlas alors qu’il 

est très rare dans l’Atlas Saharien et dans le massif de Saghro (Emberger, 1938 ; Maire, 

1961).  

Selon ces deux éminents botanistes, le Gui rouge possède la palette d’hôtes 

colonisables la plus large ; il pousse sur diverses essences spontanées : Rhamnus 
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cathartica, llex aquifolium, Prunus armeniaca, P. avium, P. amygdalus, Crataegus 

laciniata, C. monogyna, Sorbus torminalis, Cydonia maliformis, Genista myriantha, 

Lonicera arborea, Viburnum tinus, Fraxinus angustifolia, F. xanthoxyloïdes Olea 

europaea, Nerium oleander, Populus alba, P. euphratica, Salix alba, S. purpurea, Acer 

monspessulanum. D’une grande vitalité, la persistance de ses touffes sur les jeunes pousses 

des porte-Gui est aussi facilitée par le fait que cette espèce peut aussi bien coloniser des 

ligneux sempervirents que des caducifoliés, ce qui le maintien dans les régions infestées. 

Parfois même, le Gui est si virulent qu'il est parasite non seulement sur de nombreux hôtes, 

mais sur lui-même, ce qui fait croire à l'existence de plantes monoïques lorsqu'un sexe 

parasite l'autre (Zaborski, 1929). 

A la lecture de la liste des porte-Gui dont il est fait état ci-avant, il apparaît que la 

famille des Rosaceae en comprend le plus grand nombre, elle est suivie par d’autres 

familles de moindre importance en termes d’effectifs comme les Salicacées qui sont aussi 

assez fréquemment atteintes. Enfin, quoique plus rarement, le Gui rouge parasite aussi 

certaines essences sempervirentes qui appartiennent aux familles des Oleaceae, des 

Caprifoliaceae, etc. Par contre, il ne s’attaque jamais à des résineux pourtant répandus, 

comme le Cèdre de l’Atlas, le Genévrier rouge, etc. ; en outre, on n'en a jamais constaté sur 

aucune espèce du genre Quercus (Chêne vert, Chêne liège,…).  

Il convient aussi de souligner que le Gui rouge n’a qu’une influence secondaire sur 

ces feuillus colonisables car ces derniers ne forment presque jamais de peuplements purs 

où les graines de Gui seraient rapidement disséminables. Les peuplements galeries de 

Peupliers le long des berges, à la périphérie de l’agglomération d’Ifrane dans le Moyen 

Atlas, illustrent parfaitement ce qui pourrait se produire dans un peuplement pur de feuillus 

réceptifs au Gui. Ces alignements d’arbres constituent vraisemblablement de véritables 

ponts reliant une région à l’autre car les oiseaux en quête de nourriture ou de repos y 

disséminent des graines de Gui. 

Il y a par ailleurs dans sa répartition des particularités qui frappent également 

l'observateur : très commun en un point, il peut faire défaut à quelques kilomètres de 

distance; d'une région à l'autre les essences les plus attaquées varient; certaines espèces, 

complètement indemnes dans la majeure partie du pays, peuvent au contraire, ailleurs, 

porter souvent du Gui. Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est pas possible 

d’expliquer un tel comportement ; peut-être que le Gui rouge présente aussi des formes 

bien spécifiques et nettement séparées. Pour vérifier la portée réelle de ce fait, il suffirait 

de voir si la germination des graines de l'une peut se faire ou non sur les espèces support 

normales des autres. Cette voie de recherche nous semble, pour l'heure, la plus 

prometteuse. 

Notons enfin, à titre comparatif, qu’en Espagne, V. cruciatum parasite 

principalement Olea europaea et, à un degré moindre, Prunus dulcis, Crataegus 

monogyna, Retama sphaerocarpa, Spartium junceum, Phyllirea latifolia, Rhamnus 

alaternus, R. lycioïdes, et Hedera helix (Aparicio et al., 1995 ; López-Sáez, 1996). 

Botaniquement, V. cruciatum est un nanophanérophyte parasite à feuilles 

persistantes concolores d’un vert plus ou moins foncé, équifaciales entières à marge 

crénelée, oblongues à spatulées, coriaces et légèrement charnues. Cependant, si les feuilles 

sont bien visibles, les fleurs sont en revanche relativement peu apparentes à leur aisselle. 

D’un vert jaunâtre, les fleurs se développent à l’extrémité des pousses (photo 2). Elles sont 

4-mères avec un seul cycle de tépales vert jaunâtre mesurant 4 mm de long chez les fleurs 

mâles, mais seulement environ 1 mm chez les fleurs femelles. Du fait de leur floraison 

relativement précoce, elles constituent une source de nourriture utile pour les insectes, en 

particulier pour les abeilles, et ce d’autant plus que les floraisons mellifères sont encore 

bien rares à cette époque de l’année.  
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Comme on peut s’en apercevoir sur les photos 2 et 3, le Gui a une croissance 

originale. Elle se développe de manière sympodiale mais de façon très régulière. A 

l’extrémité des pousses, de part et d'autre d'un bourgeon terminal, ce sont deux bourgeons 

latéraux qui se développent de façon symétrique (dichotomie apparente) en donnant 

naissance à une paire de feuilles décussées évoluant chacune dans le sens opposé ; ces 

dernières tombent après une année et demi ou deux ans et ainsi de suite pour chaque 

nouvelle pousse. La croissance verticale à partir du bourgeon terminal ne peut plus se faire 

(croissance défini). Et comme les fleurs se forment au niveau des bourgeons terminaux 

(photos 2 et 3), la ramification du Gui prend initialement la forme d'un éventail avant de se 

ramifier en tous sens sous forme subglobuleuse et le port en boule plus ou moins régulier 

se réalise (photo 4). 

 
Photo 2. Gui femelle où se côtoient les fleurs de 

l'année ainsi que les « baies » rouges, lisses et 

luisantes, très apparentes, d’environ 10 mm de 

diamètre, et issues de l'hiver précédant. En portant de 

nombreuses « baies » qui mûrissent à la fin de 

l'automne et au début de l'hiver, le Gui femelle fournit 

ainsi une précieuse source de nourriture pour les 

oiseaux, d’autant plus importante que les autres 

ressources sont rares. De plus, pendant la période 

hivernale, le Gui rouge fleurit, mettant à la disposition 

des insectes pollinisateurs une source de nectar / 

pollen à un moment où la plupart des autres plantes ne 

sont pas encore en fleurs (Cliché Rhanem 

18/01/2019). 

 

Photo 3. Les pousses de l’année sont terminées par 

des boutons floraux très discrets, ce qui provoque 

l’arrêt de leur croissance. Celle-ci est relayée à la 

saison suivante par le développement de deux (parfois 

quatre) bourgeons latéraux. Chaque année, de 

nouvelles bifurcations s’ajoutent aux précédentes 

dans tous les sens, ce qui accentue le port en boule de 

la plante. Le gui développe un étage d'articles par an. 

Cette morphogenèse régulière qui simule une 

dichotomie, mais qui n’en est pas une, permet de 

dater rapidement la partie aérienne du gui en 

comptant le nombre d'entre-nœuds et en ajoutant 

environ une année. Ici, le fragment de Gui est âgé 

d'environ 8 à 9 ans avec ses dernières inflorescences 

cymeuses (Cliché  Rhanem 18/01/2019). 

 

Photo 4. Touffes de Gui rouge pendantes ou érigées à 

feuilles vert jaunâtre à l’extérieur du houppier d’une 

Aubépine isolée au pied de l’escarpement septentrional 

d’Azrou. La forme singulière en boule si 

caractéristique est bien mise en évidence, surtout en 

hiver, quand l’Aubépine a perdu ses feuilles. Le Gui 

tend ici à essaimer le long de la principale voie (RN 

13) de déplacement des hommes qu’empruntent 

probablement aussi les courants migratoires des 

oiseaux. A l’arrière-plan, on devine la ville d’Azrou 

enclavée au centre d’une vaste cuvette (Cliché 

Rhanem 04/05/2019).  
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Photo 5. Touffes de Gui rouge en agrégats à 

l’intérieur de pied d’Aubépine. Remarquons la 

disposition par paires des feuilles de couleur vert 

foncé, alors que ses fleurs très petites  d’un vert 

jaunâtre sont à peine perceptibles (Cliché Rhanem, 

18/01/2019).  

 

 

 

 

Par ailleurs, le Gui rouge présente peu de variations : à l’intérieur du houppier, les 

rameaux sont vigoureux et feuilles vert foncé, larges (photo 5); à l’extérieur du houppier 

les rameaux sont courts et feuilles relativement réduites et d'un vert jaunâtre (photo 4).  

Signalons pour terminer que les touffes de Gui se trouvent initialement isolées à 

l’extérieur du houppier, mais à mesure que l'arbre-hôte vieillit et que les branches 

grandissent, elles finissent par être repoussées vers l'intérieur et tendent à s’agglomérer. Le 

port prend alors un aspect touffu et désordonné (photo 5), à moins que la touffe de Gui ne 

se trouve dans la cime supérieure ou la partie externe d'une Aubépine mature (photo 4). 

 
Photo 6. Au début du mois de juin, les pseudo-

baies rouges mûres de la grosseur d’un petit pois 

des touffes situées dans les niveaux supérieurs du 

houppier de l'Aubépine se détachent d'elles-

mêmes des rameaux qui les portent et se déposent 

sur les branches inférieures. Elles libèrent la 

graine après s’être débarrassées de la viscine qui 

les entoure. On devine les graines suspendues à 

des branches par un fil de viscine rouge au bout 

duquel elles se balancent. Remarquons enfin que 

le rhytidome de l’Aubépine est d'abord lisse, de 

couleur orange à l'état jeune (voir photo 7), puis 

devient gris et écailleux  (Cliché Rhanem 

05/06/2019). 

 

 

 
Photo 7. Au point de fixation du Gui sur un jeune 

rameau d’Aubépine laciniée, il se produit un 

renflement anormal. Ce bombement qui n’est 

visible qu’en raison de l’état défeuillé de 

l’Aubépine constitue une importante zone de 

régénération  potentielle de futur(s) buisson(s) du 

parasite. L’on peut aussi deviner les cenelles 

rouges de l’Aubépine (parfois appelé Cenellier) 

fort appréciées des oiseaux qui en disséminent les 

semences (Cliché Rhanem 12/12/2020). 

 

 

 

Tout aussi caractéristique est sa fausse-baie rouge (photo 1 et 2) dont la pulpe 

succulente (mésocarpe) contient des nutriments attrayants pour les disséminateurs aviaires 

(Edouard et Raynal-Roques, 1989). Qui plus est, en recouvrant les graines, elle leur permet 
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d’adhérer parfaitement aux branches aériennes de l’Aubépine sur lesquelles elles tombent à 

l’aplomb, de s’y attacher ensuite, puis d’y germer (photos 6 et 7).  

Cette dispersion des graines à très courte distance par autochorie permet ainsi de 

coloniser les parties basses de l'Aubépine, ou les individus mitoyens. Elle aurait donc pour 

résultat de prolonger localement l'existence du Gui. La propagation horizontale sur de plus 

longues distances est vraisemblablement assurée par les oiseaux qui déposent les graines 

par défécation, régurgitation ou essuyage de bec sur les rameaux, mais nous ne possédons 

aucune observation à ce sujet. 

Quoi qu’il en soit, le point d’attache du parasite se traduit par une grosse 

protubérance corticale. En fait, il s’agit de déformations de l’écorce des branches, moyen 

dynamique d’autodéfense déclenché lors de l'arrivée de l'intrus afin de limiter sa 

progression. L'enrobage par des lignines aux points d’attache du Gui sur l’Aubépine 

constitue donc une barrière physique (photo 7).  

 

B – Cadre de l’étude 
Le Gui rouge pousse isolé du sol, on pourrait alors penser qu’il n’est pas influencé 

par les conditions édapho-topoclimatiques des localités où on en trouve. Dans la Montagne 

du Moyen Atlas, en dehors d’une première phase en général très brève de vie libre, il 

assure son alimentation minérale à partir des tissus de C. laciniata qui représentent 

l’équivalent du sol pour les plantes supérieures non parasites. Aussi, il est intéressant de 

bien circonscrire les conditions édaphiques et plus généralement les spécificités 

écologiques des lieux où se développe l’Aubépine, son hôte de prédilection. Les 

nombreuses prospections réalisées ont montré que les Aubépines se trouvent le plus 

souvent dans un nombre limité de biotopes. Le plus fréquent d’entre eux est constitué de 

stations subhorizontales, généralement en bas de pente et fond de vallon ou de cuvette. 

 

1. Crataegus laciniata Ucria  

1.1-Quelques rappels taxonomiques 

Le nom générique Crataegus L., dérivé du grec Kratos, signifiant force, en 

référence à la dureté du bois de ces espèces, s’applique aux Aubépines, arbres et arbustes, 

la plupart épineux, qui sont placées dans la famille des Rosaceae, sous-tribu Pyrinae, 

(anciennement la sous-famille des Maloideae), à laquelle appartiennent aussi les pommiers  

et les poiriers, etc. Parmi les espèces du genre Crataegus, certaines peuvent s'hybrider 

entre elles, ou même éventuellement avec des espèces des genres voisins de la même sous-

famille. L'existence d'hybridations interspécifiques et intergénériques révèle les proximités 

génétiques de diverses espèces du genre Crataegus et aussi de genres voisins. Cependant, 

si elles conduisent à de nouvelles espèces et contribuent ainsi à l'évolution du genre en lui 

permettant une plus grande adaptabilité aux changements du milieu, elle complique par 

contre la taxonomie des Crataegus  (voir par exemple Phipps et al., 1991 ; Robertson et 

al., 1991). 

Outre l’hybridation, W.H. Duncan et M.B. Duncan (1988) notent que Crataegus est 

difficile à définir en termes de nombre d'espèces en raison de facteurs inhabituels relatifs à 

la reproduction, dont i) l'apomixie, ou le développement d'un embryon à partir d'une 

cellule somatique (2n = 2x, 3x ou 4x selon le taxon) de l'ovule; ii) la polyploïdie, où le 

nombre de chromosomes est multiplié par 1,2,3,4 ou plus; et iii) l’aneuploïdie, dans 

laquelle les nombres de certains chromosomes sont en multiples autres que ceux impliqués 

dans la polyploïdie, et qu'ainsi des groupes d'individus sont différenciés génétiquement.  

Ces ligneux très anciens, datant du Crétacé moyen (Emberger, 1938), poussent 

spontanément dans les régions tempérées de l'hémisphère nord où ils sont largement 

répartis, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie occidentale, en Inde, en 
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Chine et dans la région méditerranéenne y compris l’Afrique du Nord. Ils sont cependant 

plus fréquents dans les zones tempérées froides et c’est dans ces régions que les aires de 

distribution occupent les plus vastes surfaces, à l’échelle des continents. Aussi, la richesse 

spécifique est moins importante dans les régions méditerranéennes que dans les zones 

tempérées (Christensen, 1992; Phipps et al.,2003 ;  Lance, 2014; Phipps, 2015).  

Dans cette vaste aire, le genre se caractérise par une plasticité phénotypique de ses 

représentants qui peuvent être si semblables morphologiquement à l’un des parents que la 

détermination des limites de l’espèce est parfois difficile, ce qui en rend la nomenclature 

encore assez confuse, de même que la connaissance de leur répartition. D’ailleurs le 

nombre d’espèces reconnues varie beaucoup d’un auteur à l’autre.  

Chez les Crataegus, comme pour d'autres genres apomictiques de la famille des 

Rosacées (ex : Cotoneaster, Sorbus,...), des groupes d'individus sont traités comme des 

espèces dont l’identification est souvent basée sur des caractéristiques morphologiques 

changeantes telles que la forme des feuilles, la morphologie des fruits ou le nombre de 

styles, ce qui a entraîné une multiplication du nombre de noms d’espèces, en particulier au 

début du 19ème siècle. Ce polymorphisme élevé augmente la complexité taxinomique et 

les difficultés nomenclaturales au sein des Crataegus, d’où les classifications 

contradictoires  et l’incertitude sur le nombre d’espèces d’Aubépines (Christensen, 1992; 

Lance, 2014; Phipps, 2015).  

Alors que la classification de Crataegus au niveau des sections et des séries est bien 

établie comme moyen d'organiser en groupes la diversité morphologique observée au sein 

du genre, il n’en est pas de même des taxa infra génériques. Si pour certains auteurs le 

nombre d’espèces varie entre 150 et 1200, d’autres l’estiment entre 140 et 230, subdivisées 

en 32 séries botaniques dont les deux tiers se trouvent en Amérique du Nord et le reste en 

Europe et en Asie. Les nombres avancés varient, souvent avec le même auteur (Phipps et 

al.,2003 ; Phipps, 2015). Ces différences sont liées au fait que bon nombre de taxa ont été, 

à tort, considérés comme des espèces. Actuellement, l’on estime le nombre d'espèces 

autour de 240 avec près de 170 espèces dans le Nouveau Monde et 70 espèces dans 

l'Ancien Monde. 

Très ramifiées, les Aubépines ont la particularité de développer des extrémités 

épineuses sur certains de leurs rameaux.  Les espèces varient naturellement des petits 

arbustes multicaules aux arbres monocaules atteignant 10 m de haut.  Les Cratægus 

colonisent des milieux extrêmement ouverts et les milieux ouverts steppiques à forte 

intensité lumineuse. Seules quelques espèces, par exemple C. laciniata, sont plus tolérantes 

à l'ombre et peuvent survivre dans une forêt plus ou moins fermée. Sur le plan édaphique, 

les espèces de Crataegus se trouvent sur des sols humides, profonds et à texture fine, 

souvent dans les haies, mais aussi dans les fourrés et les lisières de forêts (Christensen, 

1992; Phipps et al.,2003 ;  Lance, 2014; Phipps, 2015). Certains de ses hybrides sont 

connus en horticulture pour leur grande valeur ornementale, alors que d’autres sont 

cultivés pour leurs fruits. Les Crataegus sont des plantes médicinales, les fruits, les fleurs 

et les feuilles sont les principales parties utilisées, et sont donc sources de produits 

phytothérapiques naturels (Edwards et al., 2012). 

Au Maroc, on connaît surtout deux espèces, Crataegus monogyna Jacq. (Aubépine 

commune) et C. laciniata Ucria, la plus répandue (Emberger, 1938, considérée ailleurs 

comme C. orientalis Bieberstein subsp preslia Christensen). La première vit sur une aire 

géographique très vaste qui embrasse toute l’Europe, sauf les régions les plus 

septentrionales, tout le bassin circumméditerranéen, jusqu’à l’Himalaya, la Sibérie. 

L’Aubépine laciniée qui nous intéresse ici, est endémique du bassin méditerranéen sud-

occidental, aussi en dehors du Maroc, elle se rencontre en Algérie, en Espagne méridionale 

et en Sicile, où sur laquelle peu d'études ont été conduites. 
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Au Maroc, il n'existe aucune étude sur les conditions édapho-morpho-stationnelles 

(texture, pente et drainage) déterminant pour C. laciniata, la structure de ses groupements, 

leurs aspects floristiques et synécologiques, leur statut (groupements spécialisés ou 

formations de dégradation), ainsi que leur valeur dynamique (espèce pionnière ou 

climacique). Ces différentes questions feront l'objet  de ce qui suit.  

Les éléments présentés sont les résultats des observations effectuées à différentes 

saisons, mais ne concernent qu’une petite portion du Moyen Atlas central. Elles couvrent 

des terrains forestiers répartis tout le long d’un itinéraire plus ou moins rectiligne 

parallèlement à l’axe de la route nationale 13 depuis l’escarpement nord de la cuvette 

d’Azrou vers le paysage d’Aguelmam Sidi Ali en direction du sud vers la ville de Midelt 

(fig. 1).  

 

1.2- Place de Crataegus laciniata  dans l’ensemble de la végétation du Moyens Atlas  

Au Maroc, parmi les essences qui dominent la physionomie des peuplements 

forestiers spontanés du Moyen Atlas marqué par des sommets dépassant 3000 m et 

entrecoupé de dépressions plus ou moins vastes qui structurent fortement ce paysage, se 

trouvent le Cèdre de l’Atlas, les Chênes (Quercus ilex L. et Q. faginea Lamk.), les Pins 

(Pinus halepensis Mill et P. pinaster Sol.),  les Genévriers (Juniperus phoenicea L. et J. 

thurifera L.) et le Thuya (Tetraclinis articulata (Vahl) Masters. Elles représentent la quasi-

totalité des climax climatiques les plus importants, en termes de volume. Parmi ces taxons, 

seuls les trois premiers constituent des boisements arborescents continus, réellement 

fermés, c’est-à-dire de véritables forêts au sens habituel du terme. Les autres essences, bien 

qu’occupant des superficies fort appréciables, ne forment guère que des peuplements 

lâches à très ouverts, tendant vers le type forêt présteppique.  

En forêt du Moyen Atlas, on observe donc presque toujours la nette dominance  de 

l’une ou l’autre de ces essences arborescentes sur ses voisines, qui ne jouent alors qu’un 

rôle secondaire. Cependant, il arrive que ces dernières forment des climax stationnels. 

Contrairement aux précédents, ils sont plus nombreux et spécifiquement plus diversifiés, 

en revanche ils n’occupent que de faibles superficies, avec un recouvrement spatial très 

limité. Sans chercher à établir une hiérarchie, ces essences secondaires composées de 

ligneux de plus petit développement que les précédents, se partagent essentiellement entre 

l’Aubépine laciniée et le Frêne dimorphe (Fraxinus dimorpha Coss. et Dur), une Oléacée à 

feuilles composées, écologiquement voisine et à laquelle il nous est apparu intéressant de 

restreindre notre démarche comparative. L’approche conjointe de ces deux plantes 

rustiques, qui présentent d’évidentes complémentarités lorsque des conditions bien 

particulières se trouvent réunies, s’avère en effet fructueuse pour la compréhension du 

comportement écologique de l’Aubépine. Globalement, il s’agit de groupements 

extrêmement rares qui occupent de très étroites bandes le long du tronçon routier reliant la 

ville d’Azrou au site de l’Aguelmam Sidi Ali (fig. 1) 

Compte tenu des connaissances actuelles dans ce domaine qui sont excessivement 

réduites, cette étude devrait permettre de fournir des données nouvelles sur l'écologie 

comparée sur sols hydromorphes des deux espèces prises en compte, et en particulier sur 

celle de l'Aubépine, ainsi que sur les tendances générales du comportement de l'essence 

face aux attaques du Gui rouge que nous essaierons de décrire afin d'en tirer quelques 

conclusions.  

Par leur rusticité, elles sont les plus aptes à différencier des boisements bien 

individualisés constituant les ultimes groupements arborés ; ils sont aisément repérables en 

hiver, tranchant avec le reste des peuplements dont ils diffèrent par beaucoup de leurs 

caractéristiques. D’abord, ils ont une faible densité d'individus dont le port reste 

généralement à l’état arbustif à ramifications vigoureuses voire de buisson inextricable. En 
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fait, les situations à fortes contraintes dans lesquelles on les observe habituellement rendent 

difficile l'appréciation des dimensions qu'ils peuvent atteindre.  Par ailleurs, ils occupent un 

nombre limité de sites en étant confinés aux positions topographiques basses 

subhorizontales à engorgement temporaire et régime hydrique contrasté (ce qui les aura 

avantagés par rapport à la concurrence). Comme on le verra un peu plus loin, ces diverses 

situations sont surtout favorables à l’Aubépine, elles lui permettent de se développer à la 

faveur de bas de pente et fond de vallon ou de cuvette, mais surtout elles présentent 

l'avantage de ne pas être propices à une présence dynamique du Cèdre de l’Atlas, lequel 

prend de l'importance à mesure qu'on s'élève et qu'on s'éloigne des bas-fonds. Enfin, ces 

deux ligneux ont à la fois un tempérament d'essence de demi-ombre ou d’essence de pleine 

lumière puisqu’ils sont installés en lisières et dans les trouées de cédraies océaniques, mais 

ne se développent réellement que dans les terrains découverts très ventés où ils ont 

nettement leur optimum, avec dominance de l’un ou l’autre suivant les secteurs; ils font  

par contre totalement défaut  sur les pentes environnantes habituellement dévolues aux 

cédraies continentales présteppiques (fig. 2 et 3).  

Cependant, il est des localisations où on les retrouve beaucoup plus fréquemment 

qu'ailleurs, et c'est là un fait phytogéographique tout à fait remarquable : le territoire 

limitrophe au lac Sidi-Ali et la retombé septentrionale du plateau d’Azrou (Fig. 1) 

Ce constat correspond à une modification progressive des conditions bioclimatiques 

du type montagnard humide vers une double tendance vers la continentalité avec de fortes 

amplitudes thermiques journalières ainsi que des périodes importantes de risques de gelées, 

parfois très marquées, mais également de sécheresse, encore plus propice au 

développement à ces deux essences. En effet, dans le cas présent, l’effet de barrière 

climatique induit par le Moyen Atlas se traduit ici par un double phénomène : à l'effet 

d'abri s’ajoute un effet de foehn (Rhanem, 2009 et 2013).  Parvenu sur les pentes 

septentrionales de l’escarpement (fig. 2), qui fait figure de front orographique par temps 

perturbé, l’air frais océanique, humide et instable, s'élève, entraînant d'intenses chutes de 

pluie. Les précipitations diminuent du NW vers le SE à partir du djebel Hebri (presque 

1100 mm de précipitations annuelles tombent sur ses crêtes), corollairement à la 

diminution de l’altitude et à l’encaissement. Pour la même raison, il s'y superpose un 

gradient de continentalité d'autant plus marqué que les chaînons, caractérisés par une nette 

dissymétrie entre les versants nord et sud, constituent du NW vers le SE, autant d’écrans 

successifs aux flux pluviogènes allégés d’une partie de leur humidité, les premiers 

masquant les suivants qui sont plus secs et plus ensoleillés. C’est ce qui explique l’aridité 

accrue des territoires planitiaires internes, comme les secteurs limitrophes du lac Sidi Ali 

(voir fig. 3), dont les versants qui les encadrent sont marginaux pour le Cèdre de l’Atlas en 

raison de leur relative sécheresse, mais plus encore de leur continentalité. Ainsi s'opposent 

la cédraie océanique septentrionale plus humide et la cédraie méridionale franchement 

continentale et sèche. Ayant quasiment la même localisation altitudinale, la première doit 

son caractère plus mésophile à une orientation privilégiée aux expositions nord-ouest, lui 

permettant de recevoir de plein fouet les vents océaniques, frais et humides. On peut y 

noter, en ce sens, la présence significative d'espèces ligneuses telles qu’Ilex aquifolium, 

Argyrocytisus battandieri, Lonicera etrusca. Cette cédraie est trouée de clairières qui 

constituent autant d’habitats potentiels pour l’Aubépine. C’est d’ailleurs là, dans ces 

trouées, que l’Aubépine est le plus souvent refoulée. 

A cette échelle, schématiquement on peut y reconnaître deux crataégaies 

altitudinalement et bioclimatiquement distincts : l'une développée vers 166-1700 m sous 

climat montagnard tempéré humide, l'autre entre 2050 et 2100 sous tendance sèche 

continentale : le total des précipitations diminue de 800-900 à 400-450 mm/an et la 

température moyenne annuelle diminue de 13,1 à 10,1 °C (fig. 2 et 3). Cependant, c’est 



 

72 

 

dans le contexte climatique sous le vent à tendance continentale sèche qui caractérise le 

secteur de l’Aguelmam Sidi Ali, qu’elles apparaissent relativement abondamment 

représentées, surtout dans le vallon dit de Talat n’Inifif. (fig. 3).  

 
Figure 2. Vue aérienne de la forêt 

d’Azrou qui abrite dans certaines de ses 

clairières quelques minuscules 

crataégaies ayant une individualité 

propre.  Dans cette forêt, l’ultime 

groupement du versant du flanc nord 

escarpé, dominé par le Cèdre de l’Atlas, 

succède autour de 1650 m à la chênaie à 

Q. ilex, et au-delà de 1850 m, s’efface au 

profit de formations steppiques. Pourtant 

les altitudes ne sont pas incompatibles 

avec le développement ni du cèdre de 

l’Atlas ni du Chêne vert qui sont 

relégués aux pentes des volcans et des 

cavités d’effondrements qui parsèment 

le plateau.  

La présence de mares temporaires, 

insoupçonnables durant la saison sèche, 

et qui se maintiennent plus on moins 

longtemps dans les bas-fonds argilo-limoneux de ce plateau constituent à la fois un biotope asphyxiant en 

hiver et un habitat très sec en été plus favorables à d'autres types de plantes. 

 

2- Situation géographique et aspects édapho-géomorphoclimatiques 

2.1 - Le paysage de Sidi Ali : un contexte écologique singulier 

Le Moyen Atlas n’est pas seulement la plus grande région forestière du Maroc, il 

possède aussi les plus vastes étendues lacustres. C’est ainsi qu’il renferme, à l’extrême 

bordure méridionale de la province de Midelt, l’un des secteurs naturellement humide le 

plus remarquable de toute la région de Meknès-Tafilalt (fig. 1 et 3).  

Figure 3 .- Emplacement de la crataégaie de Talat n’Inifif à la périphérie nord-occidentale de la 

zone marécageuse du lac Sidi Ali. Celle-ci est constituée par une vaste plaine encastrée dans les 

chaînons internes du Moyen Atlas plissé et dont la topographie très plate est parsemée de mares 

temporaires à Characées et Sangsues. Notons la ceinture ininterrompue autour du lac, formée 

par une sorte de craie blanche poussiéreuse et granuleuse 
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Topographiquement, c'est un territoire montagneux mais où l'altitude n'est jamais 

très élevée (2407 m au Dj. Bou Menzel, point culminant de la région), et où les formes du 

relief ne sont pas très accusées. Cette portion du Moyen Atlas plissé se distingue par une 

ampleur de la morphologie dépressionnaire dont les surfaces planes ou de pente faible 

favorisent l’établissement du plus grand plan d’eau permanent du Maroc, le lac naturel de 

Sidi Ali (fig. 3 et photo 8), de mares et de marettes temporaires qui s’assèchent au cours de 

l’été, ainsi que de concavités très rarement en eau. Les dépôts de remblaiement holocènes 

qui les portent conservent dans leurs soubassements des formations de nature tourbeuse. 

Sites de prédilection des palynologues (voir par ex. Campbell et al., 2017), ces dernières 

occupent également en chorologie et en écologie une place de choix. 

Outre leur similitude géologique, les surfaces planitiaires situées en pourtour du lac 

présentent des ondulations de faible amplitude et des pentes très douces. Elles constituent 

un ensemble presque homogène aux caractères bien tranchés lui conférant une réelle 

individualité. De surcroît, par son climat et par son modelé ainsi que par les conditions 

particulières de sa vie économique et humaine, mais plus encore par sa flore et sa 

végétation, elles rappellent fortement un paysage de haute montagne. Rappelons qu’au 

Maroc, ce lieu d’expression de l’originalité des paysages de haute montagne débute 

habituellement vers 2500 m, là où cessent les arbres, à quelques exceptions près (Rhanem, 

2019), et où le m1 sensu Emberger (1971) est inférieur  à – 3 °C à laquelle correspond une 

température moyenne annuelle (T) de 4 °C (Rhanem, 2008). Cette faible température 

moyenne annuelle ne concorde pas avec 10,1 °C, la valeur la plus citée dans la littérature 

scientifique; celle-ci devra donc être revue à la baisse de manière significative. D'ailleurs, 

si l'on se réfère aux valeurs thermiques de la période 1982-2009, les seules dont nous 

disposons,  la moyenne des minimas du mois le plus froid est de -9,4°C. Un tel chiffre 

enregistré au mois de janvier place la station dans l'étage oroméditerranéen, ce que 

corrobore bien la végétation en place. 
Photo 8. Partie amont de la cuvette d’Aguelmam 

Sidi Ali s'inscrivant dans des versants convexo-

concaves plus ou moins redressés, dont la 

végétation est très différente suivant que l’on 

envisage les flancs de la partie orientale qui 

tombe en pente raide sur le lac ou celle de la 

partie occidentale faiblement inclinée. A l’est (en 

haut, à gauche) domaine des cédraies 

continentales en bon état et de chênaies à Quercus 

ilex  dans lesquelles on rencontre çà et là J. 

thurifera, ainsi que Berberis hispanica et Ribes 

uva-crispa. A proximité immédiate du lac, seules 

ces dernières espèces subsistent en contrebas sur 

des éboulis. Au nord, une pelouse s’étale en pente 

douce au bord du lac. Au loin, on devine la 

cédraie continentale d’exposition NE, très 

clairsemée et souffreteuse, en dessous de laquelle se trouve la crataégaie de Talat n’Inifif qui en est séparée 

par un niveau de Genévrier thurifère. Remarquons enfin au premier plan, des tâches de pelouses à  

Ranunculus calandrinioges Oliver  sur un placage de limon à blocailles (Cliché Rhanem  12/04/2014).  

 

En fait, le paysage de Sidi Ali, du nom du lac précité (photo 8), comprend deux 

parties bien distinctes présentant un contraste net au point de vue géologique : il en résulte 

une différence marquée entre leur relief et leur végétation. Elle se traduit par la coexistence 

de vastes plaines de remblaiement asylvatiques, y compris celle de la mare temporaire de 

Ta ‘anzoult, et de versants sylvatiques. 

                                                 
1 m correspond à la moyenne des minimums du mois le plus froid. 
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Les versants sont développés dans des substratums durs et résistants (calcaires et 

dolomies), alors que les plaines cernées par ces versants renferment couramment des 

dépôts alluvio-colluviaux organo-minéraux épais de plusieurs mètres, qui tendent à limiter 

les infiltrations au sein de l'impluvium et à favoriser le développement de conditions 

d'hydromorphie semi à quasi permanentes. 

Marqués par des sommets ne dépassant pas 2407 m, les flancs sont recouverts de 

cédraies à Cedrus atlantica et/ou de chênaies à Q. ilex, mais aussi, certes plus rarement, de 

thuriféraies. En hiver, les interfluves alimentent des écoulements d’air froid qui s’accumule 

dans les bas-fonds en contrebas donnant ainsi naissance à de fréquentes inversions 

thermiques. Nous en voulons pour preuve la présence de plantes les plus résistantes au 

froid, et au découvert habituellement dévolus aux milieux supraforestiers : il s’agit de 

Berberis hispanica, Ribes uva-crispa, et surtout de xérophytes épineux  en coussinet 

comme Bupleurum spinosum, Erinacea anthyllis et Cytisus purgans qui se partagent ou 

s’associent dans les milieux qui les portent ; la plus ou moins grande hétérogénéité des 

conditions microstationnelles y régnant détermine par ailleurs celles de leurs proportions 

relatives. 

L'autre caractéristique des bas-fonds de ces plaines de remblaiement est qu’elles 

sont pourvues de sols saisonnièrement gorgés d’eau. C’est ainsi qu’en hiver et après de 

fortes pluies, ces sols sont très vite saturés d’eau : ils sont alors gonflants et gluants. La 

forte proportion d'argile confère à ceux-ci ces caractères particuliers. Nous aurons 

l'occasion, par la suite, de nous étendre sur ce point, et bien d'autres constatations, un peu 

plus loin.  

Sur le plan floristique, en période froide et humide, où les sols sont aussi saturés en 

eau, la profondeur et la durée de l'engorgement déterminent l’installation de pelouses 

méso-hygrophiles. En simplifiant un peu, il en existe deux types qui présentent un aspect 

variable et une composition floristique différente : outre les pelouses plates sur alluvions 

argileuses, on trouve des pelouses limoneuses à blocailles sur des terrains plats ou sur les 

pentes en bordure du lac; dans ce dernier cas où la réserve hydrique utile des sols déjà très 

faible est encore amputée par la pierrosité, elles sont caractérisées par la présence de 

Ranunculus calandrinioges Oliver (Photo 8).  

En fait les Fétuques (Festuca sp.) et autres Hémicryptophytes dominantes 

concernées sont sous la dépendance étroite d'une double contrainte hydrique édaphique: 

l’hydromorphie temporaire du sol en période humide et froide et son desséchement à 

l’extrême lors de la période chaude et sèche. Les contrastes s'atténuant pendant les inter-

saisons.  

Les précipitations totales annuelles y sont pourtant faibles (450 mm) eu égard à 

l’altitude et dans lesquelles la neige tient, par rapport à la pluie, une place beaucoup plus 

forte. A même altitude, ces plaines internes reçoivent de 400 à 500 mm de moins que le 

versant septentrional du djebel Hebri. 

Ces modifications des paramètres climatiques vers la continentalité sont d'autant 

plus tranchées que plusieurs obstacles orographiques s'opposent à la pénétration des 

influences océaniques le long des grandes plaines méridionales. 

Tous ces facteurs se combinent en un système morphogénétique à tendance 

cryonivale qui imprime un modelé bien particulier à ses secteurs infraforestiers où les 

principales essences majeures qui dominent ailleurs sur les versants y sont absentes. 

L’Aubépine est la mieux adaptée à ce contexte édapho-climatique, du moins dans des 

conditions bien particulières, très contraignant pour le Cèdre,  le Chêne vert et même le 

Thurifère puisque les sols argileux ne compensent pas les insuffisances du bilan d'eau 

estival, surtout pour leurs jeunes plantules superficiellement enracinées (les pluies 

orageuses d’été s’évaporent avant qu’elles aient le temps d’en profiter), tout comme elles 
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sont incapables de supporter la sursaturation hivernale ; cela bien entendu dans le cas où 

elles arrivent à s’y installer, ce qui très improbable dans les conditions actuelles. 

 

2.2- Le vallon de Talat n’Inifif, terre d’élection de l’Aubépine 

A quelques dizaines de mètres au nord-ouest de la zone marécageuse de Ta ‘anzoult 

et à moins d'une dizaine de kilomètres au NE de Tizi-n-Tabourit à  2178 m d’altitude, plus 

connu sous le nom de col du Zad (fig. 3), se trouve le vallon longitudinal de Talat n’Inifif 

qui appartient au même contexte montagneux et au même ensemble bioclimatique que le 

paysage de Sidi Ali. D’ailleurs, son fond, large de 100 à 200 m, se situe, par son altitude, 

au niveau du poste climatique de l’Aguelmam Sidi-Ali. 

Le vallon en lui-même présente un profil légèrement dissymétrique ; le versant 

tourné vers le NE offre une pente plus forte que celui orienté vers le SW, mais les deux 

arborent avec l’altitude un  raidissement des pentes, lesquelles sont dominées à leurs 

sommets par des crêtes de rochers ruiniformes et de parois abruptes fournissant les 

gélifracts, et dont les altitudes s’échelonnent entre 2207 et 2201 m respectivement.   

Le vallon, dont les versants s’évasent plus largement vers le haut, est bien ouvert 

dans le tronçon inférieur longitudinal qui remonte en pente douce sur environ 2 km le long 

d'un petit cours d'eau périodique, à sec durant l'été. Le lit est encombré de champs de gros 

blocs (de calcaires massifs ou de roches basaltiques) aux contours variés qui ont été 

entrainés par les crues torrentielles générées par de fortes averses orageuses estivales qui 

contribuent aussi à l’envasement de ses bas-fonds ; ceux-ci se caractérisent par leurs 

substrats fondamentalement argileux. Mais le caractère général reste la prédominance des 

gros blocs (en moyenne décimétriques) et l'absence totale d'éléments fins en surface, et 

tout particulièrement à l’amont du vallon.  

Les versants qui les encadrent forment un véritable couloir lui conférant un 

microclimat froid et jouissant d'une insolation moins forte. Ces versants, qui s’étendent en 

moyenne de 2047 à 2204 m d’altitude, constituent le créneau qui canalise l’air froid 

descendant de leurs pentes. Ce phénomène, à l’origine de fréquentes inversions thermiques 

surtout en bas de pente et dans les bas-fonds, accroît les risques de gelées tardives de 

printemps pouvant s’avérer très néfastes lorsqu’elles surviennent en pleine période de 

végétation.  

Par ailleurs, les deux versants de Talat n’Inifif ont quasiment les mêmes aptitudes 

pluviométriques en raison de l’orientation  NNW-SSE du vallon directement ouvert aux 

influences océaniques, en revanche les contrastes d'exposition sont bien marqués surtout 

entre les versants NE et SW ce qui intervient notamment dans la fusion du manteau 

neigeux principalement pendant la saison humide et froide, du fait de la forte inclinaison 

des rayons solaires. Elle intervient surtout l’après-midi sur les versants en exposition SW et 

drapés d’éboulis hérités. Il en résulte que la neige se maintient longtemps sur le sol du 

versant tourné vers le NE à prédominance structurale. 

La ligne de démarcation des biotopes de bas-fonds et bas de pentes se situe 

vraisemblablement entre les isohyètes de 450 à 500 mm/an. En revanche, celle des versants 

est limitée par les isohyètes de 500 et 600 mm tant à l’est qu’à l’ouest.  A ces précipitations 

pluviales et nivales, il convient d'ajouter les précipitations occultes hivernales formées par 

les brouillards et l’ennuagement assez fréquent à ces altitudes. Par conséquent, le vallon de 

Talat n’Inifif est à la fois plus nébuleux, plus arrosé et plus frais ; il marque une coupure 

franche avec le climat semi-aride et continental environnant.  

Par ailleurs, plusieurs gradients écologiques tant verticaux qu’horizontaux 

interfèrent dans le couloir de Talat n’Inifif fréquemment soumis, bien plus qu’ailleurs, aux 

phénomènes d’inversion thermique ; ils se dégagent en fonction de l’inclinaison des 

pentes, des caractères morpho-pédologiques et climatiques liés à l'altitude, d'une part, et, 
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d'autre part, des contraintes en rapport avec des degrés d’enrichissement en terre fine et, 

conséquemment d’engorgement en eau (du marais inondé jusqu'à l'extrême aridité de 

certains rochers). C’est ce qui explique l'extrême variété de ses biotopes rassemblés sur 

quelques kilomètres carrés et la présence  exclusive et en grand nombre de l’Aubépine au 

fond de vallon. Leur action conjuguée rend compte également de la variété et l'originalité 

des groupements arborés qui constituent les versants de de Talat n’Inifif qui se révèle un 

terrain d'étude relativement privilégié pour une analyse comparative de l’écologie de 

l’Aubépine.  

Cependant, la forte individualisation et la grande extension des crataégaies dans ce 

vallon, oblige à se limiter aux grands ensembles, clairement identifiés tant du point de vue 

écologique que physionomique, dont quelques nuances seront signalées et feront l’objet 

d'une description mettant en évidence leurs différences. 

 

IV – Résultats 
A. Répartition et principaux types de crataégaies de Talat n’Inifif à proximité des 

dépressions marécageuses de Sidi Ali 

Nous retiendrons les deux plus caractéristiques pour les examiner avec quelques 

détails (photos 9, 10, 11, 12, 13 et 14) : 

- la crataégaie de bas-fonds (photos 9 et 10) sur blocs basaltiques plus ou moins grossiers, 

colmatés par des éléments assez fins. Celle-ci présente une composition diversifiée avec 

des proportions non négligeables d’espèces caractéristiques de plages plus ou moins 

mouvantes d’éboulis à éléments grossiers : Berberis hispanica, Ribes uva-crispa ; c’est là 

qu’on rencontre aussi, à l’état isolé le Thurifère et le Frêne dans les parties non mobiles. 

Dans cette situation, le C. laciniata est certainement soumis plus fortement à la gelée. Une 

partie de la station est recouverte de gros blocs rocheux (la marque profonde de l'érosion 

torrentielle) entre lesquels la neige s'accumule beaucoup plus et elle y fond moins vite 

(photo 14). Ces plages sont stabilisées par l’Aubépine, espèce la plus adaptée aux apports 

torrentiels ainsi qu’aux conditions climatiques particulièrement sévères (hiver très 

rigoureux, été long et sec).  

- la crataégaie de bas de pente sur colluvions profonds, avec teneurs variables en éléments 

fins et moyens, où la dominance de l’Aubépine diminue avec l’altitude. Cette crataégaie 

relativement moins étendue, correspond à des sols bien drainés, elle apparaît dans des 

conditions nettement différentes de celles où se développe la crataégaie de bas-fond. Elle 

semble légèrement moins cryophile, pourtant les accumulations neigeuses et le froid 

hivernal y jouent un rôle majeur dans les processus de gélifluxion et gélifraction. 

L’abondance et la variété de xérophytes épineuses en coussinet représentées par 

Bupleurum spinosum, Cytisus purgans et Erinacea anthyllis, sont les témoins les plus 

évidents, mais aussi la marque la plus nette du modelé périglaciaire et d’éboulis stables. 

L’autre caractéristique botanique révélatrice est la présence, sous forme d'individus très 

isolés, de Sorbus torminalis, l’unique 

représentant local de l'élément euro-sibérien-

medioeuropéen, imprimant un cachet 

indéniable à cette crataégaie (Photos 11 et 12).  

 
Photo 9. Crataégaie de bas-fond sur alluvions plus ou 

moins profonds et riches en éléments grossiers. Le 

drainage est bon, ce qui explique le prompt ressuyage du 

sol qui ne reste pas engorgé d’eau. La végétation 

originelle du sous-bois a totalement disparu des surfaces 

subhorizontales à la suite du défrichement et de la mise 

en valeur des substrats alluvionnaires partiellement 
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exploités par des cultures épisodiques. Il faut en outre signaler que sous de telles conditions de perturbation, 

Carlina involucrata est la plus couramment rencontrée. L’installation de cette Astéracée épineuse à tendance 

invasive sur les sols défrichés est pour partie due à sa protection naturelle contre le broutage excessif 

consécutif à une forte pression animale. D’ailleurs, le fait qu’elle ne présente pas d'intérêt pastoral lui permet 
devenir physionomiquement dominant dans la strate inférieure de cette crataégaie. Vue des abords immédiats 

de la RN 13 en direction du nord (Cliché Rhanem 12/12/2020).  
 
 

Photo 10. Crataégaie de bas-fond  sur blocs à 2100 m 

d’altitude constituée d’individus à rameaux longs, grêles 

et beaucoup moins épineux comparés à ceux 

d’Aubépines de moindre vigueur.  Les espèces des strates 

inférieures sont également des caducifoliées : Berberis 

hispanica et Ribes uva-crispa, respectivement deuxième 

et troisième espèce dominante. Ce faciès prend place 

entre les gros blocs, là où des accumulations de terre fine 

conservent beaucoup d’humidité. Il est aussi remarquable 

de constater, à l’arrière-plan, l’asylvatisme  du marais de 

Ta ‘anzoult, marécageux l'hiver, sec l'été. Vue en 

direction du sud à partir d’une dépression fermée, à 

forme douce, évoquant une doline (parakarst) développé 

dans les basaltes et bordée vers l’est par un canyon étroit 

où se réfugie une magnifique crataégaie  (Cliché Rhanem 05/06/2019). 

 

Photo 11. Crataégaie à Ribes uva-crispa de bas de pente  

cantonnée aux tout premiers mètres, se développant sur 

colluvion terro-pierreuse masquant partiellement la roche 

mère formée de marno-calcaires et de calcaires lités 

assez compactes pour se démarquer dans la topographie ; 

les deux types constituant l'armature des versants de 

Talat n’Inifif présentent une sensibilité certaine à la 

fragmentation. D’ailleurs, ce faciès comporte ici ou là 

d'énormes blocs rocheux. Notons qu’à mesure que 

l’altitude augmente et que le substrat devient moins 

argileux et moins hydromorphe, l’Aubépine est 

progressivement relayé par le Thurifère. Ce versant est 

marqué depuis les années  1980 par de grands travaux de 

reboisement en Cèdre. Vue de l’amont du vallon de Talat n’Inifif en direction du sud-ouest (Cliché Rhanem 

05/06/2019).  

 

Photo 12. Crataégaie de bas de pente d’allure steppique 

dont les individus présentent un port prostré dépassant 

rarement la taille d’un mètre à vigueur faible que traduit 

l’abondante spinescence de leurs tiges. Elle se 

développe sur des éboulis (noyés dans une matrice fine 

abondante) provenant directement de l'effritement des 

corniches verticales taillées dans les calcaires qui les 

dominent à l'aplomb. Ce type est le moins étendu, ici le 

sol issu de calcaire présente toutefois des caractères de 

fertilité supérieurs puisqu’il se caractérise par son 

horizon humifère peu épais mais riche en matière 

organique et bien structuré. Notons aussi, en 

comparaison avec la photo 11, les différences 

importantes  qui existent entre les végétations des 

versants occidentaux et celles flancs orientaux du vallon de Talat n’Inifif. Vue prise à partir de la rive droite 

en direction du sud-ouest ; on devine au loin le resserrement du vallon à l’amont et son élargissement 

progressif en un ample amphithéâtre au débouché de sa cluse, (Cliché Rhanem 12/12/2020) 
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B. Localisation et caractéristiques écologiques des stations d’où sont exclues les 

crataégaies  

Les deux seules stations qui paraissent rebuter l’Aubépine dans le vallon de Talat 

n’Inifif ont des attributs écologiques diamétralement opposés ; il s’agit principalement : 

- de rochers découverts sans accumulations d’argile. Etant plus secs et relativement 

thermophile, cet habitat est colonisé par la frênaie. Les facteurs édaphiques prépondérants 

sont, le manque total ou l’insuffisance des sols du fait de la déclivité, la rétention en eau 

pratiquement nulle et l’insolation directe qui provoque des élévations de température 

d’autant plus fortes qu’il s’agit de roches noirâtres d’origine volcanique. Le Frêne manque 

par contre, presque constamment à l'intérieur du vallon où le froid est plus rigoureux, mais 

il redoute bien plus les sols argileux et limoneux qui se gorgent d’eau pendant la période 

humide que les minimums hivernaux ou la chaleur et la sécheresse de l'été. Notons que le 

Frêne se réfugie dans cet habitat de pleine lumière exposé à la sécheresse estivale parce 

qu'il n’y trouve pas localement de concurrent susceptible de l’éliminer, ce qui témoigne de 

la rusticité vitale de cette essence. Quant à l’Aubépine, elle n’y trouve pas les conditions 

d'humidité suffisantes pour se maintenir en période sèche. Notons enfin que la gélifraction 

y est quasiment nulle car, contrairement aux calcaires des reliefs environnants, les roches 

basaltiques sont peu gélives  (photo 13) ; 

  
Photo 13. Eperon rocheux découvert à surface bosselée 

marquant le front de la masse noirâtre d’un vaste plateau 

basaltiques d’âge Quaternaire et qui porte l’unique 

exemplaire de frênaie du vallon de Talat n’Inifif. Le 

Frêne se comporte ici comme un thermophile puisqu’il 

est suspendu sur ce talus rocailleux d’exposition ouest, et 

donc plus fortement ensoleillé. Ce dernier domine des 

concavités jonchées de blocs et empâtées  de matériaux 

décomposés. L’on peut deviner la présence d’un ruisselet 

à sec qui sépare les deux stations. Vue de l’extrémité 

aval Talat n’Inifif en direction du nord-est à l’altitude 

2050 m (Cliché Rhanem 12/12/2020).  

 

- d’alluvions limono-argileuses soumises à des submersions parfois assez prolongées au 

bord de ruisselets de drainage qui ne fonctionnent qu’en saison des pluies ou au centre des 

dépressions d'eau stagnante. Le trait écologique principal ici et dans toutes les dépressions 

quasi planes des alentours est la présence d’une nappe phréatique épisodiquement 

affleurante ou sub-affleurante. L’absence d'un drainage souterrain efficace du sol y 

détermine une décomposition lente de la matière organique et la formation d'un horizon 

superficiel argilo-humique plus brun. Ces deux actions conjuguées se traduisent par la 

formation pendant la saison des pluies, par suite de leur forte teneur en argile, d’une masse 

boueuse impropre à toute végétation ligneuse. Le cortège floristique individualise ici une 

pelouse plutôt rase d’une extrême pauvreté en 

espèces ; ceci est attesté par la présence d’un 

nombre extrêmement faible de très petites 

herbacées hautement spécialisées et bien 

adaptées à ce type d’habitat marécageux en 

hiver et au début de printemps mais sans eau 

libre apparente dès le mois de mai et 

complètement sec en été (photo 14).   

 
Photo 14. Bas-fond  marécageux asylvatique en relation 

avec l’engorgement prononcé des alluvions argileuses, 

voire leur ennoiement temporaire que même l’Aubépine 
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n’arrive plus à supporter, seule y subsiste une pelouse plutôt rase floristiquement très pauvre. Notons que la 

saturation en eau de ce biotope où le drainage ne se fait que par de petits ruisseaux est d’autant plus 

importante que la neige emprisonnée entre les blocs du ressaut basaltique d’exposition NE situé à son 

voisinage immédiat y entretient longuement un microclimat humide. Rive gauche à l’aval du vallon de Talat 

n’Inifif (Cliché Rhanem 12/12/2020).  

 

C. Bref aperçu comparatif de l’écologie de l’Aubépine et du Frêne dans Talat n’Inifif 

II peut être intéressant de noter que l'écologie de l’Aubépine a des traits communs 

avec celle du Frêne, qui lui est largement subordonné ici, en particulier leur tolérance vis-

à-vis de certaines contraintes géomorpho-climatiques liées à de fréquentes inversions 

thermiques (nombreuses cuvettes froides et humides, comme il en existe beaucoup dans 

cette montagne). Cette rusticité se retrouve au niveau des adaptations de leur appareil 

végétatif. Outre leur port épineux, ces taxons présentent quelques particularités 

phénologiques qui favorisent également leur prolifération rapide : forte capacité à se 

ramifier, à émettre des gourmands, à rejeter de souche ou à donner spontanément des sujets 

multicaules ; ce sont là des éléments favorables pour des essences appelées à se développer 

dans des milieux contraignants et ouverts, sans la protection, qu'un couvert procure, face à 

diverses agressions.  

Cependant, les exigences écologiques de l’Aubépine et du Frêne sont bien plus 

tranchées, contrairement à ce qu'aurait pu faire croire leur statut d’essence pionnière et leur 

coexistence dans la même tranche altitudinale. Outre des stratégies différentes de 

dissémination, elles présentent des différences autécologiques, en particulier vis-à-vis de 

l’alimentation en eau, voire de durée d’engorgement des horizons argileux ; l’Aubépine 

laciniée privilégie les sols argileux ou limoneux temporairement engorgés. Sa tolérance 

envers ces sols lourds la différencie nettement du Frêne dimorphe, son concurrent le plus 

direct à supporter des conditions microstationnelles très contraignantes, et qui s’efface 

alors à son profit. La frênaie, très rare, prend l'allure d'un groupement spécialisé 

strictement localisé au fond du vallon, mais confiné à un éperon rocheux de nature 

basaltique sans anfractuosités et bien exposés, surplombant un ruisselet  (photo 13).  

Face à un stress hydrique très élevé (sécheresse prolongée,…), l’Aubépine se 

trouvera donc beaucoup plus rapidement en situation difficile  que le Frêne, ce qui se 

répercutera sur sa vigueur. De ce point de vue, on constate que la spinescence de 

l’Aubépine est d'autant plus grande que la vigueur est plus faible ; en d’autres termes les 

tiges les plus vigoureuses sont les plus riches en rameaux axillaires longs, les épines 

(rameaux courts) étant par contre abondantes sur les tiges de vigueur moyenne à faible 

(Photos 9 et 12). 

 

D. Autoécologie de l’Aubépine laciniée 

Les données précédentes permettent de qualifier C. laciniata  de mésohygrophile. 

Cette espèce semble rechercher des topographies en creux (comme les couloirs de vallons, 

dépressions plus ou moins fermées), siège de fréquentes inversions thermiques hivernales. 

Dans ces trous à gelées, qui plus est, là où le sol est épisodiquement engorgé, mais sans 

excès d’eau importants, l’Aubépine est la seule, parmi tous les arbres et arbustes, à 

constituer encore des  formations ligneuses climaciques mono spécifiques qui remplacent 

les deux essences majeures précitées.  

Considérées dans toutes ses composantes, les crataégaies de Talat n’Inifif d’une très 

grande rareté se réfugient en bas des pentes et au fond de cuvettes  à la faveur de dépôts 

colluvionnaires argilo-caillouteux et de terrasses alluviales d’âge Quaternaire, à tendance 

argileuse plus marquée. En outre,  elles ne se développent que sur des bandes étroites, 

toujours sur des surfaces très réduites et dans un état clairsemé pour les deux endroits 
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considérés. Ces stations ne conviennent nullement au Thurifère et encore moins au Cèdre 

de l’Atlas 

Enfin, si l’Aubépine peut tolérer des températures minimales très basses, elle est 

relativement sensible aux gelées tardives lorsque celles-ci coïncident avec la période du 

débourrement, tardif chez l’Aubépine (fin mai). Elles entraînent alors la mort du bourgeon 

terminal, ce qui, compte-tenu du type de ramification de cette essence, accentue sa 

tendance à bifurquer. 

Pour terminer, il n’est pas inutile de souligner que le site de Talat n’Inifif est le 

mieux caractérisé et le plus important, à tous égards. Il témoigne, par la diversité des 

crataégaies qu’il héberge et par le nombre élevé des Aubépines non encore infestées par le 

Gui (75% des sujets sont sains), la vitalité de cette essence caducifoliée et de sa parfaite 

adaptation aux conditions du milieu local ; Cependant les individus parasités par le Gui 

rouge montrent des manifestations de dépérissement.  

 

V. Avantages et inconvénients de l’infestation de l’Aubépine par le Gui   
A- Impacts négatifs : les modifications d'ordre morphologique 

En pratique, le dépérissement forestier est généralement apprécié par deux 

symptômes macroscopiques : la défoliation et le jaunissement du feuillage. Toutefois, la 

défoliation est le critère principal retenu pour l'estimation empirique des dégâts et pour 

caractériser l’état sanitaire des arbres. On observe alors un éclaircissement du houppier, 

conséquence d’une réduction de la masse foliaire. Le déficit foliaire repose sur le principe 

de l’appréciation depuis le sol d’un “manque” de surface foliaire par rapport à un arbre de 

de référence sain sans symptôme (à 0 % de déficit avec la présence de ramifications fines 

abondantes) à l’arbre dont le houppier est totalement mort, en passant par les états 

intermédiaires allant de l’arbre  aux feuilles apparaissant réparties en paquet dans la 

périphérie supérieure du houppier à la visualisation totale du squelette de l’arbre. 

Chez le cèdre de l’Atlas par exemple, les symptômes de dépérissement se manifestent par : 

-  le jaunissement des aiguilles ; 

-  la défoliation et apparition du symptôme appelé « nid de cigogne ». 

Chez l’Aubépine, il convient de porter attention sur le fait que, contrairement au Cèdre où 

la plus ou moins grande réduction de la qualité et de la quantité du feuillage se remarque 

facilement, les détériorations de son état de santé causées par les attaques du Gui sont 

difficilement détectables au niveau du feuillage en raison de la chute naturelle en hiver. 

Ainsi, les anomalies impliquant cet hémiparasite ne peuvent être perceptibles à l'œil sur le 

terrain qu’à travers l'importance de la réduction de la masse raméale (rameaux et ramilles) 

et l'architecture du houppier. Il faut donc être connaisseur et observateur pour déterminer 

un dépérissement impliquant cet hémiparasite des branches qui, lui-même, n’est pas facile 

à repérer  au vu d'un simple aspect extérieur d'une Aubépine guitée. 

Les altérations constatées reposent principalement sur les rapides observations sur le 

terrain ; elles montrent que les symptômes provoqués par le Gui rouge sur l’Aubépine 

laciniée sont assez similaires à ceux causés par Arceuthobium oxycedri sur le Genévrier 

oxycèdre (Rhanem, 2018). 

La perturbation la plus apparente causée par le Gui rouge est le dépérissement de la 

partie distale des branches de l’Aubépine (photo 15). C’est d’ailleurs la dégradation la plus 

communément observée, et cela quelles que soient les stations considérées. 

Si les symptômes de dépérissement n’apparaissent le plus souvent qu’après 

quelques années, le dessèchement des branches supérieures en représente l’indice final de 

l’attaque sur un gradient d’arbres allant de symptômes très peu marqués et non 

dommageables à des arbres très touchés, voire morts. 
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Par ailleurs,  comme le montre la photo 15, l’agglomération centripète des touffes 

de Gui s’accompagne d’une part d’une diminution  de la transparence du houppier de 

l’Aubépine infectée qui, en hiver, ne  laisse plus voir que des fragments de ciel à 

l’observateur depuis le sol et, d’autre part, d’une répartition centrifuge de la masse foliaire 

qui se concentre presque exclusivement aux extrémités des branches inférieures. 

On peut aussi y noter la faculté du Gui à se fixer en de nombreux endroits, l’hôte peut être 

totalement envahi, ce qui provoque assez rapidement un affaiblissement généralisé 

caractérisé par une défoliation permanente, un dessèchement massif des rameaux 

concernés. 

 

                                  
Photo 15. Individu d’Aubépine lourdement chargé de 

touffes en agrégats de Gui rouge avec les flèches 

dépéries qui, typiquement, restent sur place. Cette 

agrégation s’est probablement propagée au cours de 

périodes de plusieurs décennies. Remarquons aussi le 

port ramassé et  tortueux de l’Aubépine qui lui permet de 

résister aux crues torrentielles que connaît 

occasionnellement cet habitat (Cliché Rhanem 

05 /06/2019). 

 

 

 

Dans de nombreux cas,  après la mort de l'extrémité distale des branches infestées 

de l’Aubépine, les touffes de Gui finissent par tomber, laissant une branche dépérie 

supportant une ou plusieurs protubérances qui marquent ses points d’attache (photo 16). 

 
Photo 16. Rameaux distaux morts d’Aubépine couverts 

ici et là  de boursouflures au niveau de la pénétration du 

parasite. De formes diverses, ces bourrelets protecteurs 

vis-à-vis du Gui sont très caractéristiques. En fait, il 

s’agit de déformations de l’écorce des branches, moyen 

dynamique d’autodéfense déclenché lors de l'arrivée de 

l'intrus afin de limiter sa progression. L'enrobage par des 

lignines aux points d’attache du Gui sur l’Aubépine 

constitue donc une barrière physique (Cliché Rhanem 

05 /06/2019). 

 

 

 

Dans les deux sites prospectés, l’infestation de l’Aubépine par le Gui rouge est 

donc bien réelle, en particulier dans les stations de bas-fonds de Talat n’Inifif ; là seuls 10 

% des individus sont totalement asymptomatiques. Les 90 % restant présentent des signes 

de présence du Gui rouge. Cependant, dans ce cas le niveau d’infestation décroît lorsqu’on 

s’éloigne de la partie axiale des bas-fonds alimentée par les écoulements d’air froid et plus 

longuement enneigée et où la sécheresse estivale pénalise aussi l’Aubépine en raison du 

déficit hydrique, mais le Gui continue de pomper des ressources rares.  

En dépit de l’extension  actuelle de ce parasite dans le vallon de Talat n’Inifif, les 

dégâts occasionnés restent très limités et n’affecte en rien l’avenir des crataégaies guitées ;  

il serait judicieux de les laisser en l’état sans aucune mesure phytosanitaire. 

Toutefois, même si l’Aubépine semble pouvoir tolérer un certain niveau de stress 

hydrique sans compromettre sa croissance, l’augmentation de la variabilité du climat et la 
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récurrence des sécheresses pourraient déstabiliser les crataégaies de Talat n’Inifif rendant 

leur gestion future encore plus complexe. 

Enfin, tous ces inconvénients ne doivent cependant pas en faire oublier les atouts  

 

B - La synchronisation : coïncidence phénologique 

Jusqu'à présent, on s'est peu soucié des effets bénéfiques du Gui rouge parce qu'on 

ignorait son importance écologique et patrimoniale. Nos recherches permettent de porter 

un regard neuf sur un certain nombre d’idées reçues ou de conclusions. 

Si l’on s’en tient aux observations qu’on vient succinctement d’énumérer tout au 

long de cette note, le Gui rouge peut agir simultanément comme hémiparasite (pour 

l’Aubépine) et comme mutualiste (pour les disséminateurs et les pollinisateurs) au sein des 

crataégaies. Ces effets résultent de l’augmentation des ressources (nectar, baies et 

feuillages), de la complexité structurelle accrue (liée à la croissance du Gui lui-même et / 

ou des modifications de la morphologie des hôtes infectés et de l’architecture du houppier 

à l’échelle des arbres et des peuplements). Il est alors logique d’admettre que ces 

phénomènes découlent d’un long processus évolutif et correspondent à un événement 

précoce dans leur association. 

Il va de soi que dans ce couplage, tout en désavantageant l’un et/ou l’autre des deux 

composantes de la valeur sélective de l’hôte : sa longévité (donc le nombre d’années de 

reproduction) et sa fertilité (le nombre de descendants par an), le végétal parasite améliore 

sa survie (donc le nombre de descendants) aux dépens de celle de son hôte par adaptation 

microévolutive à son nouvel environnement.  

Les millénaires d’adaptation aux évolutions des facteurs climatiques notamment 

limitants (froid et sécheresse) et la lente coévolution fondée sur la sélection naturelle du 

couple Aubépine/Gui, qui partagent le même contexte écologique et climatique local de 

développement, sont le fait des processus dynamiques naturels et de mutations aléatoires ; 

ceux-ci ont abouti, après de nombreuses générations, à une remarquable synchronisation 

des périodes de repos et d'activité pratiquement identiques pour les deux espèces. 

Or, si les cycles phénologiques du Gui et de l’Aubépine sont, dans l'ensemble, 

assez étroitement calqués sur les variations saisonnières des conditions climatiques 

stationnelles, il n'en reste pas moins que leur comparaison est riche d’enseignements. C’est 

ainsi que la concordance temporelle de la rythmicité de leur fructification et de l’apparente 

uniformité de leurs fruits de la taille d’un petit pois (10 mm) paraissent jouer un rôle 

important dans les interactions d’une part entre le Gui et l’Aubépine et, d’autre part, entre 

ce couple et les oiseaux. Ce double phénomène semble conférer à ce couple certains 

avantages. Tout d’abord, comme la fructification coïncide avec l’état naturellement défolié 

de l’Aubépine, les cenelles, tout comme les fausses baies du Gui, ainsi mis en évidence 

sont plus faciles d'accès pour les oiseaux qui en disséminent les semences. Ceci nous 

amène à établir un parallèle entre les caractéristiques du climat, la nature des fruits, et les 

processus de dissémination. La relation avec le comportement dynamique de ce couple est 

évidente, tant par la capacité de conquête ainsi conférée au C. laciniata et au V. cruciatum 

qui tend à occuper la quasi-totalité de la niche écologique constituée par l’Aubépine 

surtout là où les sols des bas-fonds sont les plus engorgés, que par la façon dont cela les 

prédestine à surtout s'associer dans des milieux bien fréquentés par les oiseaux frugivores 

comme les lisières de forêts, les trouées intraforestières et les terrains découverts. Par 

conséquent, l’ornithochorie constitue un des facteurs déterminants de la dynamique des 

populations de ces deux partenaires qui semblent accomplir leur cycle au même rythme. A 

ce titre, on peut penser aussi qu’au cours de l’évolution, le Gui a ajusté son cycle 

phénologique à celui de l’Aubépine afin de se fondre dans son milieu et d’utiliser au 

maximum ses potentialités (photo 17).   
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Par ailleurs, si la caducité hivernale des feuilles molles de l’Aubépine est un moyen 

de contrecarrer les risques de gel, en revanche, chez le Gui, la présence de feuilles épaisses 

et de tissus charnus est probablement le reflet d’événements évolutifs vers la succulence de 

son appareil végétatif aérien en réponse à la nécessité de conserver l’eau dans un 

environnement méditerranéen connu pour ses sécheresses récurrentes. Par ailleurs, 

l’infestation par ce Gui apporte un plus à l’esthétique du paysage hivernal. 

Fonctionnellement très important, ces traits singuliers désormais figés dans son 

patrimoine héréditaire constituent non seulement un espoir important pour mieux faire 

connaître ce parasite végétal « ordinaire » qui offre un magnifique exemple des relations 

co-évolutives et des radiations adaptatives, en relation avec l’optimisation de l’exploitation 

des ressources, qu’il a développé vis-à-vis de son hôte C. laciniata, mais aussi doit suscité 

suffisamment de curiosité pour encourager un regard critique sur lui. De telles 

informations fiables sont d'autant plus indispensables que notre pays est d'une remarquable 

diversité écologique.  Cette forme du patrimoine doit inciter les gestionnaires des systèmes 

écologiques à la prendre en compte dans l'élaboration des plans de gestion des biotopes 

concernés permettant de conserver une biodiversité maximale. 

 
Photo 17. Au cours de la phase de dissémination, les 

oiseaux sont attirés et nourris  à la fois par les pseudo-

baies rouges du Gui (à droite) et les cenelles rouges de 

l’Aubépine (à gauche) ; le double phénomène de 

mimétisme et de synchronisation de leur période de 

maturité joue un rôle primordial dans leur cycle 

biologique. Ce Gui présente ici un exemple rare de 

situation mimétique dans laquelle une plante entière se 

fond cryptiquement avec l'arrière-plan d'une autre plante 

(Cliché Rhanem 12/12/2020).  

 

 

 

Par ailleurs, s’agissant d’un hémiparasite ayant besoin de lumière, le Gui rouge se 

comporte comme une espèce héliophile qui  trouve chez l’Aubépine caducifoliée un 

houppier régulièrement dégarni. C’est ainsi qu’il se montre plus volontiers à l’extérieur 

qu’à l’intérieur du houppier. Mais c’est au niveau du tiers médian de l’Aubépine  qu’il 

forme alors des touffes plus ou moins en boule espacées pour utiliser au mieux le 

maximum de  lumière oblique. Ces deux espèces se partagent ainsi les ressources en 

lumière dans une strate suspendue aux structures verticales des Aubépines (photo 18). 
                                           

 

Photo 18. Les touffes de Gui sont si nombreuses qu’elles 

constituent quasiment la totalité du feuillage de 

l’Aubépine, et en hiver, elles font apparaître cet arbuste à 

feuilles caduques comme un arbuste à feuilles 

persistantes.. Houppier claire de C. laciniata dessinant 

une couronne de pousses plus ou moins fourchues et 

caractéristique qui contraste  à la fois avec les buissons 

aériens du parasite et avec la silhouette sombre des 

Cèdres de l’Atlas érigés aux alentours (Cliché Rhanem 

18/01/2019).  

 

 

En définitif, ces divers attributs vitaux leur permettent une exploitation optimale 

des milieux auxquels ils sont liés et contribuent globalement, par un effet de diversification 

structurale, au bon fonctionnement des équilibres forestiers globaux sur l’ensemble du site.  



 

84 

 

 

 

Conclusion 
Ce travail de prospection a permis de mettre en évidence la présence d’un habitat 

spécial à l’Aubépine dont les formations s’individualisent uniquement dans des portions 

très exiguës du Moyen Atlas continental, notamment dans le vallon de Talat n’Inifif où 

elles n’avaient auparavant jamais été  signalées. 

Par ailleurs, nos recherches ont montré que le dit vallon jouit d’une diversité 

paysagère et écologique tout à fait remarquable où se côtoient formations de conifères, de 

sclérophylles, de caducifoliés, de xérophytes épineuses, et de pelouses, où coexistent 

milieux froids et milieux chauds, biotopes sous la dépendance du manque ou de l'excès 

d'eau. Cette remarquable diversité peut être ainsi considérée comme le fruit de forts 

gradients écologiques caractérisés par l'accroissement des contraintes climatiques depuis le 

djebel Hebri jusqu'à des périphéries extra-forestières qui coïncident avec l’apparition des 

steppes continentales et arides de la dépression de la Moulouya en marge sud-orientale du 

Moyen Atlas central (fig.1). Cet état de fait  confère à ce vallon un cachet typiquement 

montagnard et un statut très particulier. Son importance écologique et stratégique est 

manifeste.  

Au sein de ces ensembles, les crataégaies sont extrêmement rares et n’occupent, 

dans le vallon de Talat n’Inifif, qu’une étroite bande de quelques hectares. Dans ce couloir 

froid  et humide, elles s’y présentent comme un ruban excédant à peine une centaine de 

mètres de large. Elles se réfugient exclusivement dans les bas des pentes et bas-fonds 

saisonnièrement gorgées d’eau en partie par des précipitations verticales (hivernales et 

printanières) et par celles descendant des versants (neige fondue et eau tombée directement 

sous forme de pluie). 

Et pourtant, les groupements d’Aubépine semblent y être très variés 

floristiquement, selon les caractéristiques texturales du sol et corollairement d’une 

distribution inégale de l’eau, de l’existence de facteurs de compensation et de micro-

variations du relief et, enfin, des exigences thermiques des espèces.  

Très originales, ces crataégaies semblent résulter d'un compromis entre les besoins 

d'eau de la plante et sa sensibilité aux gelées tardives. Et bien que privées d'espèces 

exclusives, ce sont des groupements nettement individualisés et répandus exclusivement 

dans le vallon de Talat n’Inifif où les expositions, ensoleillement et humidités stationnels 

jouent, sur des distances fort minimes, un rôle plus important, parfois sélectif, sur la 

distribution des crataégaies à l'intérieur de l'aire générale du Cèdre de l’Atlas. Chaque 

crataégaie isolée évolue donc sous l'influence des facteurs stationnels qui lui sont propres 

et qui sont exprimés par la physionomie des strates basses et la composition floristique.  

Concernant spécialement sa dynamique,  il convient d'attirer ici l'attention sur la 

dualité de comportement de l’Aubépine. En effet, si cette caducifoliée nettement héliophile 

est sans conteste l'un des premiers pionniers arbustifs à bois dur à pénétrer de plus en plus 

profondément dans les écotones en marge septentrionale du marais de Sidi Ali en faisant 

disparaître peu à peu les espèces les plus spécialisées, elle est également la dernière à s’y 

installer faisant aussi de l’Aubépine une espèce climacique en équilibre avec les conditions 

stationnelles. En effet, de par sa forte capacité de colonisation  et de ses caractéristiques 

propres d'adaptation, elle arrive non seulement à constituer des formations continues, mais 

aussi de se maintenir en peuplement quasi pure dans des situations écologiques 

défavorables aux autres essences. Dualité qui paraît liée à son tempérament rustique et à 

des conditions mésologiques nettement différentes de celles de toutes les  autres essences 

ligneuses de la région, alors que partout ailleurs elle est localisée sous la cédraie océanique. 
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Cette caducifoliée épineuse méso-hygrophile à bois dur s’est vraisemblablement 

réfugiée depuis fort longtemps dans ces situations écologiques défavorables aux autres 

essences, conférant à ces  fourrés relictuels non seulement un caractère climacique mais 

aussi patrimonial. 

Enfin, s’agissant d’un espace fortement convoité, le territoire limitrophe du lac Sidi 

Ali est aujourd’hui confronté, d'un côté à la présence simultanée de pastoralisme 

transhumant ou nomade, d'élevage sédentaire ou semi-sédentaire et corollairement à des 

occupations humaines et des défrichements illicites, et de l'autre, à la surfréquentation 

touristique et ses conséquences en termes de déchèterie. Cette contrainte sociale retentit 

également sur les crataégaies de Talat n’Inifif même si leur recouvrement est toujours 

inférieur à 10 %, ce qui ne les empêche pas d'être continuellement soumises à ces 

agressions anthropiques polluantes, destructrices, et uniformisantes.  

On en vient alors à s'interroger sur leur avenir, et c’est là la source de bien des 

problèmes, mais ce qui est certain c’est que ces multiples perturbations d’origine humaine 

n’ont aucun rôle dans le dessèchement des branches supérieures qu’affichent les 

Aubépines dans certaines crataégaies. En fait, ces dommages sont les symptômes ultimes 

de dépérissement induit par le Gui rouge qui lui manifeste, au moins dans les conditions 

naturelles des deux sites prospectés, une affinité absolue. 

Etant un parasite, le Gui prive l’Aubépine d'eau et de matières minérales; le parasite 

a une action asséchante et affamante. Il semble qu’il s’attaque plus facilement aux 

individus fragilisés, les gelées tardives printanières en facilitant son installation dans les 

crataégaies perturbées physiologiquement. Ce parasite de faiblesse se trouve surtout sur les 

petites branches.   

L'effet produit est néanmoins local : c'est ainsi que l'on voit les parties terminales 

des branches ou de la cime de l'arbuste rester peu vigoureuses, de faible diamètre, et, au 

cas extrême, se dessécher complètement. Si l'arbuste porte de nombreuses touffes, l'effet 

est généralisé et tout l'individu infesté est compromis dans sa croissance et sa vigueur. 

C’est ce qui explique que les Guis sont souvent considérés comme nuisibles ; il en est de 

même des oiseaux qui se nourrissant de baies qui sont considérés comme une nuisance 

pour les arbres fruitiers, mais ce n’est pour autant que l’on doit les éradiquer. Ces 

observations nous incitent donc à réfléchir à des solutions alternatives. 

Par ailleurs, cette étude confirme la place prépondérante de l’Aubépine en tant 

qu’unique essence-hôte à avoir été infestée par le Gui rouge. Dans les deux sites 

prospectés, l'absence actuelle d’autres essences-hôtes dans les peuplements limitrophes des 

crataégaies ne peut que renforcer cette tendance. Elle montre aussi que la phénologie est un 

des traits les plus sélectifs qui reflètent fortement l’adaptation des crataégaies guitées a 

priori marginales et peu étendues aux conditions écologiques locales propres au vallon de 

Talat n’Inifif.  

En matière de parasitisme phanérogamique, il ne suffit donc pas de considérer le 

végétal parasite : il importe tout autant pour prendre la bonne décision, de se pencher sur 

l’état, les interactions et la dynamique du système écologique où il se développe. C’est 

d’autant plus fondamental qu’aujourd’hui les habitats se transforment massivement, dans 

des groupes aussi variés que les plantes vasculaires. 

Enfin, dans la mesure où ces formations climaciques d’une très grande rareté 

constituent une grande valeur écologique  et revêtent une évidente dimension patrimoniale, 

sans nul doute, comme refuge actuel important d’espèces relictuelles  rares et/ou 

endémiques, il serait judicieux de les préserver et de les intégrer aux réseaux  nationaux de 

conservation de la biodiversité.  
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Observations sur la pollinisation et identification d’un parasite 

d’Helosciadium repens (Jacq.) W. D .J. Koch, 1824 (Apiaceae)  
 

David FACON28  

 

 

 

Introduction 

Protégée sur l’ensemble du territoire national29, l’Ache rampante Helosciadium 

repens (Jacq.) W. D .J. Koch, 1824 (syn. Apium repens (Jacq.) Lag.) est une espèce 

végétale patrimoniale à enjeu de conservation national (statut de menace EN = En danger) 

et européen (Annexe II de la Directive 92/43 CEE "Habitats, Faune, Flore" ; Annexe I de 

la convention de Berne). Des programmes d’études et de conservation sont mis en œuvre 

dans certains pays européens où la plante est présente (McDonald & Lambrick, 2006). Le 

nord de la France détient une responsabilité particulière dans la réalisation de cet objectif 

de conservation. Helosciadium repens a ainsi été intégré au programme REFORME 

(« REstauration de la FlOre Régionale MEnacée »), mis en œuvre de 2016 à 2018 par le 

Conservatoire Botanique national de Bailleul). Ce programme vise à actualiser les 

connaissances sur plusieurs dizaines d’espèces végétales menacées dans le Nord et le Pas-

de-Calais, puis à mettre en œuvre des actions pour la conservation ou la réintroduction 

localisées de ces espèces (CBNBL, 2017). Dans ce contexte, il nous semble pertinent de 

partager quelques observations réalisées en 2020 sur la faune entomologique qui interagit 

avec Helosciadium repens. 

 

Helosciadium repens, un enjeu patrimonial majeur dans le nord de la France 

D’affinités subatlantiques, cette petite Apiacée - hôte des prairies pâturées en zone 

humide - était autrefois assez répandue en Picardie et dans l’ouest du Pas-de-Calais, plus 

rare et localisée en Seine-Maritime (vallée de la Seine en aval de Rouen) et dans le Nord (1 

seule station connue à Emmerin au XIXème siècle, non revue depuis 1909).  

L’Ache rampante a fortement régressé en Seine-Maritime et en Picardie depuis le 

XIXème siècle (carte 1). Dans l’Oise, toutes les stations connues avant 1900 (18 communes) 

ont disparu ; la dernière observation date de 1934. Dans l’Aisne, aucune des stations 

connues avant 1950 (28 communes) n’a été retrouvée. L’espèce n’avait pas été revue 

depuis 1946 avant sa découverte dans 2 nouvelles communes de la haute vallée de la 

Somme, à l’est de Ham, en 2004 (source : Digitale2, 2021). 

Bien qu’Helosciadium repens n’ait pas été revu dans 48 des 59 communes 

occupées avant 1920 dans la Somme, la plante compte encore de belles stations dans la 

vallée de la Somme et en basse vallée de l’Authie, limitrophe avec le Pas-de-Calais. 

D’autres populations se maintiennent dans les zones humides de la Picardie maritime 

(prairies arrière-littorales, pannes dunaires) entre les estuaires de la Somme et de la 

Canche, dans le Pas-de-Calais. La basse vallée de la Somme, celle de l’Authie et la 

Picardie maritime sont aujourd’hui le bastion d’Helosciadium repens dans le nord de la 

France ; c’est dans ces territoires que de nouvelles stations ont été découvertes depuis les 

années 1980 : 

- dans la plaine maritime à Cucq, Dannes, Saint-Josse, Le Touquet (62), Fort-Mahon 

et Lanchères (80) ; 

                                                 
28 GDEAM-62, 1 rue de l’Eglise, 62270 ATTIN / gdeam.asso@wanadoo.fr 
29 Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995.  
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- en basse vallée de l’Authie à Maintenay, Roussent et Tigny-Noyelle (62); 

- en basse vallée de la Somme (entre Amiens et Abbeville) : à Belloy-sur-Somme, 

Camon, la Chaussée-Tirancourt, Eaucourt-sur-Somme, Épagne-Épagnette et 

Liercourt (80) 

Les rares populations intérieures du Pas-de-Calais ont disparu mais l’Ache 

rampante a été découverte à Sangatte en 2015, ainsi que dans 3 nouvelles communes du 

département du Nord,  à Lille (2006) et dans le secteur Scarpe-Escaut (Wandignies-

Hamages - 1996 ; Vred - 2010).  

Dans le Pas-de-Calais, les mollières de Berck accueillent la plus grande population 

d’Helosciadium repens du Nord/Pas-de-Calais, avec plusieurs milliers de pieds sur plus de 

5 hectares de surface (Duhamel, Hendoux et coll., 2005 ; DREAL Nord/Pas-de-Calais, 

2011 ; Delplanque & Lamirand, 2012). Bien qu’inscrit comme ZNIEFF de type 1 (n° 108 

les Mollières de Berck) et intégré au réseau Natura 2000, ce site dont l’usage est concédé 

aux chasseurs locaux par la commune ne fait l’objet d’aucune mesure de gestion ni de 

protection. 

 

 

Carte 1 : Répartition d’Helosciadium repens (Jacq.) W. D .J. Koch, 1824 dans le nord de la 

France (en jaune, signalé avant 1960 ; en vert pâle, signalé de 1960 à 1999 ; en vert foncé, 

signalé après 2000). (source : Digitale2, consulté le 20 janvier 2021) 

 

La station d’Helosciadium repens du programme REFORME à Cucq 

Deux populations d’Ache rampante furent découvertes à Cucq au début des années 

2000 (Wattez, 2001), puis une troisième par le GDEAM en 2009 lors des prospections de 

terrain pour l’actualisation des ZNIEFF régionales. Ces trois stations se trouvaient dans des 

prairies humides menacées par les projets d’extension urbaine de la commune 
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(lotissements, village-vacances). Après plusieurs années de procédures sur lesquelles nous 

ne nous étendrons pas ici, ces prairies ont été inscrites comme zones naturelles à protection 

forte (espaces naturels remarquables au titre des articles L.121-23 à L.121-26 de la Loi 

Littoral) dans le Plan Local d’Urbanisme de 2016.   

Deux prairies de fauche hébergeant l’espèce font partie du domaine communal. Au 

cours de l’hiver 2009-2010, l’une des deux - la prairie dite «  du tir à l’arc » - a fait l’objet 

de travaux de terrassement pour l’implantation d’un double linéaire d’arbres divers tout 

autour de la parcelle. Ces travaux ont impacté directement une partie de la station 

d’Helosciadium repens (photo 1). L’intervention rapide de l’autorité environnementale 

avait pu mettre fin à toute velléité de poursuivre les atteintes au reste de la population30. 

Par la suite, la prairie avait été laissée à l’abandon pendant plusieurs années, alors qu’elle 

était fauchée tous les ans auparavant. C’est cette prairie du tir à l’arc qui a été intégrée dans 

le programme REFORME en 2017. Suivant les conseils des botanistes du CBNBL, la 

municipalité de Cucq s’est alors engagée dans des mesures visant à assurer le maintien de 

la population d’Helosciadium repens (pose de clôtures, mise en place d’un pâturage avec le 

concours d’un éleveur local). 

 

 

Photo 1 : Travaux de terrassement dans la station d’Helosciadium repens de la prairie du 

tir à l’arc – Cucq, 19 janvier 2010 (© David Facon) 

 

Observations sur la pollinisation d’Helosciadium repens 

Dans le cadre d’un programme dédié à la conservation des populations britanniques 

d’H. repens (1995-2005), McDonald & Lambrick (2006) ont mené une expérience afin 

d’identifier l’efficacité de la pollinisation croisée des fleurs sur la production de semences. 

Les résultats obtenus montrent que la pollinisation croisée entre différents pieds d’Ache 

rampante produit beaucoup plus de semences viables (15 à 28) que l’autopollinisation (1 

seule graine germe en moyenne). Elles en concluent que l’abondance de pollinisateurs 

                                                 
30 Une population avait été détruite en moyenne vallée de la Somme en 2011 lors de 

travaux de curage d’une mare de chasse. Le propriétaire ignorait l’existence d’H. repens à 

cet endroit (source : https://www.cbnbl.org/protection-reglementaire-nest-pas-forcement-

gage-preservation). 
 

https://www.cbnbl.org/protection-reglementaire-nest-pas-forcement-gage-preservation
https://www.cbnbl.org/protection-reglementaire-nest-pas-forcement-gage-preservation
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potentiels dans l’environnement des stations favorise la production de semences viables et 

donc le maintien des populations dans leurs stations. S’appuyant sur des travaux antérieurs 

menés sur Apium graveolens, elles postulent qu’en milieu naturel, la pollinisation des 

fleurs d’Helosciadium repens serait surtout assurée par des Diptères Syrphidae (« small 

hoverflies ») comme chez les autres plantes du genre (Apium - Helosciadium).  

Nos observations locales, réitérées régulièrement sur la période de floraison au 

cours de l’été 2020, ont révélé que les fleurs d’Helosciadium repens sont intensément 

fréquentées par les fourmis (Hyménoptères Formicidae) et par diverses espèces de Diptères 

d’autres familles que les Syrphidae (photo 2). Ces insectes semblent aussi efficaces comme 

pollinisateurs car les fleurs ont fructifié abondamment.  

 

 

Photo 2 :  Pollinisation d’Helosciadium repens par un Diptère – 31 juillet 2020 (© David 

Facon) 

 

Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783), parasite d’Helosciadium repens 

  

En juillet 2020, des traces de consommation ont été relevées sur le feuillage d’un 

pied d’Ache rampante de culture (issu d’une germination spontanée dans un prélèvement 

de tourbe). Les feuilles n’étaient pas consommées complètement, seulement décapées à la 

surface du limbe, laissant les folioles jaunis et flétris, constellé de minuscules déjections 

noirâtres (photo 3). Les restes de feuilles étaient lâchement entremêlés de fils de soie. A 

l’issue d’un examen attentif, deux minuscules chenilles furent détectées parmi le feuillage. 

Elles furent prélevées et placées dans une boîte de Pétri, puis alimentées régulièrement 

avec des feuilles fraîches jusqu’à leur nymphose. Le 02 août, les chrysalides livrèrent deux 

petits papillons brun grisâtre de forme allongée (longueur approximative 6 mm ; envergure 
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12 à 13 mm). Après quelques recherches, ces papillons furent identifiés comme Epermenia 

chaerophyllella, un Microlépidoptère de la famille des Epermeniidae (photo 4). 

Cette famille compte 25 représentants en Europe. Le nombre d’espèces habitant le 

nord de la France est inconnu, mais 8 sont recensées outre-manche (Godfray & Sterling, 

1993). Au stade larvaire, presque toutes s’alimentent sur les Apiaceae31 dont elles 

consomment les feuilles ou les fruits. Les larves d’E. chaerophyllella ne sont pas 

sélectives et une vingtaine de genres sont cités parmi les Apiaceae consommées (Godfray 

& Sterling, 1993 ; Bladmineerders, 2020), dont une grande partie d’espèces sauvages 

indigènes dans le nord de la France. Apium graveolens figure parmi ces espèces, mais 

Helosciadium repens n’était pas encore identifié comme ressource alimentaire d’E. 

chaerophyllella.  

 

 

Photo 3 : Indices d’activité des chenilles d’Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783) sur 

Helosciadium repens - 02 août 2020 (© David Facon) 

 

Epermenia chaerophyllella est le plus commun et le plus répandu des Epermeniidae 

outre-manche. Cette espèce y produit 2 ou 3 générations par an et les papillons sont surtout 

visibles d’octobre à mai (les adultes de la génération la plus tardive hivernent), puis en 

juillet et août. On trouvera les chenilles sur leurs plantes-hôtes à partir de mi-mai jusque 

septembre (Godfray & Sterling, 1993). Après l’éclosion, les jeunes larves pénètrent à 

l’intérieur du limbe et commencent leur existence comme mineuses. Par la suite, elles 

quittent la mine et se tiennent à la face inférieure des feuilles dont elles rongent les tissus. 

Elles produisent alors des fils de soie parmi lesquels on peut observer de minuscules 

déjections noirâtres (Bladmineerders, 2020).  

Sachant qu’il existe chez les Microlépidoptères nombre d’espèces susceptibles de 

causer des dégâts sensibles sur les plantes qu’elles infestent, nous avons effectué une 

recherche rapide pour tenter de savoir si les Epermeniidae étaient signalés parmi les 

insectes « ravageurs » des Apiaceae cultivées. Epermenia chaerophyllella et les autres 

représentants de la famille ne figurent pas dans la base de données Epiphytia de l’INRA, 

                                                 
31 Les chenilles d’Epermenia insecurella (Stainton, 1854) se développent sur Thesium humifusum 

(Santalaceae).    
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qui recense les principaux insectes nuisibles aux cultures32. L’espèce ne semble pas 

susceptible de pullulations impactant notoirement la croissance des Apiaceae ; toutefois, 

elle figure parmi les espèces cibles à rechercher sur les carottes dans un test de culture 

effectué en 2017 en Belgique (INAGRO, 2017). Considérant la très grande vulnérabilité 

des populations d’Ache rampante dans toute l’Europe, de nouvelles observations de ce 

petit lépidoptère (ou d’autres représentants du genre) sur Helosciadium repens mériteraient 

donc d’être signalées, tant in situ que dans les essais de cultures de la plante en vue de 

réintroduction. Le site web néerlandais bladmineerders.nl (cf. lien en fin de bibliographie) 

propose une série de photos illustrant les larves et les indices de présence d’Epermenia 

chaerophyllella sur certaines de ses plantes-hôtes. On remarque que les mines sont plus 

facilement discernables sur le limbe des espèces à grandes feuilles, tandis que les dégâts 

sur les petits folioles d’H. repens entraînent le dépérissement complet des feuilles 

attaquées (voir supra, photo 3). 

 

 

Photo 4 : Imago d’Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783) issu d’élevage sur 

Helosciadium repens - 02 août 2020 (© David Facon) 

 

Parmi les autres insectes s’alimentant sur Helosciadium repens au cours de l’été 

2020 se trouvaient 2 petites chenilles de Lépidoptères Geometridae (cf. Eupithecia sp.), 

ainsi que de rares pucerons (Homoptères) d’une espèce non identifiée, qui n’ont pas causé 

de dégâts notables sur les plantes. Enfin, quelques larves caractéristiques de micro-

coccinelles (Coleoptera, Coccinellidae, Scymninae) ont été remarquées plusieurs jours 

d’affilée dans le feuillage à la mi-août (photos 5 et 6). Les Scymninae ne peuvent pas être 

identifiés au rang spécifique au stade larvaire, mais ces prédateurs d’Homoptères ne sont 

pas liés spécifiquement à des taxons végétaux. Ils n’ont donc pas d’impact direct sur la 

plante, mais peuvent contribuer à réduire les infestations de pucerons. 

 

 

                                                 
32 http://ephytia.inra.fr/fr/C/11162/Hypp-encyclopedie-en-protection-des-plantes-Lepidopteres 

(consulté le 02 janvier 2021) 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/11162/Hypp-encyclopedie-en-protection-des-plantes-Lepidopteres
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Conclusion 

  

Helosciadium repens est une espèce végétale sensible qui fait l’objet de toute 

l’attention des spécialistes de la conservation de la flore menacée en Europe, et dans le 

nord de la France en particulier. Bien que les enjeux soient différents de ceux de la 

protection des cultures contre les insectes, il peut donc être utile de s’intéresser aux 

interactions de la faune invertébrée avec l’Ache rampante. La modeste contribution 

apportée au travers de cet article est une ébauche qui pourra naturellement faire l’objet 

d’approfondissements sur des bases plus scientifiques si nécessaire. D’une manière 

générale, la question des relations entre les plantes sauvages et les insectes est un domaine 

qui recèle encore de vastes champs à explorer. Il faut rappeler que même des espèces 

végétales jugées banales peuvent être indispensables à la conservation de certains insectes 

rares, très spécialisés (oligophages ou monophages). La rareté de ces insectes peut être 

surprenante lorsque leurs plantes-hôtes sont très répandues : les facteurs limitants sont 

alors à rechercher dans d’autres domaines que la disponibilité de la ressource alimentaire.  

  

 

Photo 5 : Larve de coccinelle 

Scymninae sur Helosciadium 

repens  - 16 août 2020 (© 

David Facon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo 6 : Larve de coccinelle 

Scymninae et exuvie de 

puceron sur Helosciadium 

repens ; photo sous 

binoculaire - 16 août 2020 (© 

David Facon) 
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Une déambulation dans le monde du Pissenlit. 
 

 

Jean-Patrice MATYSIAK1 
 

 

La période que nous vivons actuellement, cocktail de confinements, de couvre-feux 

et de restrictions diverses, nous fournit l’occasion de découvrir le petit monde qui vit – 

survit - à notre porte, et plus particulièrement les Pissenlits. Tout-le-monde a un Pissenlit à 

portée de main ! Cet article propose une découverte informelle, au fil des lectures et des 

rencontres, des Taraxacum, un peuple souvent négligé, y compris des professionnels du 

végétal. 

 

Au Moyen-Age, le statut du Pissenlit est ambigu : la couleur jaune de ses fleurons 

était perçue négativement car assimilée au mensonge, à la maladie, à la traîtrise ; c’était la 

couleur des hérétiques, des juifs, la couleur de Judas. Par contre, ses feuilles en « dents-de-

lion » l’associait au Christ ressuscité. Et son amertume renvoyait à la Passion. Dans la 

peinture, on le retrouve souvent en situation de « piétiné », comme ici sous les pieds des 

élus de Dieu (Dirk Bouts, L’Ascension des élus, vers 1470. Palais des Beaux-Arts de 

Lille) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est une époque où tout est emblème, allégorie, symbole (cf. les ouvrages de 

Michel Pastoureau sur la symbolique des couleurs, l’héraldique, etc.) et la signification 

d’une plante n’est pas forcément immédiate, elle doit être recherchée dans le contexte où 

cette plante apparaît. 

 

La Grande Touffe d’herbe peinte par Dürer en 1503 fait figure d’exception : un 

Pissenlit s’y dresse majestueusement, impunément ! A l’époque, les peintres utilisent 

souvent en atelier des images toutes prêtes réunies dans des « livres de modèles », sortes 

d’encyclopédies de têtes, mains, animaux, plantes, etc. Exceptionnels sont ceux qui, 

comme Dürer, dessinent sur le vif. On peut également citer Léonard de Vinci en Italie, 

Pieter Bruegel l’Ancien aux Pays-Bas. 

 

                                                 
1 - jp.matysiak@orange.fr 
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« Car en vérité, l’Art est dans la Nature et celui qui d’un 

trait peut l’en faire sortir, il le tient ». 

Albrecht Dürer 

 

 

 

 

 

 

 

De nos jours, le Pissenlit n’a toujours pas gagné ses lettres de noblesse, peut-être à 

cause de son nom vernaculaire, ou peut-être parce qu’on le croise à tous les coins de rue. Il 

est « vulgaire » à  plus d’un titre. Dans les sondages sur les fleurs, il obtient en général la 

dernière place, et les Orchidées la première. Opposition qui a été utilisée et développée 

dans un livre (« Orchidee oder Löwenzahn de W. Thomas Boyce, 2019), classant les 

enfants en deux catégories : les « enfants  pissenlits » sont résistants, peu atteints par les 

évènements extérieurs, et les « enfants orchidées » sont hypersensibles, délicats, et ont 

besoin de beaucoup d’attention. Le clou est enfoncé. Ceci relève bien sûr du stéréotype. En 

fait, certains Taraxacum sont rares et ne se rencontrent qu’en compagnie d’Orchidées elles-

mêmes rares, et d’autres sont adaptés aux situations plus rudérales, tout comme certaines 

Orchidées. 

 

Le Pissenlit est sans doute mieux considéré en milieu rural, comme le montrent les 

nombreux noms qu’on lui a donnés. Il s’agit souvent de termes dérivés de « pissenlit », 

comme « pichoulit », « pissolit », mais aussi des noms régionaux plus spécifiques : par 

exemple, le « lanchron » en Picardie, le « létison » qui désignait « le pissenlit blanchi dans 

les taupinières et qu’on mangeait en carême à l’étuvée ou en salade » dans la région de 

Valenciennes (dictionnaire de rouchi-français d’Hécart, 1834). Autre exemple, la grande 

diversité des dénominations locales dans les Alpes, les noms les plus fréquents étant 

« dé de lion» ou « din de lion ». Localement, on y parlait de la « dé d’shin » à Grésy sur 

Isère, de la « Coutta queniet » au Biot, de la « Coutta conier » à Essert-Romand, de la 

« Chicoré » à St-Alban d’Hurtières, du « greniè » en Chautagne, de « lo grapouin » à 

Aussois et Bramans, de « lo mambrese » à Bessans (Almanach du vieux savoyard, 1991). 

En pays liégeois, on distingue le capitule, le « florion d’or » (le florin d’or) de la rosette de 

feuilles, la chicorée. Quel luxe de « petits noms » ! 

Ces termes qui étaient encore utilisés au début du XXe siècle sont pour la plupart 

oubliés de nos jours, perdus. Ils sont devenus inutiles, les enfants ne parcourent plus, canif 

en main, les pâtures et les Pissenlits se vendent désormais sur les marchés. De nombreuses 

personnes pensent sans doute que ces Pissenlits commercialisés sous l’appellation « variété 

améliorée » sont de meilleur qualité. C’est faux bien sûr : comment pourrait-on améliorer 

ce qui est déjà parfait !? 
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De la peinture, du vent et des limaces 

 

Une exposition sur le peintre Otto Wols (1913-1951) devait se tenir au Centre 

Pompidou du 4 mars au 18 mai 2020, exposition intitulée « Histoires Naturelles » et qui a 

conduit à l’édition d’un catalogue. Wols a peint une plante assez extraordinaire, une plante 

souffreteuse, décharnée, à un point tel qu’on ne peut l’identifier. Mais elle a une présence 

éclatante : c’est une vraie plante qui est là couchée sur la feuille, une plante qui, au-delà de 

l’image, et avant l’image, a vraiment existé et dont le peintre a suspendu le déclin, à 

jamais. Je rapprocherai Wols d’Alberto Giacometti dans leur quête de l’épaisseur des 

choses, de toutes les choses. Pour Wols, il s’agit de « savoir voir » (Les Aphorismes) et 

chez Giacometti, « d’essayer de savoir ce qu’on voit ». Des naturalistes, somme toute. 

Wols aimait bien les Pissenlits, je crois. On en trouve quelques-uns dans son œuvre. 

Le résultat est inattendu, surprenant, fort. 

 

En voici un aperçu sous forme de notes personnelles prises à partir de ses dessins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’image peut avoir une relation avec la nature, comme la fugue de Bach au 

Christ. Alors, ce n’est pas une imitation, mais une création analogue ». Otto Wols. 

 

 

« Les Graines volantes » (1946), autrement dit des 

akènes de Pissenlit, sont parcourues de flux d’air matérialisés 

par des points, des traits, des pointillés. Les graines sont 

animées, et leur envol est rendu visible. Leur aigrette, loin de 

n’être qu’un simple parachute, les emporte, les transporte. Et 

ceci nous conduit vers un article de Cummins et al. paru en 

2018 dans le n° 562 de Nature, pages 414 à 418 : «A separated 

vortex ring underlies the flight of the dandelion ». C’est un joli 

titre. On y apprend que l’aigrette (le pappus) n’est pas qu’un 

parachute passif, mais aussi une structure produisant au-dessus 

d’elle un vortex, une sorte de dépression, qui provoque un appel 

d’air et entraîne le fruit vers le haut. Wols aurait sans doute 

aimé en discuter avec un botaniste car il possédait de nombreux 

ouvrages naturalistes. 

Dans cet article figure une photographie (voir ci-contre) 

où le vortex est matérialisé par de la fumée envoyée dans une 

soufflerie. Cette découverte aura sans doute des applications, 

des « drones-pissenlits » par exemple. 

Vortex d’un akène 

de pissenlit 
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L’œuvre intitulée « Le Pissenlit » (1947) nous donne la vision de Wols de la chose. J’ai 

dessiné ici un capitule situé vers le centre du dessin. Il est animé d’un mouvement 

tournoyant dirigé vers le haut. Au sommet, au-delà des bractées intérieures de l’involucre 

et des ligules, un envol de stigmates échevelés. A sa base, s’enroulent les bractées 

extérieures, fortement recourbées, puis la hampe. On passe ensuite à une autre capitule, 

fermé celui-là, et l’ensemble est encadré de deux grands akènes. 

Voilà donc le Pissenlit selon Wols. C’est une représentation composite, où le 

capitule est dessiné vu de dessous par ses bractées et de dessus par ses stigmates, le tout 

pris dans une vrille ascendante. C’est l’œuvre d’un naturaliste qui travaille selon une 

« nouvelle objectivité issue de l’imaginaire » (Edward Rathke). 

L’approche de l’artiste est intéressante car elle est minutieuse, maniaque aurait dit 

Giacometti. C’est à la fois une perception globale du sujet d’étude et une recherche 

tatillonne du détail, aussi insignifiant puisse-t-il paraître. C’est la poursuite d’une 

ressemblance qui n’est pas photographique. 

 

Que l’on considère la disposition des bractées extérieures de l’involucre du 

Pissenlit de Wols : elles sont fortement recourbées, ce qui indique que ce Pissenlit 

appartient à la section Taraxacum (ex-section Vulgaria, ex-section Ruderalia). Et pour le 

Pissenlit lui-même, cela a des conséquences car c’est peut-être ce qui le sauve des limaces. 

C’est que ces bractées recourbées fonctionnent comme une barrière. C’est ce qu’ont 

montré Fu-Yu Wu et Tetsukazu Yahara dans leur étude parue en 2017 dans les pages 313 à 

329 du numéro 32 d’Ecological Research sous le titre éloquent de « Recurved Taraxacum 

phyllaries function as a floral defense : experimental evidence and its implication for 

Taraxacum evolutionary history ». Ils ont exposé à l’attaque des limaces des capitules de 

Taraxacum japonais aux bractées extérieures redressées et de Taraxacum européens aux 

bractées recourbées : pour ces derniers, les limaces font demi-tour ou mettent deux fois 

plus de temps pour parvenir au capitule. De plus, les bractées intérieures de l’involucre 

sont relativement longues, ce qui assure une protection nocturne quand le capitule se 

referme. Ils en concluent que les Taraxacum européens ont évolué vers des formes à 

bractées recourbées en réaction à l’attaque de limaces florivores, évolution qui ne s’est que 

rarement manifestée en Orient. 

 

La photographie reproduite ci-dessous est extraite d’un article d’Alois Honek 

consacré aux dégâts causés par une limace invasive, Arion lusitanicus, sur les Taraxacum 

tchèques (paru en 2014 dans Plant Protection Science 50(3) : 151-156 sous le titre de 

« Floral herbivory of an invasive slug on a native weed »). Ces limaces représentent une 

cause de mortalité importante pour les Pissenlits (de l’ordre de 30 % dans la pâture 

étudiée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limaces invasives sur un Pissenlit autochtone. 
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Un univers caché 

 

Muni de mon laisser-passer pour faire ma promenade journalière et hygiénique 

d’une heure (avril 2020), je me suis arrêté un 125e de seconde devant cette pelouse urbaine 

située au cœur du Bassin minier, dans le Pas-de-Calais. Cet endroit avait été remanié l’an 

dernier ce qui a conduit à l’apparition de rudérales opportunistes et au développement 

rapide et précoce d’une dizaine de Taraxacum aux bractées extérieurs recourbées (section 

Taraxacum ex section Ruderalia). 

 

 

 

 

 

Des Pissenlits dans la pelouse. Banal ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un capitule par Pissenlit a été prélevé et deux ou trois stigmates de chaque capitule 

ont été examinés au microscope (x100-éclairage latéral). Le résultat est le suivant : cinq 

Pissenlits produisent des grains de pollen réguliers, quatre des grains irréguliers et un pas 

de pollen du tout. Nous pénétrons dans l’univers rudéralien, complexe et fascinant. Les 

Taraxacum de cette section se présentent sous deux formes : certains, du sud de l’Europe 

essentiellement, se reproduisent sexuellement et d’autres, plus nordiques, asexuellement 

(l’ovaire donne directement un fruit sans que l’intervention de l’élément mâle, le pollen, 

soit nécessaire). Les deux ensembles se recoupent au niveau d’une zone allant de la région 

parisienne au sud des Pays-Bas. Notre pelouse est donc située au cœur de l’intersection. Et 

il s’y passe des choses ! Le pollen viable des agamospermes (les asexués) peut féconder les 

sexués, donnant éventuellement de nouveaux clones qui seront bien sûr soumis à la dure 

loi de la sélection naturelle. Quant aux sexués, ils sont normalement allogames 

(autofécondation impossible), mais la présence de pollen d’agamosperme sur les stigmates 

peut lever cette barrière. Il y a donc une formidable dynamique au sein de cette pelouse 

apparemment banale ! Et il y a aussi cet individu sans pollen. Certains asexués n’en 

produisent plus, mais ce n’est pas la règle : les Taraxacum présentent des gènes de 

restauration de la fertilité dominants et limitant donc l’androstérilité (absence de pollen). A 

tout ceci, il faut ajouter que les asexués présentent des traces d’une sexualité discrète, une 

« subsexualité », y compris dans des régions très éloignées du domaine des sexués comme 

la Scandinavie. 

En résumé, il y a chez les Pissenlits de cette section une superbe machinerie prête à 

répondre à tous les cas de figures. Que l’on considère la très rapide raréfaction des 

Insectes. Une conséquence en est le déclin des végétaux dépendants des Insectes 

pollinisateurs ; ceci a pu être constaté en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas (sur ce sujet, cf. 

Biesmeijer et al., Parallel declines in Pollinators and Insect-pollinated Plants in Britain and 
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the Nederlands, Science 313, 2006 ou consulter le site de Koos Biesmeijer, 

www.naturalis.nl). On voit que les Pissenlits ont une réponse toute prête avec leurs légions 

d’asexués : pas besoin d’Insectes ! 

 

 

Cet article se veut une petite introduction au monde extraordinaire des Pissenlits. 

Alors, on se penchera peut-être avec un regard neuf sur le moindre Pissenlit d’une pelouse 

et ou d’un trottoir. Et on aura peut-être envie d’en faire le portrait ! 

Écoutons Claude Nuridsany et Marie Perennou dans leur « Métamorphose des 

Fleurs » ‘Ed. La Martinière, 1997) : 

« A celui qui est persuadé qu’une plante banale ne saurait l’étonner, je conseillerais 

la fréquentation du pissenlit. Non pas un coup d’œil en passant mais des visites assidues 

auprès du même pied, plusieurs fois par jour, et surtout le matin, pendant deux semaines. 

Voici une posologie précise et efficace contre l’ennui ». 

 

 Le 9 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenir de confinement. 

 

 

http://www.naturalis.nl/
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Le Chant du Sureau noir (Sambucus nigra L.), 

à la découverte d’un « Umwelt » à la suite de  Jakob Von Uexküll. 
 

 
Jean-Patrice MATYSIAK34 

 

« Le matin fleurissait comme un sureau ». 

Jean GIONO, Le Chant du monde. 

 

 

 

On ne présente plus le Sureau noir, 

c’est une vieille connaissance attachée à 

l’homme et à ses œuvres depuis bien 

longtemps. Il colonise promptement les 

friches, s’immisce dans les haies urbaines 

sans y être planté, côtoie les variétés 

horticoles dans les parcs en se laissant 

docilement tailler. On peut le qualifier 

d’attachant ! 

Mais cette apparente banalité cache 

une créature bien loin d’être anodine. Deux 

de ses facettes seront abordées ici : l’aspect 

mystique et le côté naturaliste. 
Sambucus nigra, Linné 1753. 

 

L’aura magique du Sureau noir. 

 

La  mystique du Sureau noir est très riche. Elle s’est forgée à partir d’une panoplie de 

croyances et de légendes élaborées au fil des siècles à travers l’Europe. L’apport celte est 

souvent évoqué, même si on sait bien peu de choses sur les Celtes : ceux-ci privilégiaient la 

tradition orale par rapport à l’écrit. Aux légendes considérées comme celtes, essentiellement 

scandinaves ou irlandaises, se sont ajoutées des croyances du Moyen-Age, des coutumes 

locales et pratiques superstitieuses d’origines diverses, tout un bric-à-brac qui a fini par donner 

un tout assez bariolé. Mais ce n’est pas grave : l’être humain est habile à assembler des 

éléments disparates pour en faire des touts cohérents. 

De nombreux livres ou sites internet traitent de cette mystique ; l’ouvrage de Bernard 

Bertrand, « Sous la Protection du Sureau » (ed. Terran, 2017), en donne une bonne synthèse. 

Comme l’indique le titre de ce livre, le Sureau est réputé protecteur, notamment dans les 

régions du nord et de l’est de l’Europe et on le trouvera souvent aux abords des habitations ou 

des dépendances, en milieu rural notamment : il monte la garde, préservant des influences 

maléfiques, des sortilèges, éloignant la foudre. Il veille sur nous (cf. le superbe texte de Pierre 

Michon au début de la « Vie d’Antoine Peluchet » dans les « Vies minuscules », Gallimard, 

1984). 

                                                 
34 jp.matysiak@orange.fr 
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Il nous protège mais doit en retour être respecté, voire vénéré. Car un esprit l’habite : 

au Danemark, on l’appelle la « Dame du Sureau » ou la « Fée du Sureau » pour reprendre le 

titre du conte de Hans Christian Andersen. C’est une vieille dame à la robe verte ornée de 

fleurs blanches. Sur l’île de Man, ce sont des elfes qui s’y abritent. En Scandinavie, il est le 

vassal de Thunar, dieu du tonnerre. En Louisiane et aux Antilles, on parle de la « Dame 

Sambuc ». 

 

D’une façon générale, le Sureau noir est la marque du passage, de la transition, et il se 

rapproche en ce sens de l’Hermès grec. Il est le seuil, entre le monde extérieur et l’intérieur 

d’une maison par exemple, mais bien plus encore : le seuil entre la vie et la mort, ou l’inverse. 

Il montre la voie, nous accompagne pour aller vers l’une ou l’autre car le Sureau est associé à 

la fois à la mort et à la renaissance. C’est à ce titre qu’il symbolise le 13e et dernier mois celte, 

période appelée la  « Samhain » et qui correspond à l’actuelle fête des morts, la Toussaint. 

 

Mais les choses ont mal tourné à partir du Moyen-Age ; le Sureau a été diabolisé. 

Alors, on l’a associé à des horreurs : n’a-t-on pas dit que la croix du Christ était en bois de 

sureau ? Et que c’est à partir de ce moment-là que ses fruits sont devenus sûrs, immangeables 

à l’état cru ? Et que Judas s’est pendu à une de ses branches ? Et que désormais, il ne sert plus 

qu’à fabriquer des balais de sorcières, et des baguettes magiques bourrées de sortilèges ? Et il 

y a même ce champignon gluant qui lui pousse sur les branches et qu’on appelle « l’Oreille de 

Judas », « the Jew’s ear ». 

 

 

 

 

 

 

Un vieux Sureau garde l’entrée d’un jardin (nord de la 

France). En vieillissant, à partir de 20-30 ans, le Sureau 

devient un petit arbre : il n’a plus qu’un seul tronc et 

perd son allure buissonnante Il peut vivre une centaine 

d’années 

Un Sureau à l’entrée d’un 

souterrain ; on se prend à 

imaginer le Lapin Blanc et Alice 

s’y engouffrer.         Le passage 

d’un monde vers un autre. 
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Deux exemples de comptines populaires  illustrent ce revirement : 

 

Une comptine écossaise :    

Bour-tree, bour-tree, crookit rung,  (Sureau, toujours courbé et jamais fort, 

Never straight and never strong,  toujours buisson et jamais arbre, 

Eer bush, and never tree,   depuis qu’on a cloué notre Seigneur sur toi.) 

Since our Lord was nailed t’ye. 

 

Et une autre du nord de la France (Dictionnaire du patois de la Flandre française ou wallonne, 

Louis Vermesse, 1867) : 

Eh ! Corbeau !      (Eh ! Corbeau ! 

Wette in haut !      Regarde en haut ! 

Te verras tin père pindu,    Tu verras ton père pendu, 

A eun’ branque de sahu,    A une branche de sureau, 

Couac ! Couac !     Couac ! Couac !) 

          

 

Un autre exemple : la représentation de Judas Iscariote pendu à un Sureau, à l’entrée de 

la cathédrale de Strasbourg (ci-dessous). Un bouc -le diable ?- se dresse sur lui, nous 

renvoyant à un manuscrit du nord de la France rédigé vraisemblablement au début du XVe 

siècle par Eustache Marcade : 

 

« Adonc [Judas] monte sur ung sehut et se pent et les diables lui effondrent sa pance. » 

 

 

Le terme « séhut », en référence au goût sûr des fruits, est un des noms désignant le 

Sureau essentiellement utilisé dans la moitié nord de la France, « sambuc », du latin sambucus, 

lui même tiré du grec sambuke, flûte, est plutôt utilisé dans le sud et le sud-ouest. La très 

longue liste des noms vernaculaires du Sureau figure dans la « Flore Populaire » d’Eugène 

Rolland consultable sur le site « plantnet-project ». 

 

   

Quelques cartes du tarot divinatoire représentant le Sureau (Elder en anglais, Ruis en celte). Elles symbolisent 

la transformation, la mort et la régénération, l’inévitable. 
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Les choses se sont un peu calmées de nos jours, et on peut désormais s’approcher d’un 

Sureau sans craindre de malédiction ou s’endormir sous son ombrage sans tomber malade, ou 

mourir ou encore faire des rêves érotiques ! Et on n’a plus peur, en entendant un sifflet de 

Sureau, de voir apparaître les esprits des morts, comme au temps des druides. Quoique… 

Après le surnaturel, passons au naturel qui peut, lui aussi, réserver des surprises. 

 

 Le Sureau noir au naturel. 
 

Mark D. Atkinson et Elaine Atkinson ont traité en détail du Sureau noir dans un article 

paru en 2002 dans le Journal of Ecology 90, « Sambucus nigra ». On y trouve de nombreuses 

données dont quelques-unes seront reprises ici. 

« Le prince des décombres, le suzerain des ruines », tels sont les surnoms donnés par 

Pierre Lieutaghi au Sureau noir dans « La Plante compagne ». Car le Sureau affectionne les 

sites perturbés riches en éléments nutritifs, soit naturellement comme les terrasses alluviales 

ou les lisières forestières, soit artificiellement comme les haies, les terrains vagues, les friches 

urbaines, les ruines – il participe activement à « la poétique des ruines » ! On a donc l’image 

d’un pionnier qui prospère dans des milieux ouverts ou régulièrement remaniés, voire 

bouleversés. Par contre, dans les vieilles dunes fixées, il apparaît comme la marque de la 

maturité, de la stabilité, de l’équilibre. Ainsi, Guy Lamotte présente, dans son « Guide de la 

Mer du Nord » ( Bernard Gilson ed., 2006), une autre facette du Sureau noir : « l’argousier, le 

sureau et le troène caractérisent les vieilles dunes parvenues à leur stade final d’évolution. Le 

sureau est le témoin fidèle des broussailles dunaires arrivées à maturité. C’est le dernier 

arbuste à apparaître et, une fois installé, il résiste très bien à un fort ensablement ». Ainsi, 

selon les cas, le Sureau est le premier ou le dernier, le commencement ou l’aboutissement. 

 

Le Sureau ne vit pas seul. Il participe à différentes « sociétés de plantes » et a prêté son 

nom à divers taxons phytosociologiques comme le « Crataego laevigatae-Sambucetalia 

nigrae » de Foucault & Julve 2001, ordre regroupant les fourrés arbustifs septentrionaux 

planitaires à montagnards, mésotrophiles à eutrophiles. 

On le rencontrera donc en compagnie du Frêne et de l’Aulne au bord des rivières, du 

Prunellier et de l’Aubépine en lisière forestière, du Saule Marsault et du Sorbier dans les 

clairières. En situation eutrophe, en bord de chemin par exemple, le Sureau « partage le 

gâteau », les nitrates en l’occurrence, bien souvent avec le Gaillet et l’Ortie, chacun se servant 

Judas pendu au Sureau. 

Cathédrale de Strasbourg  

(tympan du portail central). 
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dans une strate du sol : le Sureau fouille en profondeur, l’Ortie propage ses rhizomes dans les 

premiers décimètres et le Gaillet germe chaque année en superficie, au niveau de la litière.   

 

 

 
Sureau et Aubépine poussent souvent ensemble, 

étroitement  entrelacés, mélangeant leurs parfums et 

partageant leurs  pollinisateurs ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du point de vue architectural, le Sureau est 

rattaché au « modèle de Champagnat » (cf. Francis Hallé 

et Roland Keller , Mais d’où viennent les plantes ?, Actes-

Sud, 2019), se caractérisant par « des axes arrondis et qui 

s’affaissent, les relais de croissance apparaissant dans les 

zones de courbure ». 

Ce modèle de développement apparaît au niveau 

des axes latéraux, mais, pour une description plus 

complète, il faut ajouter à cela l’émission de puissants 

axes verticaux à partir du centre de la ramure. Le résultat 

est un houppier de forme plutôt ovale. On peut noter aussi 

que les axes latéraux s’affaissent, non pas sous l’effet d’un 

quelconque surpoids, mais suite aux périodes de 

sécheresse. 

 

 

 

 

Mais le Sureau est bien plus : c’est aussi le fondement, l’assise de tout un monde. Il est habité. 

 

Au premier abord, il est peu engageant du fait de l’odeur désagréable de ses feuilles. 

Ce n’est pas pour rien si, en Picardie, déposer un « mai » de Sureau devant la porte d’une fille 

à marier signifie « tu pues » ! Cette odeur est une sorte d’avertissement de danger : le Sureau 

produit de la sambunigrine au niveau des feuilles, de l’écorce et des fruits. Il s’agit de 

composés cyanogènes qui peuvent, après absorption, libérer par un processus enzymatique de 

l’acide cyanhydrique toxique. Ceci lui est bien utile : n’ont été recensées qu’une vingtaine 

d’espèces d’insectes phytophages susceptibles de s’attaquer à lui. Le Sureau est donc peu 

fréquenté, et seulement par un petit cercle d’initiés capables d’ingérer son cyanure 

impunément. Une « élite surélienne » triée sur le volet dont fait partie le Puceron du Sureau, 

Architecture 

surélienne 
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Aphis sambuci. Celui-ci devient à son tour toxique, et ne peut être consommé sans 

conséquence que par quelques arthropodes, comme les larves de l’Epistrophe elegans 

(Syrphe) ou, chez les Coccinelles, la Coccinelle à deux points, Adalia bipunctata. Malheur à la 

Coccinelle à sept points, Coccinella septempunctata, si elle s’égare à goûter du Puceron du 

Sureau : à l’état de larve, elle dépérira ou se métamorphosera en une adulte minuscule, et à 

l’état adulte, l’ovaire ne parviendra pas à maturité ! Et les troupeaux de Pucerons ont leurs 

bergers : des Fourmis friandes de miellat. Un recensement a été effectué avec l’aide d’un 

myrmécologue, Alexandre Marcy. Deux espèces seulement semblent  supporter ce miellat 

riche en cyanure : Lasius niger et Lasius emarginatus (photo ci-dessous). 

 

Mais plus étonnant encore : une étude comparative portant sur les différentes espèces 

d’arbustes composant des haies et lisières a permis de mettre en évidence quelques espèces 

d’Araignées particulièrement attirées par le Sureau, au printemps, et notamment les Araignées-

concombres (Araniella sp.). Cette étude a été publiée dans le bulletin de 2017 de la Soc. 

Linnéenne Nord-Picardie, vol. 35, sous le titre « Les Araignées du Sureau noir ». On sait, 

depuis quelques dizaines d’années, que nombre d’Araignées apprécient les végétaux pour leur 

apport nutritif complémentaire, notamment le nectar, le pollen, l’exsudat des stigmates, le 

miellat. Un article de Martin Nyffeler, Eric Olson et William Symondson intitulé «Plant eating 

by Spiders» et publié dans le Journal of Arachnology 44 (1) de 2016 recense les nombreux cas 

observés. On y apprend notamment que les Araignées ne sont pas insensibles au parfum des 

fleurs ! La photo ci-dessous montre une Araignée-concombre en train de « brouter » des fleurs 

de Sureau. Elle se couvre au passage de pollen qu’elle dissémine ; on peut donc la classer 

parmi les pollinisateurs du Sureau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas oublier le monde microscopique, que ce soit les communautés 

microbiennes au niveau racinaire (cf. l’ouvrage de Marc-André Selosse au titre éloquent : 

«Jamais seul», Actes Sud, 2017) ou les microbiotes qui se développent sur les feuilles ou les 

fleurs : 2/3 des terpènes participant au parfum des fleurs du Sureau ont pour origine des 

Troupeau d’Aphis sambuci sous la 

bonne garde de Lasius emarginatus 
Araniella sp. (« Araignée-concombre ») se délectant 

de pollen de Sureau (le pollen ne contient pas de 

sambunigrine) 
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bactéries et des champignons microscopiques bien précis (cf. l’article de Josep Penuelas et al., 

« Removal of floral microbiota reduces floral terpene emissions », Scientific Reports 4, 2014). 

 

Le monde « surélien » a ses fluctuations saisonnières. Au printemps, 24 composés 

chimiques volatiles ont été répertoriés au niveau des feuilles, et seulement 11 en été et, de fait, 

il se vide alors d’une partie de ses occupants. Les Pucerons migrent vers des plantes 

herbacées, notamment des Rumex, et les Araignées-concombres se disséminent pour la 

reproduction, vers des Chênes en particulier. Mais tout ce beau monde revient en automne : les 

Aphis sous la forme d’adultes ailés prêts à se reproduire et pondre au pied de l’arbre et les 

Araniella sous la forme de juvéniles fraîchement sortis du cocon et qui passeront l’hiver dans 

les profondes craquelures du tronc. L’automne se caractérise aussi par l’arrivée de la gent 

ailée, les fruits bleu-noir faisant la joie d’une soixantaine d’espèces d’oiseaux (ceux-ci sont 

insensibles aux toxines). Et nous admirerons la superbe robe d’un jaune acidulé d’un lichen 

corticole, Xanthoria parietina, qui pare notre arbuste au creux de l’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces quelques éléments donnent une idée de toute la vie qui parcourt le Sureau, de 

toutes ces vies qui y trouvent leur bonheur sous une forme ou une autre. Chaque espèce a son 

monde propre qu’elle construit autour du Sureau, à partir du Sureau ; à sa façon, chaque 

espèce donne un sens au Sureau. Chaque espèce a sa mélodie et c’est le Sureau qui donne le « 

la ». Nous retrouvons ici l’image développée par Jakob Von Uexküll dans son « Mondes 

animaux et monde humain-Théorie de la signification » (Ed. Gonthier, 1965 ; édition d’origine 

1934) : « Dans la composition musicale d’un duo, les deux voix, qui doivent être en harmonie, 

doivent être composées de façon à se correspondre note pour note, point pour point. De même, 

dans tous les exemples tirés de la nature nous devons chercher deux facteurs qui, ensemble, 

forment une unité. Nous devons donc toujours partir d’un sujet pris dans son « Umwelt » [ce 

terme, diversement traduit, renvoie à la notion d’un « monde » sensoriel propre à une espèce 

donnée] et étudier ses relations harmoniques avec les objets particuliers qui se présentent à lui 

comme porteurs de signification ». La nature apparaît comme une symphonie dont il faut 

déchiffrer la partition et la notion de point-contrepoint est un concept clé pour comprendre les 
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relations qui s’instaurent au sein du vivant, animal et végétal. Il faut écouter Jean-Sébastien 

Bach, plusieurs fois cité par  Jakob Von Uexküll, pour avoir une perception autre 

qu’intellectuelle, de cette approche. Le concept d’Umwelt est différent de celui de « milieu », 

c’est même son opposé d’une certaine façon : chaque sujet vivant n’est pas que le résultat 

passif du milieu, il agit, interprète, « joue » avec ce milieu imprévisible pour toujours redéfinir 

son Umwelt. Au lourd et froid déterminisme, Jakob Von Uexküll oppose le dynamisme du 

vivant (cf. Wolf Feuerhahn, Du Milieu à l’Umwelt, enjeux d’un changement terminologique, 

Revue Philosophique de la France et de l’étranger, 2009/4). 

 

L’approche de Jakob Von Uexküll est plus que pluridisciplinaire ; elle est 

révolutionnaire en ce sens qu’elle bouleverse notre conception, notre lecture du monde. Nous 

avons tendance à calquer le modèle figé de nos bibliothèques sur la réalité, à y reproduire nos 

rayonnages bien ordonnés : la botanique, la phytosociologie, l’arachnologie, l’entomologie, 

l’ornithologie se superposent sagement, se complètent, se côtoient et s’empilent sans trop se 

mélanger. Jakob Von Uexküll voit autre chose : les livres se déchirent et leurs pages 

s’entremêlent, créant des ouvrages éphémères, sans cesse remaniés, où la règle n’est plus 

d’appartenir à tel ou tel domaine d’étude, mais de produire des agencements « sur le vif ». Et 

ce que nous observons alors dans la nature, ce sont les « Umwelt », les mondes du Sureau, de 

l’Araignée, de l’Oiseau, du Lichen, du Puceron, qui s’imbriquent, rentrent en résonance et 

partagent, ne serait-ce qu’un temps, leur devenir, des mondes qui deviennent signes 

sémiotiques et qui échangent du sens. 

 

Le Sureau est ainsi le cœur de tout un réseau de vies qui lui font écho et qui participent 

elles-mêmes, en même temps, à bien d’autres agencements. 

 

Comme le fait remarquer Jakob Von Uexküll à la fin de son livre, notre perception est 

limitée : « Tentons, pour finir, de regarder de l’extérieur notre propre demeure corporelle et le 

jardin qui s’y rattache. Nous savons maintenant que le soleil qui luit dans notre ciel, notre 

jardin rempli de plantes, d’animaux et d’hommes, ne sont que les symboles d’une composition 

naturelle qui englobe tout et ordonne toute chose selon son rang et sa signification. Une telle 

vue nous fait connaître également les limites de notre monde. Certes, nous pouvons à l’aide 

d’instruments toujours plus précis aller au cœur des choses, mais nous n’y gagnerons aucun 

organe sensoriel supplémentaire. Tous les caractères des objets, même si nous les 

décomposons dans leurs éléments ultimes -en atomes et en électrons-, resteront toujours des 

caractères perceptifs de nos sens et des représentations ». 

En l’occurrence, nous n’avons qu’une très mince idée du réseau de senteurs, 

d’effluves, d’arômes, de parfums qui s’élabore autour du Sureau, parfums de plantes, parfums 

d’Arthropodes, composés organiques volatiles, phéromones, ectomones. Nos chimiorécepteurs 

sont limités et certaines notes de la partition nous échappent ! C’est que celle-ci n’a pas été 

écrite spécialement pour nous ; nous sommes simplement « une touche dans le clavier 

prodigieux sur lequel glisse en se jouant une main invisible ». 

 

 

Photos et dessin de l’auteur. 
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La botanique dans les œuvres du Palais des Beaux-Arts 
Visites du 11 janvier 2020 et du 29 février 2020 

 

 

Jérôme Bernier / Photos Thierry Cornier 

 

 
Mots clés : Palais des Beaux-Arts, Moyen âge, Peinture 

 

La SBNF a sollicité le Palais des Beaux-Arts de Lille. Exercice peu banal pour des 

botanistes : la détermination de plantes en intérieur dans les œuvres du musée. 

 

Suite à une visite à deux voix avec Francoise Caillet, guide conférencière au musée sur un 

autre projet, elle me confia être intéressée par le nom des végétaux présent sur les œuvres 

du musée afin de trouver des anecdotes et symboliques dans leur représentation. L’idée de 

trouver des projets pour la période hivernale  m’avait trotté dans la tête. Nous avons 

organisé deux visites de 2 heures. Seuls les adhérents SBNF étaient conviés.   

 

Une visite similaire avait été faite au Palais des Beaux-Arts pour clôturer la journée du 7 

décembre 2007 organisée par le Conseil Scientifique de l’Environnement du Nord-Pas-de-

Calais et dédiée à « la perception de la nature de l’antiquité à nos jours ». 

Un article intitulé « Nature et paysages dans la peinture flamande : une approche 

naturaliste » avait été rédigé pour les actes de cette journée, par José Godin, Daniel Petit et 

Bruno de Foucault.  
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Œuvre 1 

Triptyque de la vierge à l’enfant entourée d’anges musiciens 

Groupe au feuillage brodé vers 1490. 

 

 
 

Même si l’auteur est inconnu, la présence de différents styles dans l’œuvre suggère qu’elle 

a été réalisée par un groupe d’artistes. Le triptyque met en scène le jardin idéal clôturé 

représentant le paradis. 

 

Nous avons donc comparé les observations présentés en 2017 par nos collègues et retrouvé  

Viola odorata, Plantago major, Taraxacum sp, Fragaria vesca, Iris germanica,  

 

 

 

Aquilegia vulgaris,  Lilium candidum, L. bulbiferum,  Vincetoxicum hirundinaria   

Glechoma hederacea (roue de Saint-Jean symbole biblique) Phyllitis scolopendrium. Nous 

avons identifié d’autres végétaux : Geum urbanum, Pimpinela major, Sanicula europea. 

 

Les représentations sont assez fidèles à part pour une pâquerette, une chimère Bellis 

perennis X Tanacetum partenium. 
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Œuvre 2 

Epitaphe de Guillaume Du Fay 

Alart Génois de Tournai, 1474. 

 

 
 

Un relief funeraire fut commandé à Alart Genois par Maître Guillaume Dufay, musicien, 

bachelier en droit, chanoine de l’église de Mons puis de Cambrai. L’inscription qui figure 

sur le monument décrit certains aspects de sa vie. Il fut inhumé dans son église de 

Cambrai. Il avait souhaité dans son testament une stèle en pierre bleue de Tournai.  

 

Le bouton floral (à gauche) et le fruit de notre liseron imaginaire (à droite) : 

 

Sur cette stèle en marbre notre guide nous propose d’identifier une plante volubile qui 

borde l’œuvre. Le végétal est stylisé. Est-ce du  liseron prêt à fleurir sur le pourtour de la 

stèle ? La représentation du bouton floral est assez fidèle. Par contre le fruit ne correspond 

pas. La capsule sphérique qui caractérise le Calystegia sepium  ressemble ici à une gousse. 

Le groupe est assez unanime pour dire qu’il y a ici une bonne part d’imagination chez 

l’artiste. 

 

Dans la symbolique, le volubile symbolise le lien, l’attachement. Notre Convolvulaceae 

(du latin convolvere  « s’enrouler ») est sans doute ici le symbole du défunt auquel on était 

attaché. En tant que jardinier, envisager cette plante sur ma tombe relève d’avantage du 

cauchemar. Après en avoir arraché toute ma vie. 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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Œuvre 3 

Vierge à l’églantine 

Bastiano Mainardi, 1485, Florence (Italie). 

 

Ce petit tableau représente une vierge portant l’enfant. Au premier plan, un petit vase 

contient une fleur blanche. Françoise Caillet pense à une rose sauvage (Rosa canina) 

comme le nom de l’œuvre l’indique. La rose est symbole de l’amour, l’amour d’une mère 

pour son fils. Pourtant les pétales de Rosa canina sont roses et blancs. Faut-il en tenir 

compte ? Fréderic Dupont nous indique que Rosa arvensis a les pétales totalement blancs, 

mais échancrés, ce n’est pas le cas sur le tableau. 

 

La tige est courte, sans épine, un symbole de la vierge ayant enfanté sans péchés. 

 

 

 

 

 

Certains pensent aussi à une hellébore. Son nom commun est  « rose de noël », le jour de la 

naissance de Jésus, un indice ? 

 

Cette plante fait partie de la famille des Ranunculaceae qui contient de nombreuses plantes 

toxiques. Son étymologie est explicite : du grec heleïn « faire mourir »  et bora 

« nourriture/aliment ». Cette plante est associée dans l’histoire à la folie et la sorcellerie. 

Difficile de l’associer à la religion chrétienne !  

Pourtant lors de la 2e visite tout le monde est unanime pour designer l’hellébore, en raison 

de son nombre important d’étamines et ses feuilles d’un vert sombre au limbe denté. 

 

 

Photo 3 
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Œuvre 4 

Le Calvaire  

Maitre de la Vie de Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau représente Jésus, quatre apôtres et Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leurs pieds, six plantes. Il apparaît comme une évidence que l’artiste ait voulu nous faire 

passer un message avec des plantes symboliques. Les végétaux sont bien détaillés mais 

situés dans une partie peu éclairée du tableau. Pas de certitudes sur nos déterminations, 
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encore une fois des mélanges entre espèces, une feuille qui évoque un taxon avec la fleur 

d’un autre.  

Ci-dessous (à gauche), une hépatique à trois lobes mais aux folioles pointues et les fleurs 

ne correspondent pas. A droite, une Silene latifolia avec un feuillage composé et sans 

pétales échancrés ou une chélidoine peu convaincante. 

 

Sur le reste de l’œuvre, nous avons cru reconnaître Veronica chamaedris, Geranium 

pyrenaicum mais à fruit blanc, Cardamine hirsuta. Erigeron annus. La déception est 

grande : l’artiste se serait appliqué sur les personnages au détriment des végétaux ? 
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Œuvre 5 

L’ascension des élus ou le Paradis  

Dirk Bouts, vers 1450 (huile sur bois, 115/69,5 cm). 

 

 
 

Grâce au dispositif Gigapixels du musée, le visiteur peut zoomer avec une grande netteté 

pour découvrir les détails du tableau. La plupart des végétaux sont représentés avec une 

grande précision cependant quelques libertés artistiques demeurent. Un grand nombre de 

taxons peuplent cette prairie d’herbe grasse foulée par les prétendants au paradis. 

 

 

Nous y avons reconnu, Ranunculus repens,  Agrimonia eupatoria,  Chelidonium majus, 

Ulex europaeus  mais ces 4 taxons sont à fleurs blanches. 
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Sur  plusieurs œuvres du Moyen Age, décryptées par nos botanistes, les fleurs sensées être 

jaune apparaissent en blanc. Ce pigment n’a-t-il pas tenu dans le temps ? Une couleur trop 

onéreuse pour les artistes ? Selon notre guide, le jaune est le symbole de la traîtrise (Judas) 

et celle de la luxure (Marie-Madeleine la prostituée). On peut imaginer que les artistes 

n’utilisaient pas cette couleur, pour éviter de choquer l’église. 

 

Selon Michel Pastoureau, historien et médiéviste, le jaune aux 14e et 15e  siècles devient 

une couleur négative, c’est le symbole de l’envie, du vice, la colère, l’hypocrisie, le 

mensonge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’œuvre, nous avons reconnu Alliaria petiolata, Mycelis muralis dont les feuilles 

correspondent mais la hampe florale semble empruntée à une brassicaceae, Cardamine 

hirsuta,  Agrimonia eupatoria, Viola odorata (symbole d’humilité), Plantago lanceolata 

(symbole de la passion sur le chemin du paradis), Lamium panaché mais à fleurs bleues, 

Taraxacum sp, Rumex acetosa, Stellaria media, Geum urbanum. Le groupe n’était pas 

d’accord sur Circaea lutetiana et Pulmonaria sp. Sur la partie escarpée, quelques fougères 

Asplenium trichomanes, A. ruta muraria, Adiantum capillus-veneris. Philippe Julve voit un 

Asplenium cétérach, difficile à confirmer car il fait 5 mm sur le tableau.  
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Il y eut un débat entre deux botanistes autour du tableau de Pieter Brueghel,  Le 

dénombrement de Bethléem, présent lui aussi dans le dispositif Gigapixels. Un détail 

divisait les protagonistes : ces amas recouverts de neige prés de la maisonnette en détail ci-

dessous. Cette joute pour détenir la vérité a bien amusé le groupe.  

 

 
 

Fréderic Dupont affirme que ce sont des choux. Jean-Pierre Matysiak y voit plutôt des 

« amonturons »,  ces amas de « troufes », des blocs de tourbes extraits puis séchés en plein 

champs pendant la belle saison. Ici, ils sont encore présents en extérieur sous la neige, 

étonnant ! On peut imaginer que l’auteur a fait preuve de pédagogie dans son œuvre, 

décrivant des habitudes paysannes.  

 

Jean-Pierre Matysiak décrit l’utilisation et la présence du végétal dans l’œuvre de Brueghel 

dans ses publications, ainsi que l’histoire de l’extraction de la tourbe dans le Nord. (cf. 

Bibliographie). A vous de vous faire une opinion.  
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Œuvre 6  

Fleurs et bas-relief antiques 

Jean Baptiste Monnoyer. 

 

 

Lors de notre 2e visite, nous avons eu le temps d’observer des œuvres plus contemporaines, 

de type natures mortes avec moins de symboliques. Le végétal est l’élément principal de 

l’œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

première de ces œuvres est un grand tableau de 144 sur 208 cm. Il représente une corbeille 

de fleurs posée sur une pierre ornée de bas-relief.  

  

La capucine Tropaelum sp, le liseron horticole à fleurs bleues et cœur blanc Convolvulus 

tricolore,  le  lilas Syringua vulgaris, des roses de nombreuses couleurs Rosa sp, la viorme 

Viburnum opulus, le tournesol Helianthus annuus, des renoncules de fleuristes. Il semble 

que des dahlias soient représentés, avec leur orange vif, ils ne passent pas inaperçu. 

 

 

 

 

Sur la gauche, en isolé, un Verbascum sp avec sa grande 

hampe florale jaune (photo ci-contre). A côté, une hampe 

bleue nous fait penser à une Campanula sp. En bas, à 

droite, un surprenant Carduus sp avec des feuilles de 

choux bleutées sorti de l’imagination de l’artiste. 
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Œuvre 7 

Fleurs dans un vase 

Edouard Vuillard, 1905. 

 
 

 
 

 

Nous y avons vu Daucus carota, scabiosa columbaria, monnaie du Pape, Lunaria annua 

ou Julienne des dames, Hesperis matronalis, anémone des fleuristes. 

 

 

 

 
Quel succès pour ces visites. Pour nos botanistes, herboriser en chaussures de ville, bien au 

chaud au cœur de l’hiver, dans une superbe enceinte, fut un régal. 

 

Merci à Sophie Watine (coordinatrice et programmatrice culturelle du musée), une 

amoureuse des plantes qui nous a permis de réaliser ce projet.  

 

Merci à notre guide, Françoise Caillet, pour l’accompagnement, les anecdotes, les 

questionnements… ça a permis aux botanistes d’aller au-delà de la simple description.   
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Compte-rendu de la sortie SBNF du samedi 6 juin 2020 

Vivier de Rodignies à Flines-lès-Mortagne (59) 
 

 

Françoise DUHAMEL1, Olivier PICHARD2 et Julien MASQUELIER3 

 

 

 

 
Résumé. La sortie au Vivier de Rodignies du samedi 6 juin 2020 a donné l’occasion aux membres 

de la SBNF de parcourir un site important du patrimoine naturel régional, connu de longue date par 

les botanistes et phytosociologues, suite à la thèse de Renée Lericq sur les groupements végétaux 

du bassin français de l’Escaut parue en 1965. Ainsi, grâce au Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 

en charge de la restauration et de la gestion du site, et sous sa conduite, nous avons pu découvrir 

tout un panel d’espèces et de communautés végétales caractéristiques du Vivier de Rodignies. Peu 

à peu, grâce aux travaux importants de déboisement de certaines parcelles, qui semblent retrouver 

des allures d’antan, ce site voit réapparaître tout un cortège d’espèces végétales typiques, après de 

longues décennies pendant lesquelles l’abandon de toute gestion agropastorale avait largement 

favorisé le reboisement naturel ou les plantations, notamment de peupliers, de ces espaces autrefois 

ouverts. 

Mots-clés : Vivier de Rodignies, historique, restauration, gestion conservatoire, flore, végétations, 

phytosociologie. 

 

Summary. A way out to the Vivier de Rodignies on Saturday 6 June 2020 gave the members of the 

SBNF the opportunity to visit an important site in the region's natural heritage, long known to 

botanists and phytosociologists, following Renée Lericq's thesis on plant groups in the French 

Escaut basin published in 1965. Thus, with the help of the Scarpe-Escaut regional natural Park, in 

charge of the restoration and management of the site, and under its guidance, we have been able to 

discover a whole range of species and plant communities characteristic of the Vivier de Rodignies. 

Progressively, due to the major deforestation work on some parcels of land, which seem to be 

returning to their former appearance, this site is seeing the reappearance of a whole range of typical 

plant species, after long decades during which the end of all agro-pastoral management had largely 

favoured natural reforestation or plantations, particularly of poplars, of these formerly open spaces. 

 

Keywords : Rodignies fishpond, history, restoration, conservation management, flora, vegetation, 

phytosociology. 

 

 

Préambule 
 

Moins d’un mois après la fin du confinement mis en place en raison de la pandémie 

de Covid-19, la sortie au Vivier de Rodignies fut la première sortie maintenue après dix 

événements annulés. C’est donc avec une grande joie que dix participants, nombre 

maximum autorisé en raison de la crise sanitaire, ont pu profiter de cette sortie animée par 

Julien Masquelier et Yann Dulondel du PNR Scarpe-Escaut. 

                                                 
1 31 Allée des Capucines 59650 Villeneuve d'Ascq 
2 80b rue Destailleurs 59000 Lille 
3 1501 rue du docteur A. Fenez 59144 Gommegnies 
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1- Localisation du Vivier de Rodignies 
 

Situé à Flines-lès-

Mortagne, commune 

classée Parc naturel 

régional, le Vivier de 

Rodignies est un espace 

naturel de 21.03 ha dont 

6,479 hectares acquis par 

le Syndicat mixte du Parc 

naturel régional Scarpe-

Escaut depuis 2002. Il est 

inscrit dans deux Zone 

naturelle d'intérêt 

faunistique et floristique 

(ZNIEFF type I et type 

II) et dans une Zone de 

protection spéciale (ZPS) 

au titre du réseau 

européen Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 - Participants à la sortie 

- Avec la carte à la main : Yann 

Dulondel  et à sa gauche : 

Julien Masquelier  

Photo : O. Pichard 
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“Le Vivier de Rodignies constitue une zone marécageuse longée à l’est et au sud par la 

Calonne (petit cours d’eau affluent du Jard, lui-même affluent de l’Escaut) et parcourue de 

nombreux fossés de drainage, parallèles et rapprochés, qui individualisent de petites 

parcelles linéaires. Le canal de l’Escaut s’écoule à environ 350 m au sud. Deux massifs 

forestiers s’étendent à proximité : celui de Flines-lès-Mortagne, au Nord, et celui de 

Raismes-St-Amand-Wallers, au Sud. Le site côtoie également le Bois des Poteries, à 

l’Ouest.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 - Historique du site  

[Extrait du plan de gestion 2020-2029] 

Les premières traces d’usages du Vivier de Rodignies remontent au Moyen-Âge. A 

cette époque, les moines ont drainé et aménagé le site en un réseau de fossés afin de 

permettre la fraie aux poissons qui remontaient l’Escaut par le Jard puis la Calonne. Le 

terme Vivier évoque d’ailleurs un étang ou un bassin, creusé ou créé en barrant un cours 

d’eau (LAROUSSE, 2019). Des poissons, crustacés et amphibiens y étaient conservés pour 

leur consommation. A la pointe sud du site, où se situe aujourd’hui l’exutoire, se trouvait à 

l’époque un système de vannes permettant le contrôle des niveaux d’eau. On peut supposer 

que le niveau d’eau était maintenu élevé en période hivernale, afin d’inonder les prairies 

et de permettre la reproduction des poissons, avant d’être diminué en période estivale afin 

d’assécher les prairies pour pouvoir les faucher, les poissons restant alors concentrés 

dans les fossés. 

Les premières cartographies du Vivier de Rodignies datent de 1726 

(BOCQUILLET A., 1983) et il est difficile de retrouver des archives antérieures au 18e 

siècle. On suppose que pendant plusieurs siècles, les prairies ont été exploitées de manière 

traditionnelle jusqu’à ce que leur utilisation, trop contraignante, ne réponde plus aux 

exigences des pratiques agricoles modernes. Pour ces raisons, leur exploitation a dû être 

abandonnée dans les années 1960, laissant place par la suite aux plantations de peupliers. 

Le manque d’entretien des fossés aurait fini par entraîner des inondations de plus en plus 

fréquentes sur le marais jusque dans les années 1990, lors de l’abaissement du niveau de 

l’Escaut. 

Les drainages réguliers ont participé à la baisse générale du niveau d’eau sur le 

secteur. A ces derniers se sont ajoutés les creusements d’étangs à partir des années 1970, 

ainsi que l’abandon de l’agriculture traditionnelle, entraînant la régression des habitats 

Photo 2 - Localisation des 

trois sites prospectés sur 

le lieu-dit “Vivier de 

Rodignies”                                                 

© IGN Géoportail 2020 
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prairiaux au profit du développement de fourrés, de mégaphorbiaies et des plantations de 

peupliers (AIRELE, 2007). 

En 1991, l’association Nord Nature Chico-Mendès a acquis un ensemble de 

parcelles (n°1000 à 1004) sur lesquelles avait été plantée puis exploitée une peupleraie, 

avant qu’une friche ne s’y installe. Après une campagne de dessouchage, une gestion par 

fauche tardive annuelle a été mise en place. Une roselière et une saulaie se sont 

développées et une mare a été creusée entre 1991 et 1993. L’objectif étant également d’y 

accueillir les écoles, un parcours et un observatoire ont été aménagés (NORD NATURE 

CHICO MENDES, 1999). 

Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut a acquis ses 

premières parcelles sur le Vivier de Rodignies en 2000 et 2001. Pendant cette période, les 

actions de gestion ont été réalisées à titre expérimental ; elles ont été prescrites à 

l’occasion de diagnostics réalisés sur le site. La parcelle 952 a notamment été 

débroussaillée et un protocole expérimental de carottage et d’étrépage y a été mis en place 

avec la parcelle 990 en 2002. L’objectif était d’étudier les potentialités de restauration 

d’habitats remarquables connus historiquement sur le site. 

Ces parcelles ont bénéficié d’un plan de gestion sur la période 2007-2011, réalisé 

par le bureau d’études Airele (AIRELE, 2007). Cette même année, la gestion des parcelles 

de l’association Nord Nature Chico-Mendès a été confiée au syndicat mixte de gestion du 

Parc naturel régional Scarpe-Escaut, avant leur achat en 2013. S’ensuivirent l’acquisition 

et l’échange de deux autres parcelles, permettant notamment la connexion des propriétés 

au nord et au sud du site. 

Photo 3 - Parcellaire cadastral du Vivier de Rodignies. 
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. 

 

 

Photos 4 et 5 - Évolution du Vivier de Rodignies entre 1957 et 2015 
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Il est important également de signaler que la commune de Flines-lès-Mortagne 

repose principalement sur des sables d’Ostricourt, coiffés de manière irrégulière de limons 

et, au niveau des ruisseaux et petits cours d’eaux, sur des alluvions anciennes constituées 

de sables souvent grossiers et de graviers. Cette géologie particulière explique la nature de 

certaines végétations et espèces observées, dans la mesure où l’eutrophisation ne masque 

pas le caractère acidicline du substrat. 

 

3 - Gestion actuelle du site 
Les parcelles du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

sont gérées par l’équipe technique du Parc depuis une vingtaine d’années. Le plan de 

gestion de ces dernières étant arrivé à échéance en 2011, il a été suivi d’une évaluation des 

objectifs fixés pour la période 2007-2011. La gestion du site s’est poursuivie dans la 

continuité de ce premier document avant qu’un nouveau plan de gestion ne soit réalisé en 

2019 pour une durée de 10 ans. 

La gestion des parcelles est essentiellement basée sur de la fauche exportatrice ou 

du pâturage afin de maintenir les milieux ouverts. Des travaux de réouverture ont 

également eu lieu, essentiellement par des campagnes de déboisement en 2011 et de 2015 à 

2018.  

Secteur 1 : la parcelle 990 était occupée par une peupleraie lors de son acquisition 

(Groupement à Humulus lupulus et Fraxinus excelsior sous sylvofaciès de peupleraie selon 

MULLIE et CORNIER, 2003). L’exploitation forestière suivie du broyage des souches a 

été réalisée entre 2010 et 2011. La parcelle a ensuite été laissée au repos pendant 6 années 

avec un objectif initial de restauration de mégaphorbiaies. Les inventaires réalisés au cours 

de cette période ont réorienté l’objectif de restauration de cette parcelle vers des 

végétations de prairie de fauche. Aussi, depuis 2017, la parcelle est fauchée annuellement 

et les produits de fauche sont évacués, mais la présence de certaines espèces patrimoniales 

à floraison tardive comme le Séneçon des marais (Jacobaea paludosa subsp. angustifolia) a 

incité le gestionnaire à conserver le caractère tardif de la fauche (septembre/octobre). 

 

Secteur 2 : ensemble écologique le plus complexe en termes de mosaïque de 

végétations, toutes globalement eutrophiles à nitrophiles en 2003. Cet ensemble associait 

des mégaphorbiaies du Valeriano repentis - Cirsietum oleracei et du Convolvulion sepium, 

des fourrés hygrophiles alluviaux des niveaux topographiques moyens (Salici cinereae - 

Viburnetum opuli) et supérieurs (Humulo lupuli - Sambucetum nigrae et même Fraxino 

excelsioris - Sambucetum nigrae), ainsi qu’une forêt alluviale correspondant toujours au 

Groupement à Humulus lupulus et Fraxinus excelsior. De plus, une grande dépression 

inondée hébergeant des herbiers de l’Hottonietum palustris et la parvoroselière de 

l’Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae marquait les parcelles d’Ouest en Est. 

L’objectif de gestion pour ce secteur (parcelle 1000 essentiellement) est la 

préservation d’une entité de mégaphorbiaies. Les fauches réalisées en 2008, 2011, 2013 et 

2015 ont ensuite été espacées et la dernière fauche de ce secteur n’a eu lieu qu’en 2019. 

 

Secteur 3 : en 2003, en partant du Nord vers le Sud, la première parcelle (952) 

allongée le long du large fossé était aussi occupée par des mégaphorbiaies eutrophiles 

(Valeriano repentis - Cirsietum oleracei) à nitrophiles (Convolvulion sepium) ponctuées de 

fourrés mésohygrophiles du Salici cinereae - Viburnetum opuli ; les seconde, troisième et 

quatrième parcelles (950, 948 et 946) étaient déjà plus évoluées d’un point de vue 

dynamique, des types de fourrés similaires aux précédents ayant colonisé presque tout 

l’espace, associés localement à quelques mégaphorbiaies nitrophiles relictuelles. Les fossés 

entre ces parcelles (951, 949 et 947) abritaient quant à eux les mêmes végétations 
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aquatiques et amphibies que le secteur 2. Enfin, la parcelle 944, aujourd’hui boisée, était 

toujours caractérisée par ces fourrés mésohygrophiles, mais les ourlets associés n’étaient 

pas nitrophiles puisqu’on retrouvait la mégaphorbiaie de la parcelle 952.  

Cette parcelle 952 est fauchée annuellement depuis 2008. Suite aux inventaires 

réalisés sur cette parcelle, le PNRSE a décidé d’étendre progressivement la réouverture des 

parcelles adjacentes pour y appliquer une gestion équivalente par fauche exportatrice. De 

fait, depuis 2010, les parcelles 946, 948, 950 et 952 sont fauchées annuellement. 

Initialement réalisées en régie avant d’être déléguées à un agriculteur, les fauches étaient 

réalisées à partir du 15 juillet. La période de fauche a été ramenée à la première quinzaine 

de juillet depuis 2018, afin de favoriser davantage les espèces prairiales au dépend des 

espèces de mégaphorbiaies. 

La végétation se développant au sein des différents fossés ne pouvant être traitée 

par les engins agricoles conventionnels, les techniciens du PNRSE interviennent 

annuellement pour compléter la fauche des prairies et limiter le développement des 

ligneux. 
 

4 - Végétations caractérisant les parcelles visitées 
 

NB 1 : la nomenclature des syntaxons est celle du Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 2016. - Liste des 

végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-Normandie, région Nord - Pas de 

Calais et région Picardie) avec évaluation patrimoniale et correspondance vers les 

typologies EUNIS et Cahiers d'habitats. Référentiel syntaxonomique et référentiel des 

statuts des végétations de DIGITALE. Version 1.2. DIGITALE (Système d’information 

floristique et phytosociologique) [Serveur]. Bailleul : 1994-2016 (date d’extraction : 

14/10/2016).  

Comme pour la flore, mais pour le moment encore à l’échelle de l’ex-région Nord- 

Pas de Calais, le niveau de rareté, le niveau de menace, la tendance, l’intérêt patrimonial 

(IP) et l’appartenance à la liste des végétations déterminantes de ZNIEFF (DZ) sont 

précisés à la suite des noms “raccourcis” des syntaxons, les chiffres correspondant au rang 

synsystématique (3 pour l’ordre, 5 pour l’alliance, 6 pour la sous-alliance, 7 pour 

l’association végétale et 0 pour le groupement). 
 

NB 2 : la nomenclature des taxons est aussi celle du Centre régional de 

phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 2019. - Liste des 

plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans les Hauts-de-France (02, 

59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76). Référentiel taxonomique et référentiel 

des statuts. Version 3.1c. DIGITALE (Système d’information floristique et 

phytosociologique) [Serveur]. Bailleul : 1994-2019 (date d'extraction : 14/11/2019).  

Pour la détermination de ces taxons, les flores de référence sont la “Flore bleue” 

(LAMBINON J. & al., 2012) et Flora Gallica (TISON & de FOUCAULT, 2014). 

Les noms français des plantes ne seront mentionnés qu’une fois, à la première 

citation du taxon ou dans le chapitre spécifique sur la flore. 
 

Plutôt que de décrire en détail les végétations et la flore associée observées sur 

chacun des secteurs visités, nous avons préféré une analyse plus synthétique, en mettant 

l’accent sur la diversité phytocénotique actuelle du Vivier de Rodignies, par grand type de 

milieux et d’habitats prospectés. Cette diversité va cependant au-delà des seules 

végétations citées ci-dessous, même si celles-ci en sont déjà représentatives. En effet, un 

passage relativement rapide dans le cadre d’une sortie comme celles de la SBNF ne permet 
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pas de réaliser de relevés phytosociologiques qui permettraient une caractérisation plus 

précise de certaines végétations. Aussi, au vu de la complexité des conditions écologiques 

et dynamiques sur les parcelles visitées, l’analyse en restera le plus souvent aux syntaxons 

de rang supérieur. Pour l’analyse des végétations n’hébergeant pas ou peu d’espèces 

végétales d’intérêt patrimonial citées dans le chapitre suivant, nous mentionnerons les 

autres taxons les plus représentatifs observés. 
 

4 - 1 Végétations aquatiques et amphibies basses (secteur 2) 
 

- Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa [0CaobCapl, 

AR/R/LC] relevant des végétations aquatiques d’eaux stagnantes peu profondes du 

Ranunculion aquatilis [5Ranuaqua, PC/R/LC/p.p./p.p.], observé au sein d’une 

petite mare encore inondée qui abritait également l’Hottonietum palustris 

[7Hottopalu, R/R/NT/IP/DZ] en son centre et peut-être, sur ses marges externes, le 

Rorippo amphibiae - Sietum latifolii [7RoamSila, #/#/#/[IP]/[DZ]]. Cette végétation 

amphibie, bien que récemment identifiée en région Hauts-de-France mais avec 

certaines réserves (Catteau et al, 2015), mériterait d’être confirmée par un relevé 

phytosociologique plus complet et bien circonscrit  [Sium latifolium, Rorippa 

amphibia (Rorippe amphibie), Galium gr. palustre (Gaillet des marais), Myosotis 

scorpioides (Myosotis des marais), Solanum dulcamara var. dulcamara (Morelle 

douce-amère), Caltha palustris, Phalaris arundinacea (Baldingère), etc.], et ce 

d’autant plus que les similitudes floristiques avec l’Oenantho aquaticae - 

Rorippetum amphibiae [7OeaqRoam, PC/R/NT/IP/DZ] sont grandes. Ces deux 

associations appartiennent à l’Oenanthion aquaticae [5Oenaaqua] ; 

- Roselière basse de l’Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae, associé à un 

herbier aquatique paucispécifique de l’Hottonietum palustris dans le grand fossé 

bordé de linéaires arborescents le long de la rue du Fort (accès au second secteur 

prospecté). 
 

4 - 2 Roselières et cariçaies (secteur 1 et secteur 2 pour partie) 
 

Le secteur 1 correspond à une ancienne peupleraie exploitée depuis une dizaine 

d’années par fauche exportatrice en septembre-octobre. Les perturbations anciennes 

(plantations avec apports probables d’engrais azotés, assèchement naturel ou induit par des 

drainages, perturbations des sols par l’exploitation des peupliers, etc.) et la gestion par 

fauche annuelle tardive expliquent la structure et la composition floristique actuelles des 

différentes végétations, d’un grand intérêt sur le plan écologique et patrimonial malgré la 

faible surface de cette parcelle : 

- Cariçaies méso-eutrophiles à eutrophiles du Caricion gracilis [5Carigrac, 

AR/R/LC/p.p./p.p.], probablement différentes selon les secteurs, la nature des sols 

(sols organiques car le plus souvent engorgés ou sols plus minéraux) et leur trophie 

(parfois induite par la minéralisation de ces sols suite à leur assèchement) 

conditionnant leur différenciation. De plus, l’altération des milieux par 

intensification des pratiques agricoles avant plantations, ou des modalités de 

gestion ayant parfois beaucoup fluctué dans le temps (gestion agropastorale 

traditionnelle par fauche, alternance de fauches avec ou sans pâturage tardif et de 

périodes d’abandon, etc.) ont profondément modifié les végétations qui 

caractérisaient une partie du Vivier de Rodignies dans les années 1960. Aussi est-il 

bien difficile aujourd’hui de caractériser les communautés en place, souvent en 

mosaïque, comme le montre les parcelles des secteurs 1 et 2 visitées le matin (voir 

photos 6 et 7). 

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=22550100
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=22550100
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=22550100
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=22550100
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=22550100
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Ponctuellement, le Groupement à Carex vesicaria [0Carevesi, RR/R/VU/IP/DZ] 

semble se différencier au sein de petites dépressions plus humides et de certaines 

zones basses. Déjà identifiée dans les années 1960 par Lericq, cette cariçaie plus 

mésotrophile était considérée par cet auteur comme étant “en relation 

syndynamique avec les prairies du Molinion sur sol très légèrement acide (pH. 6,4-

6, 6)”. Un certain nombre d'espèces d’intérêt patrimonial encore notées aujourd’hui 

étaient d’ailleurs déjà inféodées à ce type de cariçaie tel qu’identifié à l’époque 

(Stellaria palustris, Veronica scutellata et Galium elongatum), tout comme d’autres 

taxons toujours présents. "À ces espèces se joignent quelques plantes turficoles, qui 

croissent dans les parties les plus humides des prairies relevant du Molinion : 

Oenanthe fistulosa, Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus flammula, Senecio 

aquaticus.” Seul le Séneçon aquatique n’a pas été noté lors de la sortie. 

Ce Groupement à Carex vesicaria semble ici proche de cariçaies de sols plus 

tourbeux du Magnocaricion elatae [5MagnCael, AR/R/NT/IP/DZ], comme en 

témoigne la présence de Jacobaea paludosa subsp. angustifolia et de Poa palustris. 

Il est associé à d’autres communautés du Caricion gracilis, probablement le 

Groupement à Carex acutiformis et Carex riparia, [0CaracCari, AR/R/NT] ou à 

des mégaphorbiaies fragmentaires du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae 

[5ThflFiul, PC/R/NT/IP/DZ] dans les secteurs mieux drainés, des faciès à Roseau 

commun (Phragmites australis) pouvant en plus complexifier localement l’analyse. 
 

- Roselière non inondée du Phragmition communis [5Phracomm, PC/R?/LC/p.p.] à 

Phragmites australis (Roseau commun), Rumex hydrolapathum (Patience des 

eaux), Glyceria maxima (Grande glycérie), Iris pseudacorus (Iris faux-acore), etc., 

développée ponctuellement ou de manière plus linéaire sur quelques zones 

nettement plus engorgées. 

 

 

 

 

 

 

4 - 3 Mégaphorbiaies et autres ourlets (secteur 1 et secteur 2 pour partie) 

 

Certaines de ces végétations ont principalement été relevées près de l’entrée du site, 

après la barrière traditionnelle en troncs d’arbres qui ferme l’accès au chemin. Cette 

“barrière à balancier ou barrière à cul possède un contrepoids destiné à faciliter la 

manœuvre. Ce contrepoids peut être constitué de la souche de l'arbre qui a servi à réaliser 

la pièce maîtresse horizontale (Flandre, Boulonnais), ou d'une ou plusieurs pierres plus ou 

moins équarries voire même maintenant de parpaings ou de tronçons de poteau électrique” 

(http://www.haiesvives.org/html/barrieres_de_prairie.). 

Photo 6 - Mosaïque 

de cariçaies et de 

mégaphorbiaies des 

niveaux hygrophiles 

inférieurs à moyens, 

avec Saulaie à Saule 

cendré en périphérie - 

Secteur 1   Photo : O. 

Pichard 
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- Mégaphorbiaie eutrophile du Valeriano repentis - Cirsietum oleracei [7VareCiol, 

PC/R/NT/IP/DZ], présente ponctuellement sous sa variante à Urtica dioica, 

Geranium robertianum et Glechoma hederacea, la plus fréquente sur les marges 

des chemins et layons humides, souvent plus eutrophes. Plus globalement, il semble 

que les mégaphorbiaies rencontrées relèvent principalement de l’alliance 

neutrocline du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae [5ThfaFiul] ; 

- Mégaphorbiaies nitrophiles du Convolvulion sepium [5Convsepi, C/P/LC/p.p.], 

dans les secteurs humides eutrophisés ; 

- Ourlets nitrophiles de l’Aegopodion podagrariae [5Aegopoda, CC/P/LC/p.p.] en 

lisière de certains boisements peu humides. 

Cependant, pour le secteur 2, même si la gestion par fauche exportatrice en 

automne tous les deux ou trois ans a pour objectif de maintenir des mégaphorbiaies, celles-

ci ont une composition floristique encore hétérogène, les espèces typiques comme 

Thalictrum flavum (Pigamon jaune), Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), 

Valeriana officinalis (Valériane officinale), Eupatorium cannabinum (Eupatoire chanvrine) 

ou encore Calystegia sepium (Liseron des haies) restant étroitement associées à des 

espèces de cariçaies du Caricion gracilis comme Carex acutiformis (Laîche des marais) et 

Carex acuta (Laîche aiguë) ou à d’autres espèces des prairies de fauche telles Lathyrus 

pratensis (Gesse des prés), Vicia cracca (Vesce en épis), Achillea ptarmica (Achillée 

sternutatoire), etc. 

De plus, il est probable que des mégaphorbiaies acidiclines à acidiphiles de 

l’Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris [5AcptCipa, R/R/VU/IP/DZ] puissent se 

différencier au sein de ce secteur et peut-être aussi du secteur 3, comme en témoignent la 

présence de certains taxons (Achillea ptarmica, Deschampsia cespitosa, Lotus 

pedunculatus) et l’absence d’autres (Cirsium oleraceum), mais nous ne pouvons le 

confirmer du fait d’un passage trop rapide au sein de ces parcelles où des relevés 

phytosociologiques complémentaires seraient souhaitables. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 4 Prairies améliorées et prairies maigres (secteur 3) 

 

Toutes ces prairies auraient nécessité une analyse plus complète avec des relevés 

phytosociologiques mais ce n’était pas l’objectif de la sortie. Nous nous contenterons donc 

d’esquisser leur présentation en mettant en exergue les potentialités pour leur expression 

sur le secteur visité, sa topographie hétérogène (due à des variations naturelles des niveaux 

Photo 7 - Complexe 
de cariçaies et de 

mégaphorbiaies - 

Secteur 2 

 Photo : O. Pichard   

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=37030178
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=37030178
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d'inondation mais aussi aux perturbations des sols suite au déboisement des parcelles) et la 

gestion actuelle trop récente ne permettant pas encore l’expression optimale des différents 

types de végétations potentiels.  

- Prairie mésophile eutrophile relevant du Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion 

elatioris [6RuobArel, C, P, LC], probablement l’Heracleo sphondylii - Brometum 

hordeacei, actuellement fauchée chaque année fin juin/début juillet. Quelques 

espèces relictes de prairies mésotrophiles ou de pelouses des Nardetalia strictae 

[3Nardestri, AR/R/VU/IP/DZ] subsistent ou sont réapparues ponctuellement suite à 

la restauration et à la gestion conservatoire de certaines prairies ;   

- Prairies mésohygrophiles méso-eutrophiles du Colchico autumnalis - 

Arrhenatherenion elatioris [6CoauAeel, R?/R/DD/IP/DZ] dans les niveaux 

topographiques humides supérieurs ; 

- Prairies hygrophiles des niveaux topographiques moyens du Bromion racemosi 

[5Bromrace, AR/R/NT/IP/DZ], certains taxons notés (Deschampsia cespitosa, 

Achillea ptarmica subsp. ptarmica, Schedonorus pratensis subsp. pratensis) 

pouvant faire penser au Colchico autumnalis - Brometum racemosi dont la présence 

reste à confirmer dans le département du Nord, ce syntaxon étant connu dans 

l’Aisne ; 

- Prairies longuement inondables de l’Oenanthion fistulosae [5Oenafist, 

AR/R/NT/IP/DZ], subsistant ponctuellement au sein du large fossé traversant la 

grande parcelle du secteur 3, quelques espèces particulières comme Hydrocotyle 

vulgaris ou Carex panicea témoignant des possibilités d’évolution de ces prairies 

de bas niveau vers des bas-marais de l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion 

nigricantis (6Hyvuscni, R/R/VU/IP/DZ], par oligotrophisation de sols organiques 

engorgés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 Pelouses et prairies maigres hygrophiles (secteur 3) 
 

C’est vraiment au sein du secteur 3 que les potentialités de restauration d’une partie 

des végétations emblématiques du Vivier de Rodignies sont les plus grandes, comme le 

montre le maintien ou la réapparition de tout un cortège d’espèces typiques des 

associations végétales les plus rares ayant existé sur ce site. 

- Fragments de pelouses et de prairies maigres hygrophiles des Molinietalia 

caeruleae [3Molicaer, PC/R/NT/IP/DZ], et en particulier celles atlantiques du 

Juncion acutiflori [5Juncacut, AR/R/NT/IP/DZ], plus précisément ici sa sous-

Photo 8 - Prairies 

améliorées et prairies 

maigres - Secteur 3 

Photo : O. Pichard 
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alliance nord-atlantique, le Juncenion acutiflori [6Juncacut, AR/R/NT/IP/DZ], 

vestiges des remarquables végétations, disparues aujourd’hui ou devenues 

rarissimes, qui caractérisaient encore le Vivier de Rodignies dans les années 1960 

(Lericq, 1965). Citons notamment la pelouse hygrophile du Cirsio dissecti - 

Molinietum caeruleae [D?/D/CR/(IP)/(DZ)] ou encore la prairie maigre du 

Filipendulo ulmariae - Scorzoneretum humilis [D?/D/CR/(IP)/(DZ)] décrite dans la 

vallée de la Sambre en 1960 par Géhu, mais apparemment non citée par R. Lericq 

dans sa thèse sur les groupements végétaux du bassin français de l'Escaut. De 

même, les prairies maigres du Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis 

[RR/R/EN/IP/DZ] (dernière observation de 1965) n’ont pas été revues depuis plus 

de cinquante ans.   

 

4 - 6 Fourrés et forêts hygrophiles (secteurs 1 et 3) 

 

Comme l'illustre bien la photographie aérienne du Vivier de Rodignies dans les 

années 1950 (voir ci-dessus), aucun boisement et pas une seule plantation de peupliers ne 

sont visibles, et seuls quelques linéaires arbustifs ou arborescents présents soulignent les 

grands fossés traversant ou ceinturant le Vivier de Rodignies. 

Par comparaison, la photographie aérienne de Géoportail de 2020 montre des 

parcelles presque toutes reboisées, par recolonisation forestière naturelle ou plantation, 

hormis quelques espaces encore herbacés exploités ou non, et un grand plan d’eau creusé 

dans la partie nord-ouest du Vivier. 

Ces végétations arbustives et arborescentes n’ont pas fait l’objet de prospections 

particulières, sauf au niveau du secteur 3, pour rechercher, sans succès, une espèce rare 

signalée il y a quelques années par une stagiaire du PNR, la Prêle des bois (Equisetum 

sylvaticum). On peut cependant citer les végétations préforestières ou forestières suivantes 

:   

- Saulaie eutrophile à Saule cendré du Salicion cinereae [5Saliccine, PC/S?/LC] sur 

les marges des cariçaies et mégaphorbiaies de la parcelle 1 (voir photo 6) ; 

- Jeune forêt alluviale de l’Alnenion glutinoso - incanae [6Alneglin, PC/R/NT/IP/DZ] 

sur sol souvent engorgé à proximité de la surface une partie de l’année, avec Alnus 

glutinosa (Aulne glutineux), Fraxinus excelsior (Frêne élevé), Quercus robur 

(Chêne pédonculé), Salix alba (Saule blanc), Salix cinerea (Saule cendré), 

Sambucus nigra (Sureau noir), Aegopodium podagraria (Aegopode podagraire ou 

Herbe aux goutteux), Schedonorus giganteus (Fétuque géante), Alliaria officinalis 

(Alliaire officinale), Rubus caesius (Ronce bleue), etc. Ce boisement semble proche 

du Groupement à Humulus lupulus et Fraxinus excelsior, [0HuluFrex, 

AR/R/NT/IP/DZ] identifié sur la commune de Flines-lès-Mortagne (Catteau et al, 

2015) ; 

- Jeune boisement de recolonisation de prairies abandonnées à rapporter aux forêts 

mésohygrophiles du Fraxino excelsioris - Quercion roboris [5Querrobo, 

AC/S?/LC], avec notamment Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ribes rubrum 

(Groseillier rouge), Rubus caesius, Viburnum opulus (Viorne obier), Frangula 

alnus (Bourdaine), Schedonorus giganteus, Silene dioica var. dioica (Compagnon 

rouge), Rumex sanguineus var. viridis (Patience sanguine), Dryopteris carthusiana 

(Fougère des chartreux), Epipactis helleborine subsp. helleborine (Épipactis à 

larges feuilles), etc. 

Milium effusum et Paris quadrifolia, deux espèces typiquement forestières plus 

mésophiles, caractéristiques des forêts à humus doux des Fagetalia sylvaticae 

http://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/a2449d8f-fdf1-4100-a41f-44e9f009c9a5
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[3Fagesylv], ont également été notées, alors que ces boisements ont moins d’une 

vingtaine d’années. 

Aucune forêt marécageuse de l’Alnion glutinosae [5Alniglut, AR/R/NT/IP/DZ] n’a 

été parcourue durant la sortie mais l’Aulnaie à Glycérie flottante (Glycerio fluitantis - 

Alnetum glutinosae) a été répertoriée en 2015 par Catteau et al, et Carex elongata, présent 

au sein de parcelles des secteurs 1 et 3 déboisées et gérées par fauche exportatrice par le 

PNR en est une bonne différentielle, ayant probablement subsisté après le déboisement. 

5 - Espèces observées pendant la sortie 

 

L’accent a été mis, dans ce paragraphe, sur les espèces d’intérêt patrimonial, 

certaines étant menacées (Liste rouge régionale) ou indicatrices de conditions particulières 

(sols pauvres en nutriments en particulier). D’autres espèces plus communes sont par 

ailleurs mentionnées pour caractériser les différentes végétations évoquées dans le 

paragraphe précédent. Ces espèces d’intérêt patrimonial ou indicatrices figurent dans la 

liste qui suit, les catégories d’évaluation patrimoniale étant les mêmes que pour les 

syntaxons, mais à l’échelle de la région Hauts-de-France. Les taxons qui n’avaient pas été 

notés en 2019 par le PNR ou ses collaborateurs sont indiqués avec un astérisque *, ce qui 

permettra de mettre à jour ces informations dans le plan de gestion. 

La végétation hébergeant ces taxons est également précisée entre crochets, son nom 

raccourci étant détaillé dans le paragraphe précédent : 

- Achillea ptarmica (Achillée sternutatoire), PC/R/LC/IP/DZ/PR NPC [3Molicaer, 

6CoauAeel et 5AcptCipa]  

- Agrostis canina var. canina (Agrostide des chiens) *, PC/R/LC/IP/DZ [5Juncacut] 

- Callitriche obtusangula (Callitriche à angles obtus) *, AC/P?/LC [0CaobCapl] 

((observation et détermination Pierrick BERNARD, dernière mention datant de 1996)  

- Callitriche brutia (Callitriche pédonculé) *, E?/?/DD/IP/DZ [5Ranuaqua] (observation et 

détermination Pierrick BERNARD, mention en 1998 mais données qui était à confirmer) 

- Callitriche platycarpa (Callitriche à fruits plats), AC/P?/LC [0CaobCapl] (observation et 

détermination Pierrick BERNARD) 

- Caltha palustris (Populage des marais), AC/S/LC [3Molicaer] et [5Oenafist] 

- Carex acuta (Laîche aiguë), PC/R?/LC/IP/DZ [5Carigrac] 

- Carex demissa (Laîche déprimée) *, AR/LC/S/IP/DZ [5Juncacut] 

- Carex disticha (Laîche distique), AC/S/LC [5Bromrace et 6HyvuScni] 

- Carex elongata (Laîche allongée), R/R/LC/IP/DZ/PR NPC [5Alniglut] 

- Carex pallescens (Laîche pâle) *, PC/S/LC/IP/DZ [3Nardstri] (dernière mention de 

Digitale 2 datant de 1998) 

- Carex panicea (Laîche bleuâtre) *, PC/S/LC/IP/DZ [6Hyvuscni et 3Molicaer] 

- Carex vesicaria (Laîche vésiculeuse) *, AR/S/LC/IP/DZ [5MagnCael et 5Alniglut] 

- Carex vulpina (Laîche des renards) *, R/S/LC/IP/DZ/PR NPC [5Oenafist] 

- Deschampsia cespitosa (Canche cespiteuse), C/S/LC [6Alneglin et 5AcptCipa] 

- Eleocharis palustris (Scirpe des marais) *, AC/LC/S/pp/pp [5Oenafist] 

- Frangula alnus subsp. alnus (Bourdaine), AC/LC/S [5Saliccine] 

- Galium uliginosum (Gaillet des fanges) *, PC/S/LC/IP/DZ [6Hyvuscni et 3Molicaer] 

- Hottonia palustris (Hottonie des marais), AR/R/LC/IP/DZ/PR NPC [7Hottpalu] (première 

mention en 1995, en lien probable avec le reboisement du site puisque cette espèce 

colonise des mares et fossés ombragés) 

- Hydrocotyle vulgaris (Écuelle d'eau), PC/S/LC/IP/DZ [5HyvuScni] (dernière observation 

pour la ZNIEFF datant de 1962 dans Digitale 2, mais observée en 2019 par le PNR) 

- Jacobaea paludosa subsp. angustifolia (Séneçon des marais), R/R/NT/IP/DZ [5ThflFiul] 

- Juncus conglomeratus (Jonc aggloméré), C/S/LC [3Molicaer] 

- Lotus pedunculatus (Lotier des fanges), C/S /LC [3Molicaer] 
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- Lychnis flos-cuculi (Silène fleur-de-coucou), AC/S /LC [6CoauAeel]  

- Lysimachia vulgaris (Lysimaque commune), C/S/LC [5ThflFiul] 

- Milium effusum (Millet étalé) *, C/S/LC [3Fagesylv] 

- Molinia caerulea subsp. caerulea (Molinie bleue) *, PC/S/LC/IP/DZ [3Molicaer] (dernière 

observation datant de 1989) 

- Myosotis laxa subsp. cespitosa (Myosotis cespiteux)*, PC/S/LC/IP/DZ [5Oenafist] 

- Oenanthe aquatica (Oenanthe aquatique), PC/R/IP/DZ/PR NPC [70eaqRoam] 

- Oenanthe fistulosa (Oenanthe fistuleuse) PC/R/LC/IP/DZ* [5Oenafist] (dernière 

observation datant de 1998) 

- Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse commune) AR/R/LC/IP/DZ/PR Pic [3Molicaer] 

- Paris quadrifolia (Parisette à quatre feuilles) C/S/LC [3Fagesylv] (taxon forestier jamais 

mentionné au sein de la ZNIEFF et correspondant par ailleurs à une espèce considérée 

comme indicatrice d’un état boisé ancien, alors qu’elle a été observée dans des jeunes 

boisement de recolonisation de moins de 50 ans, le Vivier de Rodignies étant encore 

totalement en prairies en 1957, comme l’indique la photo aérienne de l’époque) 

- Poa palustris (Pâturin des marais) * R/R?/DD/IP/DZ/PR Pic [5MagnCael] 

- Potentilla erecta (Potentille tormentille) * AC/S/LC [5Juncacut] [3Nardstri] 

- Ranunculus flammula var. flammula (Petite douve) AC/S/LC/ [5Oenafist] 

- Sium latifolium (Berle à larges feuilles) R/R/EN/IP/DZ/PR NPC et Pic [5Oenaaqua] et 

[7RoamSila] 

- Stellaria palustris (Stellaire des marais) AR/R/NT/IP/DZ/PR NPC et Pic [3Molicaer, 

5MagnCael et 5ThflFiul] 

- Thalictrum flavum (Pigamon jaune) PC/S/LC/IP/DZ/PR NPC [7VareCiol] et [5ThflFiul] 

- Valeriana officinalis (Valériane officinale) C/S/LC [7VareCiol] et [5ThflFiul] 

- Veronica scutellata (Véronique à écusson) PC/S/LC/IP/DZ/PR NPC et Pic [5Oenafist] 

 

6 - Conclusion et perspectives 

Cette première sortie de la SBNF “post-confinement” aura permis de parcourir un 

site important du patrimoine naturel régional. De nombreuses communautés et espèces 

végétales caractéristiques du Vivier de Rodignies ont pu être observées, ceci permettant la 

mise à jour d’un certain nombre de données sur des taxons ou syntaxons connus du site, 

non revus ou non mentionnés depuis quelques années ou plusieurs décennies. La 

confirmation de quelques espèces complémentaires est aussi à noter. Il est également 

important de souligner les effets positifs des travaux de restauration entrepris par le PNR 

depuis une dizaine d’années, avec la réapparition ou l’extension de nombreuses espèces 

des prairies maigres (voire de pelouses hygrophiles et de bas-marais) ou des cariçaies et 

mégaphorbiaies qui ont recolonisé les espaces déboisés et gérés par fauche exportatrice. De 

plus, l’adaptation de ces modalités de fauche, avec une fréquence annuelle en début d’été 

pour le secteur 3, laisse présager le retour d’autres espèces végétales plus ou moins rares, 

non revues pour la plupart depuis les années 1960, en lien avec la diminution significative 

probable de la trophie des sols. Citons en particulier Scorzonera humilis, Selinum 

carvifolia, Silaum silaus, Valeriana dioica, Carex nigra subsp. nigra, ou encore Teucrium 

scordium et, pourquoi pas Cirsium dissectum, qui était un des fleurons floristiques des 

prairies maigres disparues ? 
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Quelques photos des espèces observées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laîche des renards (Carex 

vulpina) - Secteur 3  Photo : O. 

Pichard 

Laîche allongée (Carex 

elongata) - Secteurs 1 et 3  

Photo : O. Pichard 

Séneçon des marais (Jacobaea 

paludosa subsp. angustifolia) - 

Secteur 1 Photo : O. Pichard 

Ophioglosse commune 

(Ophioglossum vulgatum) - 

Secteur 3 Photo : O. Pichard 
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Grand Marais à Bouchain 

Sortie du 13 juin 2020 

 

Corinne SAUVAGE, Antoine CLOET et Virginie CALLIPEL1 

 

 

Préambule 

Le Grand Marais à Bouchain fait partie d’un complexe marécageux appelé « vallée de la 

Sensée », il est constitué de boisements diversifiés, de peupleraies, d’un plan d’eau et de 

zones humides où s’y développe une grande diversité de végétations aquatiques, amphibies et 

hygrophiles dont quelques-unes en régression à l’échelle régionale (tremblant tourbeux à 

laiche faux souchet, roselière turbicole à roseau commun). 

Depuis plusieurs années, le Département du Nord, sur les 7 ha dont il est propriétaire au titre 

de sa politique Espaces Naturels Sensibles, travaille en partenariat avec RTE afin de mener 

des travaux de gestion visant à limiter le développement des ligneux. 

L’objectif de cette gestion est double. Pour RTE, la coupe des ligneux est nécessaire pour 

sécuriser la ligne THT qui traverse le site. Pour le département, il s’agit de limiter la 

fermeture des milieux et de favoriser la végétation des zones humides. 

De 2016 à 2018, RTE a réalisé d’importants travaux d’élimination des ligneux sous la ligne 

permettant une réouverture complète de la zone. 

Suite à ces travaux, le suivi des végétations a permis la découverte d’espèces à enjeu 

majeur tel que Cyperus fuscus, Juncus subnodulosus, Utricularia vulgaris.. 

 

 

                                                 

1 virginie.callipel@lenord.fr 

 

Vues aériennes,….. avant restauration en 2014…..et de la zone restaurée en mai 2019 

(photos RTE) 
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Déroulement de la visite 

La découverte du site par notre petit groupe de 10 personnes a débuté par l’observation sur la 

drève, permettant de rejoindre la zone de marais depuis le parking, de Calamagrostis epigeios 

qui a interpellé les participants par son port et sa couleur particulière.  

Puis nous avons pu observer de belles stations de Thalictrum flavum apparues suite à des 

travaux de débroussaillage. 

Au bout de la drève, nous accédons à la zone de marais située sous la ligne THT. Nous 

observons au niveau d’une vasière créée en 2018, Carex lepidocarpa, Carex flacca, Carex 

distans, Juncus articulatus, Carex cuprina et Juncus bufonus. 

 

Carex lepidocarpa   Carex distans   Juncus articulatus 

 

 

Il est rappelé une technique de détermination 

à l’état végétatif de Juncus sbnodulosus, 

Juncus acituflorus et Juncus articulatus 

Ces joncs partagent la propriété de former 

des cloisons transversales au sein de leur 

feuille. La présence de moelle ou de cloisons 

longitudinales permet en général de les 

différencier. 

 

 

 

Puis nous nous engageons sur la piste sous la ligne THT et longeant la roselière à Phragmite 

australis. Sont observés Dipsacus pillosus, Centorium puchellum, Carex pseudocyperus, 

Carex paniculata, Samolus valerandi, Veronica anagallis-aquatica, Juncus subnodulosus, 

Galiga officinalis, Cardus crispus, Sparganum erectum. 

Cloisons transversales et longitudinales 
de Juncus sbnodulosus 
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En 2019, une belle population de Cyperus fuscus avait été observée au niveau d’une mare 

dans la roselière. En 2020, le développement de la roselière s’est fait au détriment de cette 

station qui a complètement disparu à la grande déception de certains participants de la sortie. 

Il a été cependant de nouveau observé le long de la piste lors d’inventaires réalisés en aout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyperus fuscus 

 

Un échange a lieu sur la gestion à mettre en place de cette roselière à la dynamique 

importante. Il est évoqué la possibilité de réaliser un étrépage sur quelques m² à l’automne 

afin de permettre une réapparition de Cyperus fuscus. 

 

Au niveau d’une mare en bordure de la piste nous découvrons une belle population 

d’Utricularia vulgaris au milieu de Typha angustifolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utricularia vulgaris 
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 Carex pallenscens 

Nous continuons notre progression sur la piste ce qui nous permet d’observer Rumex 

hydrolapathum, Schedonorus arundinaceus, Carex riparia, Carex acutiformis, Carex 

pallescens, Apium nodiflorum, Butomus umbellatus, Vicia tetrasperma, Berula erecta. 

Au retour, nous empruntons le cheminement qui sera ouvert au public à l’automne 2020. Les 

milieux sont plus secs et plus ombragés ce qui permet d’observer des espèces des lisières 

Circaea lutetiana, Moehringia trinervia, Brachypodium ramossum. 

   Moehringia trinervia 

Conclusion 

Nous remercions l’ensemble des participants pour cet après-midi très agréable et 

sympathique, riche en échanges. 
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La Mine d’or de Wissant 
Sortie du samedi 27 juin 2020 

 
Geoffroy VILLEJOUBERT39, Aymeric WATTERLOT40, Augustin FONTENELLE41, Sébastien MÉZIÈRE42 

 
 

 
 

Introduction  

Avant toutes choses, la Société de botanique du nord de la France remercie 

chaleureusement M Delesalle (ainsi que sa famille), propriétaire du site, pour son accueil et 

son accompagnement tout au long de la visite. Sans lui, nous serions certainement encore 

dans ces dunes à errer pour retrouver notre chemin ! 

La sortie a été proposée par Sébastien Mézière du Parc naturel régional des caps et 

marais d'Opale et animée avec l’aide d’Aymeric Watterlot & Geoffroy Villejoubert. Un 

groupe d’une dizaine de personne (pour respecter les règles sanitaires en vigueur) s’est 

réuni le samedi 27 juin à la mine d’or de Wissant dans le Pas-de-Calais (terrain privé) pour 

visiter ce site. Ce dernier présente une certaine diversité d’habitats : milieux dunaires 

(dunes grises, dunes blanches), pannes, zones humides temporaires, mares alcalines, 

milieux boisés et pelouses calcicoles. Le secteur visité constitue alors une belle mosaïque 

de milieux dont la restauration est accompagnée par le PNR des Caps et Marais d’Opale 

depuis 2012.  

Malgré les prospections insistantes de certains botanistes, aucune pépite d’or n’a été 

trouvée. La SBNF devra donc compter à nouveau sur ses généreux cotisants en ce début 

d’année.  

                                                 
39 SBNF (g.villejoubert@yahoo.fr) 
40  Société Linnéenne Nord-Picardie (watterlotmric@yahoo.fr) 
41  SBNF (aug.fontenelle@gmail.com) 
42 smeziere@parc-opale.fr 
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Historique 
L’appellation Mine d’Or renvoie en réalité à une anecdote datant du début du 19e 

siècle. A cette époque, un potier qui extrayait de la glaise sur ce secteur y avait trouvé de 

petites paillettes brillantes qu’il prit pour le précieux minerai. Profitant de la présence de 

Bonaparte entre 1803 et 1805 au camp de Boulogne, le potier s’empresse de faire part de 

sa découverte au futur empereur. Malheureusement il ne s’agissait que de pyrite de fer, qui 

fit néanmoins l’objet d’une tentative d’exploitation jusqu’en 1833 où l’activité fut jugée 

pas assez rentable. 

C’est surtout la seconde guerre mondiale qui aura marqué le site, alors présagé 

comme un espace potentiel de débarquement allié. La visite du 27 juin aura permis de 

constater les nombreux blockhaus édifiés sur les lieux, dont certains sont ensablés. Cela 

semble expliquer les observations de certaines fougères comme la Doradille noire 

(Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum) dont la présence a été notée sur les 

parties encore affleurantes de fortins enterrés.  

De nombreux autres éléments de défense y étaient implantés, dont plusieurs 

kilomètres de barbelés, des piquets « Rommel » anti atterrissage et près de 4800 mines. 

Autant dire qu’au sortir de la guerre, peu de volontaires étaient prêt à se porter 

acquéreur d’un tel site. 

C’est pourtant ce que fit en 1945 la famille Delesalle, animée d’un fort souhait de 

restauration de cet espace d’exception. A partir de 1982, M. Delesalle a été accompagné 

par le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) pour la mise en œuvre d’un plan 

de gestion renouvelé tous les 15 ans. La mine d’or possède en effet de nombreux espaces 

boisés. 

On notera quelques habitats d’intérêt communautaires dont les Aulnaies-Frênaies 

au niveau du ruisseau ou les chênaies-charmaies dont la spontanéité reste variable et qui 

abritent symboliquement le muguet de mai (Convallaria majalis) 

Des plantations historiques de pin laricio (Cher et al., 201443) sont présentes dans 

un souci originel de fixer la dune. 

Par ailleurs le site fait l’objet d’une gestion hydraulique qui maintient des 

dépressions humides temporaires (assèchement estival) 

Depuis 2012, le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale accompagne le 

propriétaire dans la restauration des lieux. La notice de gestion (Cher et al., 2014) qui a été 

réalisée dans le cadre d’un programme FEDER, permet de guider des actions, 

principalement orientées vers la restauration d’un réseau de mares ou la consolidation de 

certains milieux ouverts. Des opérations de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

ont également été réalisées en insertion (Renouées – Reynoutria sp.), ou lors de chantiers 

participatifs (Séneçon du Cap - Senecio inaequidens). 

 

Ainsi, aujourd’hui, c’est la biodiversité qui constitue, en ces lieux, une véritable 

mine d’or. On y compte 49 espèces d’oiseaux nicheurs (dont le bec croisé des sapins et 

possiblement le tarin des aulnes), 15 espèces de libellules (l’Aeschne affine s’y reproduit), 

10 espèces d’orthoptères dont certaines typiques des milieux dunaires et près de 20 espèces 

de papillons de jour. 

C’est surtout, en ce qui nous concerne, 242 espèces végétales dont près de 30 

patrimoniales qui figurent sur les listes historiques. En cela la sortie du 27 juin aura permis 

d’améliorer sensiblement ou d’actualiser les connaissances d’une partie du patrimoine 

naturel présent sur la mine d’or dont la restitution figure ci-après. 

                                                 
43 Cher Y., Cossement S. & Desfossez P., 2014. Expertise écologique et plan d’orientation de gestion, Dune 

de la mine d’Or – Wissant. Sites littoraux – PNR Caps et Marais d’Opale & Alfa Environnement 
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Localisation du site 
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Compte-rendu  

 

Tout au long de la journée, les divers milieux ont été prospectés, un inventaire (non 

exhaustif) des plantes vasculaires mais également de certaines algues (Characées) et 

bryophytes (mousses et hépatiques) observées tout au long de la balade.  

Au total, ce sont 217 taxons observés.  

La diversité des milieux permet d’avoir une diversité floristique importante. Il est 

primordial de maintenir cette richesse, tant pour sa beauté que pour son utilité. En effet, 

cette mosaïque permet d’accueillir bon nombre de taxons que ce soit floristiques ou 

faunistiques. Certains milieux ont été ciblés plus spécifiquement en raison des personnes 

présentes. C’est notamment le cas des zones humides pouvant accueillir des Characées, 

taxons peu inventoriés dans le département du Pas-de-Calais et qui mériteraient un plus 

grand intérêt. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Vue en direction de l’Angleterre observée depuis le haut du belvédère (©G. Villejoubert) 
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Mare à sec (secteur avec des vases exondées occupées 

ponctuellement par Riccia cavernosa et Botrydium  

granulatum) (©A. Fontenelle) 

Mare à cressonnière (©A. Fontenelle) 

Pelouse dunaire avec les assez rares Phléole des sables 

(Phleum arenarium) et Laîche des sables (Carex 

arenaria) (©A. Fontenelle) 

L’assez rare Laîche tardive (Carex viridula) et 

l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris) dans une 

mare (©A. Fontenelle) 

La Laîche des sables (Carex arenaria) qui pousse en 

ligne avec son rhizome traçant (©A. Fontenelle) 

 

La très rare et quasi-menacée Laîche à trois 

nervures (Carex trinervis) (©A. Fontenelle) 
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Mare à Potametum colorati et à Samolo-Baldelion  

(©A. Fontenelle) 

L’assez rare Potamot coloré  

(Potamogeton coloratus) (©A. Fontenelle) 

La rare et quasi menacée Germandrée des marais 

(Teucrium scordium) (©A. Fontenelle) 

L’assez commune Orchis de Fuchs 

(Dactylorhiza cf. fuchsii) (©A. 

Fontenelle) 

Panne dunaire prospectée par le groupe lors de la sortie  (©A. Fontenelle) 
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Une population de l’assez rare Grande Douve 

(Ranunculus lingua) (©A. Fontenelle) 

 Dune grise à Pin colonisée par les lichens (Cladonia sp.) (©A. Fontenelle) 

 La rare Porcelle grabre (Hypochaeris glabra) 

sur une pelouse sableuse (©A. Fontenelle) 
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Liste des taxons observés 
 

Nom scientifique Nom français Rareté HdF Menace 
HdF 

Acer platanoides L., 1753 Érable plane C LC 

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore CC LC 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille CC LC 

Aconitum napellus L., 1753 (échappée) Aconit napel (s.l.) (échappée) - - 

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère CC LC 

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante CC LC 

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Plantain-d'eau commun C LC 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire officinale CC LC 

Ammophila arenaria subsp. arenaria (L.) Link, 1827 Oyat R{R,RR?(E)} LC 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile CC LC 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante C LC 

Apera spica-venti subsp. spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 Jouet du vent C LC 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane C LC 

Arenaria serpyllifolia var. serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet (var.) C LC 

Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé CC LC 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune CC LC 

Arum maculatum L., 1753 Gouet tacheté CC LC 

Asplenium adiantum-nigrum var. adiantum-nigrum L., 1753 Doradille noire (var.) AR DD 

Asplenium scolopendrium L., 1753 Scolopendre ; Langue de cerf C LC 

Avenula pubescens subsp. pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente AC LC 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune C LC 

Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlore perfoliée AC LC 

Brachypodium rupestre subsp. rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode des rochers C LC 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois CC LC 

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Moutarde noire AC LC 

Briza media subsp. media L., 1753 Brize intermédiaire C LC 

Bromopsis erecta subsp. erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome dressé AC{AC,RR?} LC 

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 Brome mou CC LC 

Bunium bulbocastanum L., 1753 Bunium noix-de-terre PC LC 

Calamagrostis epigejos subsp. epigejos (L.) Roth, 1788 Calamagrostide commune C LC 

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais AC{AC,E?} LC 

Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869 Capselle rougeâtre AR LC 

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais C LC 

Carex arenaria L., 1753 Laîche des sables AR{AR,RR} LC 

Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 Laîche glauque C LC 

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée C LC 

Carex pendula Huds., 1762 Laîche pendante C LC 

Carex pseudocyperus L., 1753 Laîche faux-souchet AC LC 

Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives C LC 

Carex trinervis Degl. ex Loisel., 1807 Laîche à trois nervures RR NT 

Carex viridula Michx., 1803 Laîche tardive (s.l.) AR LC 

Centaurea decipiens Thuill., 1799 Centaurée trompeuse CC LC 

Centaurea scabiosa subsp. scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse C LC 

Centaurium erythraea var. erythraea Petite-centaurée commune (var.) C LC 

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 Céraiste commun CC LC 

Chaerophyllum temulum L., 1753 Cerfeuil penché CC LC 

Circaea lutetiana L., 1753 Circée de Paris CC LC 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs CC LC 

Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769 Cirse maraîcher C LC 
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Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais C LC 

Cirsium vulgare subsp. vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun CC LC 

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 Marisque AR LC 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies CC LC 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs CC LC 

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies CC LC 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier commun CC LC 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style CC LC 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire CC LC 

Cynoglossum officinale L., 1753 Cynoglosse officinale PC LC 

Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré CC LC 

Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii (Druce) Soó, 1962 Orchis de Fuchs (var.) AC LC 

Dactylorhiza praetermissa var. praetermissa Orchis négligé (var.) ? DD 

Daucus carota var. carota Carotte sauvage (var.) CC LC 

Digitalis purpurea var. purpurea L., 1753 Digitale pourpre (var.) PC{PC,RR?} LC 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Tamier commun AC LC 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cardère sauvage CC LC 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle CC LC 

Echium vulgare var. vulgare L., 1753 Vipérine commune (var.) C LC 

Eleocharis palustris subsp. waltersii Bures & Danihelka, 2008 Scirpe vulgaire (détermination ex situ) PC? LC 

Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun CC LC 

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé CC LC 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Épipactis à larges feuilles (s.l.) C LC 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs CC LC 

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais C LC 

Erigeron canadensis L., 1753 Vergerette du Canada CC  

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Sumatra AC  

Erodium lebelii Jord., 1852 (détermination ex situ) Bec-de-grue visqueux (détermination ex 
situ) 

R LC 

Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 Eupatoire chanvrine CC LC 

Festuca arenaria Osbeck, 1788 Fétuque des sables R LC 

Festuca gr. Rubra Fétuque rouge (groupe)  CC  

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne commun CC LC 

Galium aparine subsp. aparine L., 1753 Gaillet gratteron CC LC 

Galium verum subsp. verum L., 1753 Gaillet jaune ; Caille-lait jaune C LC 

Geranium columbinum L., 1753 Géranium colombin ; Pied-de-Pigeon C LC 

Geranium robertianum L., 1753 Géranium herbe-à-Robert  CC LC 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune CC LC 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre CC LC 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919 Glycérie aquatique AC LC 

Gnaphalium uliginosum L., 1753 Gnaphale des fanges C LC 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant CC LC 

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse-vipérine C LC 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache faux-cresson C LC 

Heracleum sphondylium var. sphondylium Berce commune (var.) CC LC 

Hieracium umbellatum L., 1753 Épervière en ombelle PC LC 

Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides L., 1753 Argousier faux-nerprun AR LC 

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 Roquette bâtarde AR  

Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753 Houlque laineuse CC LC 

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant CC LC 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944 Jacinthe des bois C LC 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Hydrocotyle commun PC LC 

Hypochaeris glabra L., 1753 Porcelle glabre R LC 
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Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée CC LC 

Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide AR LC 

Iris pseudacorus L., 1753 Iris jaune CC LC 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée (s.l.) CC LC 

Juglans regia L., 1753 Noyer commun C  

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré C LC 

Juncus effusus var. effusus L., 1753 Jonc épars (var.) CC LC 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque CC LC 

Juncus subnodulosus Schrank, 1789 Jonc à tépales obtus AC LC 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs CC LC 

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse AR LC 

Lapsana communis subsp. communis L., 1753 Lampsane commune CC LC 

Lemna minor L., 1753 Petite lentille d'eau C LC 

Leontodon saxatilis subsp. saxatilis Lam., 1779 Liondent des rochers PC LC 

Lepidium didymum L., 1767 Corne-de-cerf didyme AC  

Leucanthemum ircutianum subsp. ircutianum DC., 1838 Grande marguerite (tétraploïde) CC LC 

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène commun CC LC 

Linum catharticum var. catharticum L., 1753 Lin purgatif (var.) C LC 

Lolium perenne L., 1753 Ray-grass anglais CC LC 

Lonicera periclymenum subsp. periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois CC LC 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753 Lotier corniculé CC{C,AC?} LC 

Lycopsis arvensis L., 1753 Buglosse des champs AC LC 

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe C LC 

Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge CC LC 

Lysimachia tenella L., 1753 Mouron délicat AR LC 

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire discoïde CC  

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique C LC 

Mercurialis perennis L., 1753 Mercuriale vivace C LC 

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 Sabline à trois nervures C LC 

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 Myosotis cespiteux PC LC 

Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle AC LC 

Oenothera glazioviana var. glazioviana Micheli, 1875 Onagre à grandes fleurs (var.) PC?{PC?,E?} LC 

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Chénopode rouge C LC 

Parietaria officinalis L., 1753 Pariétaire officinale R DD 

Paris quadrifolia L., 1753 Parisette à quatre feuilles  C LC 

Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 Renouée poivre-d'eau C LC 

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée persicaire CC LC 

Phacelia tanacetifolia Benth., 1837 Phacélie à feuilles de tanaisie PC  

Phleum arenarium L., 1753 Fléole des sables AR{AR,E} LC 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés CC LC 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau commun C LC 

Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga L., 1753 Petit boucage C LC 

Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753 Plantain corne de cerf AC{PC(AR)} LC 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé CC LC 

Plantago major L., 1753 Plantain à larges feuilles (s.l.) CC LC 

Poa annua subsp. annua L., 1753 Pâturin annuel CC LC 

Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753 Pâturin commun CC LC 

Polygala vulgaris var. vulgaris Polygala commun (var.) AC LC 

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 Sceau-de-Salomon multiflore CC LC 

Polygonum aviculare L. 1753 Renouée des oiseaux CC LC 

Polypodium L., 1753 Polypode   

Populus tremula L., 1753 Peuplier tremble C LC 

Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804 Peuplier grisard C  
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Potamogeton coloratus Hornem., 1813 Potamot coloré (détermination ex situ) AR LC 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante CC LC 

Primula veris var. veris L., 1753 Primevère officinale (var.) C LC 

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune CC LC 

Prunus spinosa L., 1753 Prunellier CC LC 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique C LC 

Ranunculus flammula var. flammula L., 1753 Petite douve (var.) AC LC 

Ranunculus gr. Aquatilis Renoncule aquatique (groupe)  AC  

Ranunculus lingua L., 1753 Grande douve AR LC 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante CC LC 

Ranunculus sceleratus subsp. sceleratus L., 1753 Renoncule scélérate C LC 

Reseda luteola L., 1753 Réséda des teinturiers  C LC 

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée de Bohème AR  

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier à grappes CC LC 

Ribes uva-crispa L., 1753 Groseillier à maquereaux C LC 

Rosa rubiginosa L., 1771 Rosier à odeur de pomme  PC LC 

Rubus caesius L., 1753 Ronce bleuâtre CC LC 

Rubus ulmifolius Schott, 1818 Ronce à feuilles d'orme CC LC 

Rumex acetosella subsp. acetosella L., 1753 Petite oseille RR? DD 

Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée C LC 

Rumex crispus var. crispus L., 1753 Patience crépue (var.) CC LC 

Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine CC LC 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré CC LC 

Salix repens subsp. dunensis Rouy, 1910 Saule des dunes R LC 

Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand PC LC 

Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998 Fétuque géante C LC 

Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla, 1888 Scirpe glauque AR LC 

Scrophularia auriculata subsp. auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique C LC 

Sedum acre L., 1753 Orpin âcre CC LC 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap AC  

Silene dioica var. dioica (L.) Clairv., 1811 Silène dioïque (var.) C LC 

Silene vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé C LC 

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron maraîcher  CC LC 

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois CC LC 

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Stellaire intermédiaire CC LC 

Syringa vulgaris L., 1753 (Planté) Lilas commun (Planté) -  

Taraxacum F.H.Wigg. Pissenlit   

Teucrium scordium subsp. scordium L., 1753 Germandrée des marais R NT 

Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée scorodoine C LC 

Thymus pulegioides var. pulegioides (détermination ex situ) Thym faux-pouliot (var.) (détermination 
ex situ) 

PC LC 

Tilia cordata Mill., 1768 Tilleul à petites feuilles C LC 

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés (s.l.) C LC 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle des champs C LC 

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux CC LC 

Trifolium repens var. repens L., 1753 Trèfle blanc (var.) CC LC 

Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 1847 Matricaire maritime R LC 

Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Avoine dorée C LC 

Typha angustifolia L., 1753 Massette à feuilles étroites PC LC 

Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre CC LC 

Verbascum thapsus subsp. thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc C? LC 

Veronica beccabunga subsp. beccabunga L., 1753 Véronique des ruisseaux C LC 

Veronica catenata Pennell, 1921 Véronique aquatique PC? LC 



 

 

158 

 

Vicia cracca L., 1753 Vesce à épis CC LC 

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs CC LC 

Vulpia ciliata subsp. ambigua (Le Gall) Stace & Auquier, 1978 Vulpie ambiguë R{R,E} LC 

Botrydium granulatum (Linnaeus) Greville Botryde granuleux  

Chara hispida var. major (Hartman) Wood (détermination ex situ) Chara hérissée (var.) (détermination ex 
situ) 

 

Chara vulgaris L. f. subhispida Migula (détermination ex situ) Chara commune subhispide 
(détermination ex situ) 

 

Chara vulgaris var. longibracteata (Küt.) J.Groves & Bull.-Webst., 
1924 (détermination ex situ) 

Chara commune à bractées longues 
(détermination ex situ) 

 

Conocephalum conicum (L.) Dumort. (détermination ex situ) Fégatelle conique (détermination ex situ)  

Dicranum scoparium Hedw. Dicrane à balai  

Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. Homalothécie jaunâtre  

Hypnum cupressiforme Hedw. Hypne cyprès  

Cf. Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske Cf. Longbec à soie papilleuse  

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Frangine blanchâtre  

Riccia cavernosa Hoffm. emend. Raddi, 1796 (détermination ex situ) Riccie caverneuse (détermination ex situ) 

Spirogyra Link (détermination ex situ) Spirogyre (détermination ex situ)  

Tortella flavovirens (Bruch) Broth. Tortelle jaune-verte   
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