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Introduction 

Le Liparis de Loesel (Liparis loeselii (L.) Rich.,
1817) est une orchidée qui s’est nettement raréfiée au
cours du XXe siècle en Europe. Pour cette raison, elle
est inscrite sur la liste des espèces de l’annexe II de la
Directive Européenne « Habitat-Faune-Flore » pour
lesquelles les états membres doivent désigner des zones
spéciales de conservation (ZSC). En région Hauts-de-
France, seules trois espèces de la flore vasculaire
intègrent cette directive européenne.

La France possède une responsabilité particulière
de conservation de cette espèce menacée au regard des
différentes populations qu’elle abrite. Afin de la
préserver, deux plans nationaux d’actions ont été
rédigés (Hendoux 2001, Valentin et al. 2010).

Ce dernier plan se veut stratégique et technique en
vue d’assurer à l’espèce le meilleur niveau de
conservation possible. Il définit une stratégie de
conservation à long terme et des actions à mettre en
œuvre pour y parvenir.

La région des Hauts-de-France constitue un des
principaux bastions de l’espèce en France. Le Liparis de
Loesel s’y rencontre aussi bien en pannes dunaires, en
marais arrière littoraux qu’en marais tourbeux intérieurs.
Ce sont les stations des marais intérieurs qui ont connu
la plus forte régression. Seules trois populations sont
actuellement connues dans ce contexte ; elles sont
situées en vallée de la Somme et en marais de la Souche
(fig. 1).

Figure 1. Répartition du Liparis de Loesel en France (SIFlore 2019) et en région Hauts-de-France (Digitale2 2019).

En vallée de la Somme, le Grand marais de la
Queue à Blangy-Tronville abrite la plus importante
population de Liparis de Loesel en marais intérieur des
Hauts-de-France.

Réglementé par un arrêté préfectoral de protection
de biotope en 1987 pour prévenir la disparition
d’espèces animales et végétales protégées, ce site

communal est préservé par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie depuis 1993.

Depuis sa découverte en 1999, le Liparis de Loesel
est un enjeu prioritaire de conservation et de
nombreuses actions de gestion (déboisement, fauche,
gestion des niveaux d’eau…) ont été mises en œuvre
pour pérenniser la population et améliorer son état de
conservation.
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Notre objectif étant d’étendre la disponibilité en
habitats favorables au Liparis de Loesel par travail du
sol.

Afin de gérer au mieux les niveaux d’eau du
marais, il nous était nécessaire de mieux comprendre le
rôle de microtopographie et des variations de niveaux
d’eau dans la répartition de l’espèce. En effet, les
conditions hydrologiques sont connues pour être un
paramètre important qui détermine le développement et
la reproduction du Liparis de Loesel (Jones 1998,
Wheeler et al. 1998, Mc-Master 2001, Grootjans et al.
2006, Rolfsmeier 2007, Oostermeijer et Hartman 2014,
Roze et al. 2014, Megre et al. 2018).

Si la sensibilité de l’espèce à une inondation
prolongée en période de développement est bien
documentée (Roze et al. 2014, Megre et al. 2018), les
données restent pour la plupart qualitatives.

De ce fait, en parallèle du suivi de la population,
une attention est portée aux paramètres de
l’environnement qui peuvent influencer sa dynamique :
composition et structure de la végétation, niveaux d’eau,
qualité physico-chimique des eaux. Le marais de
Blangy-Tronville a ainsi fait l’objet d’une étude de ces
relations depuis 2010, avec un suivi annuel de la
population réalisé selon un même protocole, un relevé
mensuel des niveaux d’eau du marais, dans le cadre
d’une gestion selon des modalités constantes.

Cet article présente les résultats de cette étude et
leurs applications dans la définition des actions
conservatoires.

Gestion conservatoire et dynamique de la 
population de Liparis de Loesel 

Dès 1912, le docteur Octave Caussin souligne la
richesse floristique des marais de Blangy-Tronville
alors « dominé par les joncs et les roseaux » (Caussin
1912). Si plusieurs espèces remarquables figurent à
l’inventaire, le Liparis de Loesel n’est pas cité.

L’abandon du tourbage et du pâturage au cours du
XXe siècle s’est traduit par un embroussaillement rapide
du marais. En 1952, 84% des habitats terrestres des
marais de Blangy-Tronville étaient non boisés. 30 ans
plus tard, les milieux herbacés ne recouvraient plus que
35 % de la surface (Meire & Rivière 2019). En 1993,
l’essentiel du patrimoine naturel remarquable du marais
se situait sur certaines rives d’étangs encore faiblement
embroussaillées (Baudry 1994).

Fort de ce constat, les actions mises en place par le
CEN Picardie depuis plus de 25 ans sont guidées par
l’objectif de maintenir un certain équilibre entre milieux
aquatiques, herbacés et boisés.

Sur le Grand Marais de la Queue, près de 3
hectares de saulaies, aulnaies et peupleraies ont été
déboisés pour laisser place à des végétations de bas-
marais alcalins, cariçaies tourbeuses et prairies humides
aujourd’hui préservées par fauche et pâturage extensif
(figure 2).

Figure 2. Vue aérienne du Grand Marais de la Queue en 1993 et 2007 (CEN Picardie).

Pourtant prospecté par de nombreux naturalistes
locaux depuis les années 60, le Liparis de Loesel n’est
découvert qu’en 1999 dans un secteur de tremblant
tourbeux déboisé deux ans auparavant. Trois pieds
fleuris sont alors recensés.

L’année suivante, un seul pied végétatif est
observé tandis qu’en 2001, l’espèce n’est pas revue
après que le marais ait été inondé pendant plusieurs
mois suite au débordement de la Somme.
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La situation très précaire du Liparis de Loesel
motive, entre 2002 et 2004, le déboisement de bétulaies
et saulaies sur substrat tourbeux en marge de la station
historique (figure 3).

Afin de maintenir une structure de végétation
basse et ouverte favorable au développement du Liparis,
des fauches exportatrices automnales sont mises en

place et des bénévoles réalisent entre 2006 et 2009 des
fauches ponctuelles en juin/juillet autour des pieds pour
favoriser le recrutement de nouveaux individus.

Ces premières actions ont permis de faire
progresser de manière significative la répartition et les
effectifs de l’espèce (figures 3 et 4).

Figure 3. Évolution de la répartition du Liparis de Loesel sur le marais de Blangy-Tronville.

Depuis 2010, le pourtour de l’étang est entretenu
par des fauches annuelles exportatrices. Réalisées dans
un premier temps en octobre/novembre, elles sont
depuis 2013 mises en œuvre en fin d’hiver (mars). Des
opérations de sciage de touradons de Laîche paniculée
ont également été expérimentées pour réduire la
concurrence et favoriser l’arrivée de lumière au sol.

Depuis 2011, la population de Liparis de Loesel du
marais de Blangy-Tronville apparaît relativement stable
avec néanmoins des effectifs qui peuvent varier assez
fortement entre les années, notamment les pieds
végétatifs (figure 4).
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Figure 4. Évolution des effectifs de Liparis de Loesel entre 1999 et 2019.

 
Description de l’habitat 

Sur le marais de Blangy-Tronville, le Liparis de
Loesel se rencontre dans une végétation se rattachant
entre autre au Magnocaricion elatae (tableau 1). Ces
milieux sont particulièrement productifs. La fauche
exportatrice annuelle telle que pratiquée depuis plus de
10 ans permet de maintenir une structure de végétation
herbacée basse, ouverte et pourvue d’une faible quantité
de litière.

Plusieurs autres espèces végétales remarquables
s’y développent : Orchis négligé (Dactylorhiza
praetermissa), Épipactis des marais (Epipactis
palustris), Stellaire des marais (Stellaria palustris),
Renoncule Grande-douve (Ranunculus lingua), Laîche
à fruits écailleux (Carex lepidocarpa), Laîche ampoulée
(Carex rostrata).

Plusieurs espèces aquatiques à amphibies se
développent dans les gouilles tourbeuses maintenues en
lumière par les entretiens réguliers : Rubanier nain
(Sparganium natans), Potamot coloré (Potamogeton
coloratus), Morène aquatique (Hydrocharis morsus-
ranae) ainsi que les utriculaires (Utricularia grpe
minor).

La strate muscinale est également bien développée
avec notamment la présence de Bryum
pseudotriquetrum, Fissidens adianthoides, Riccardia
chamaedryfolia et de plusieurs espèces de sphaignes :
Sphagnum subnitens, Sphagnum palustre, Sphagnum
squarrosum…

Intérêt faunistique de l’habitat

Ces milieux abritent également des enjeux
faunistiques. On citera la présence de plusieurs espèces
d’orthoptères et d’arachnides menacées : Criquet
ensanglanté (Stethophyma grossum), Conocéphale des
roseaux (Conocephalus dorsalis), Tetragnatha isidis,
Hypsosinga heri, Cyclosa oculata.

Le mollusque Vertigo de Des Moulins (Vertigo
moulinsiana) est également bien présent, ainsi que la
Planorbine cloisonnée (Segmentina nitida) dans les
gouilles tourbeuses.

Enfin, plusieurs espèces de papillons de nuit
remarquables associées aux végétations herbacées sont
recensées dans le secteur abritant le Liparis de Loesel :
Lithosie obtuse (Pelosia obtusa), Noctuelle du
Thélyptéris (Lacanobia splendens), Hypénode des
Tourbières (Hypenodes humidalis)…

De ce fait, il est important de signaler ici que si
l’objectif de notre étude est de présenter les résultats de
la gestion sur le Liparis de Loesel, cette gestion est bien
menée dans une optique de conservation des habitats de
marais tourbeux alcalins ouverts et de l’ensemble des
nombreuses autres espèces rares et menacées associées.
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Classe d’appartenance d’après
Basveg (Julve, 2020)

Surface de la placette de suivi 25 m² 25 m² 25 m²

Rec. strate herbacée 75% 85% 70%

Hauteur strate herbacée (juin) 50 cm 30 cm 120 cm

Nombre d'espèces 20 19 23

Phragmito australis - 
Magnocaricetea elatae 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Thelypteris palustris 3 3 3

Carex acutiformis 2 2 2

Lysimachia vulgaris + 2 2

Carex paniculata 2 2 +

Lythrym salicaria 1 + 1

Phragmites australis 1 + 3

Lycopus europaeus + +

Typha latifolia + r

Ranunculus lingua r

Equisetum fluviatile + 1 +

Carex elata 1 1

Iris pseudacorus +

Scutellaria galericulata 1

Scheuchzerio palustris – Caricetea 
Fuscae 
  
  
 
 
  
  
  

Juncus subnodulosus 1 3 2

Galium uliginosum + 1

Liparis Loeselii + + r 

Dactylorhiza praetermissa i r

Carex rostrata +

Epilobium palustre 1

Carex flacca 1

Hydrocotyle vulgaris + 1

Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium 
  
   
  
  

Cirsium oleraceum i r

Epilobium hirsutum r

Symphytum officinale 2

Filipendula ulmaria r

Eupatorium cannabinum +
Hypericum tetrapterum r

 Agriostietea stoloniferae
 
 
 
 

Equisetum palustre +

Galium palustre +

Mentha aquatica 1 1
Cardamine pratensis r

 Alnetea glutinosae Alnus glutinosa 1 r
  Salix cinerea 2
  Betula pendula i i
Tableau 1. Relevés phytosociologiques réalisés au sein de trois placettes de 25 m² abritant le Liparis de Loesel.

Variation des niveaux et de la qualité de l’eau 

Le Liparis de Loesel se développe principalement
sur un sol tourbeux stabilisé. Les fluctuations de niveau
d’eau ne sont donc pas ou peu amorties comme c’est le
cas des tremblants qui, par flottaison, peuvent jusqu’à
une certaine mesure tamponner les variations de
niveaux d’eau.

En conséquence, les conditions hydrologiques des
milieux qui abritent le Liparis de Loesel présentent des
variations saisonnières et interannuelles assez
significatives comme le traduit le parallélisme des
résultats des suivis limnimétriques de l’étang et d’une
gouille isolée de l’étang au sein de la station de Liparis
de Loesel (figure 5.). La hauteur de la nappe d’eau
présente un battement maximal qui oscille entre 20 et
30 cm par an.
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Figure 5 : Suivi limnimétrique de l’étang Lapierre et d’une gouille isolée de l’étang au sein de la station de Liparis de Loesel.

En 2014, des analyses de la qualité physico-
chimique des eaux de surface du marais de Blangy-
Tronville ont été réalisées par le lycée d’enseignement
agricole privé Saint-Colette de Corbie. 5 prélèvements

ont été effectués en juin sur des secteurs abritant le
Liparis de Loesel (tableau 2).

Paramètres Moyenne Min-Max
pH 8,2 7,9 – 8,4
Conductivité (microS/cm²) 408 358 - 447
Phosphates (mg/L) 0,01 0,00 – 0,03
Nitrates (mg/L) 1,55 1,54 – 3,25
Potentiel RedOx (mV) 233 288 - 294
Oxygène dissous (%) 81,9 73 - 92

Tableau 2. Composition physico-chimique de l’eau de surface des stations à Liparis de Loesel (année 2014).

Le Liparis de Loesel se développe dans des eaux
alcalines présentant un niveau trophique relativement
bas au regard des faibles concentrations en nitrates et
phosphates relevés. L’absence de source active dans ce
secteur de marais permet dans une certaine mesure de le
préserver des eaux de la nappe de la craie qui présentent
des concentrations plus élevées en éléments nutritifs.
 

Influence des niveaux d’eau printaniers sur la 
répartition et les effectifs du Liparis de Loesel  

Entre janvier 2012 et décembre 2015, le suivi
mensuel des niveaux d’eau au sein de la station de
Liparis de Loesel soulignait des hauteurs d’eau
similaires à celle de l’étang (figure 5). Fort de ce
constat, nous retiendrons par la suite les niveaux
limnimétriques de l’étang qui ont bénéficié d’un suivi
mensuel sur une période plus importante.

Depuis 2010, les stations sont gérées selon les
mêmes modalités et un suivi annuel de la population est
réalisé selon un protocole standardisé établi par le
Conservatoire botanique national de Bailleul.

Outre le suivi des effectifs, un suivi fin de la
répartition du Liparis est réalisé (CRP/CBNBL 2010).

Il s’agit d’une méthode de suivi des aires de
présence, basée sur l’identification de « surfaces
continues ». La distance minimale entre 2 pieds pour
considérer qu’ils appartiennent à 2 entités distinctes a
été fixée à 4 mètres.

La zone d’étude correspond à la surface
prospectée lors du suivi annuel du Liparis. Cette zone
prospectée englobe toutes les aires de présence du
Liparis toutes années confondues.

Elle comprend également les surfaces au contact
de ces aires de présence qui correspondent à un habitat
favorable au Liparis. La superficie de la zone d’étude
s’élève à 3 300 m².

En juillet 2017, un levé topographique de
l’ensemble de la zone d’étude a été réalisé à l’aide d’un
GPS de précision muni d’un récepteur GNSS de type
LEICA GS14. L’appareil a été paramétré pour
n’enregistrer que les coordonnées dont l’imprécision
n’excède pas 2 centimètres en x, y et z. 1675 points de
mesures ont été effectués de manière à relever la
microtopographie de la zone d’étude (Figure 6).
Également, les coordonnées précises des 627 pieds de
Liparis recensés en 2017 ont été relevées.
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Figure 6. Carte topographique de la zone d’étude abritant le Liparis de Loesel.

Figure 7. Distribution des altitudes des pieds fleuris (Fl), végétatifs (Vg) et des points d’absences (0) en 2017.

En 2017, le niveau topographique est significati-
vement différent entre les points de présence et
d’absence de l’espèce (test Mann Whitney, p=0.013).

Le Liparis de Loesel se développe à une altitude
moyenne de 24,45±0,059 mNGF.

Le Liparis de Loesel est observé dans un gradient
topographique de 40 cm (24,2 mNGF à 24,66 mNGF).
Néanmoins, 50% des pieds sont observés dans une
gamme d’altitude de seulement 7,2 cm (figure 7). Les
zones d’absences présentent une altitude moyenne de
24,46±0,1mNGF et une amplitude beaucoup plus forte.
Les pieds fleuris se situent sur des niveaux topogra-
phiques plus hauts que les pieds végétatifs (test Mann
Whitney, p<0,01).  

D’après la bibliographie, le Liparis de Loesel
commence généralement à développer ses pousses
végétatives de l’année en juin, mais des premières
émergences peuvent s’observer en mai (Mc. Master
2001, Hendoux et al. 2001, Megre et al. 2018).

En transposant les hauteurs d’eau moyennes
relevées en mai et juin aux niveaux topographiques des
pieds de Liparis, on relève qu’en 2017, ils se situaient
dans des secteurs avec une hauteur d’eau moyenne de -
2,18 cm en mai et -9,18 cm en juin (fig 8).
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Sur cette période, les niveaux d’eau minimum
relevés étaient de -29,9 cm en juin et les niveaux d’eau
maximum étaient de +17,9 cm en mai et de +10,9 cm en
juin (figure 8).

En mai, 79.8% des stations présentait une hauteur
d’eau comprise entre -10 cm et +5 cm.

En juin, 90% des individus se localisaient dans des
secteurs présentant une hauteur d’eau comprise entre -
20 cm et 0 cm.

Figure 8. Niveaux d’eau relevés en mai et juin 2017 à l’emplacement des pieds de Liparis (n=627).

Figure 9. Distribution des niveaux d’eau relevés en mai et juin de 2010 à 2019 au sein des aires de présence et effectif relevé. n = nombre de levés
topographiques réalisés dans les aires de présence. L’année 2016 n’a pas été suivie.
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Si l’on s’intéresse aux niveaux d’eau moyens
relevés de 2010 à 2019 au sein des aires de présence, la
hauteur d’eau moyenne est de 4,76 cm en mai (-5,6 à
+17,8 cm) et -1,23 cm en juin (-8,6 à +10,8 cm).
En 2013 et 2014, les niveaux d’eau sont restés plus
hauts que la moyenne en mai et en juin. Les niveaux
d’eau moyens en juin étaient respectivement de +11,5
cm 2013 et de +9,5 cm en 2014 (figure 9). Ces années-
là, peu d’individus ont été recensés.

En 2015 et 2019, les conditions hydrologiques
étaient tout autre et les effectifs au plus haut. Les
niveaux d’eau moyen en mai étaient de +6,1 cm en
2015 et +4,7 cm en 2019 tandis qu’en juin, la nappe
d’eau était affleurante (-1,8 cm en 2015 et +0,7 cm en
2019) (figure 9).

Il est également important de noter qu’en 2011,
des effectifs importants de Liparis de Loesel ont été
relevés alors que les niveaux d’eau étaient dès le mois
de mai inférieurs au niveau du sol (figure 9).
 

 

 
Synthèse et application pour la 
conservation 

D’après la bibliographie, la sensibilité du Liparis
de Loesel à une inondation prolongée serait liée à
l’absence d’aérenchyme (tissu végétal permettant la
circulation d’air) dans ses feuilles et ses racines (Roze
et al. 2014, Megre et al. 2018). Si les auteurs ont
souligné la préférence de l’espèce aux milieux saturés
en eau ou faiblement inondés (Megre et al. 2018), nos
résultats apportent des éléments permettant de mieux
appréhender la gestion conservatoire de la population.

La niche hydrologique étroite du Liparis de Loesel
s’est confirmée. En 2017, la moitié des pieds se
développait dans une gamme d’altitude de seulement 7
cm tandis que les pieds reproducteurs se trouvaient sur
des niveaux topographiques supérieurs aux pieds
végétatifs. Également, les altitudes relevées au sein des
aires de présence varient peu entre les années. Sur la
période 2010-2019, la dispersion autour de l’altitude
moyenne des aires de présence est de 7,6 cm (tableau 3).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2010 - 2019

Nb. d'observations 134 462 302 160 206 681 568 415 301 3229

Moyenne 24,437 24,456 24,450 24,432 24,433 24,438 24,446 24,436 24,432 24,442

Ecart-type 0,079 0,082 0,079 0,084 0,066 0,070 0,075 0,067 0,086 0,076

Minimum 24,184 24,184 24,285 24,184 24,269 24,242 24,184 24,239 24,184 24,184

Maximum 24,657 24,733 24,789 24,733 24,733 24,733 24,733 24,729 24,789 24,789
Tableau 3. Altitudes relevées sur les aires de présence du Liparis de Loesel entre 2010 et 2019.

Les niveaux du mois de juin apparaissent
particulièrement importants dans le cycle annuel de
l’espèce. Au vu des résultats, le maintien d’une lame
d’eau comprise entre -10 cm et le niveau du sol doit être
recherché dès la mi-mai et pendant toute la période de
développement de l’espèce. Ces conditions permettront
de maintenir un sol saturé en eau par remontée
capillaire (Laplace-Dolonde 1994) évitant tout risque de
minéralisation superficielle des tourbes. En pratique, sur
le marais de Blangy-Tronville, la gestion de l’ouvrage

hydraulique devra assurer le maintien d’un niveau de
l’étang compris 24,34 et 24,44 m NGF.

À l’inverse, en automne et en hiver, une
inondation des stations et habitats potentiels du Liparis
de Loesel doit être recherchée pour favoriser la
dispersion des graines ainsi que les pieds des saisons
précédentes alors sous forme de pseudobulbes flottants
(Valentin et al. 2010). Sur le marais de Blangy-
Tronville, les niveaux d’eau sont habituellement les
plus hauts au mois de mars.
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15 à 20 cm d’eau sont en moyenne relevés sur les
aires de présence du Liparis de Loesel à cette période de
l’année (figure 10).

Figure 10. Vue des stations de Liparis de Loesel inondées en hiver (CEN Picardie).

Étendre les habitats disponibles pour le Liparis de
Loesel constitue un objectif du plan de gestion 2019-
2029 du marais de Blangy-Tronville (Meire & Rivière
2019). Cet objectif a été repris dans le programme
européen Life Anthropofens 2019-2025 porté par le
CEN Picardie qui a pour vocation d’améliorer l’état de
conservations des habitats et espèces des tourbières
alcalines du Nord de la France et de Belgique.

Dans la continuité des opérations de restauration
mises en place entre 2002 et 2004, il s’agira de déboiser
et essoucher des boisements situés en limite des stations
actuelles de Liparis de Loesel. Également, d’anciens
dépôts curage seront reprofilés de manière à créer des
milieux favorables à l’installation de l’espèce en berge
d’étang (figure 11). L’ensemble couvre une surface de
près de 8 000 m².

Figure 11. Travaux programmés dans le cadre du programme Life Anthropofens.



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 138 
 

Si les niveaux d’eau du marais de Blangy-
Tronville peuvent être régulés, la microtopographie est
une composante essentielle qu’il convient de préserver
pour maintenir des conditions d’accueil favorables en
réponse aux variations interannuelles des conditions
hydrologiques.

Au regard des altitudes moyennes des aires de
présences de Liparis relevées depuis 2010, un travail fin
du sol devra être réalisé lors des travaux de décapage
pour atteindre un niveau topographique compris entre
24,35 et 24,55 mNGF (figure 6 et tableau 2).

 
Conclusion 

Le Plan National d’Action en faveur du Liparis de
Loesel (2010-2014) pointait le manque de données sur «
les relations entre la dynamique des populations et le
régime hydrique » et incitait, dans le cadre de l’action 8,
à « Entreprendre l’étude et la description du
fonctionnement hydrogéologique des sites ». Cette
étude, dont le but premier était de répondre à des
problématiques locales pour la conservation de la
population du marais de Blangy-Tronville, s’inscrit
dans cette démarche d’acquisition et de mutualisation
des connaissances.

Les résultats permettront d’orienter la gestion des
niveaux d’eau du marais et de préciser les travaux à
venir qui permettront de restaurer près de 8 000 m² de
milieux favorables au Liparis de Loesel. La
responsabilité déjà forte du marais de Blangy-Tronville
pour la conservation de l’espèce devrait en être
renforcée. L’ensemble des cortèges floristiques et
faunistiques associées aux marais tourbeux alcalins en
bénéficieront également.

Enfin, cette étude souligne l’intérêt de réaliser des
suivis dans la durée qui, à partir d’acquisition de
données complémentaires, permettent d’aboutir à des
résultats solides tant sur la dynamique des populations
que sur les paramètres l’influençant.

Par cet article, nous souhaitons ainsi remercier
l’ensemble des personnes qui ont contribué au suivi de
cette population et notamment les nombreux bénévoles
(au premier rang desquels Maurice et Yann Duquef) et
stagiaires, dont Éric Bastien qui a mené l’étude
topographique et les premières analyses.
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Introduction 
 

Le département de l’Aisne recèle une diversité très
importante de terrains géologiques pour un territoire de
plaine. En particulier, les assises du tertiaire parisien, de
par la succession de dépôts présentant des caractéris-
tiques physico-chimiques très variées, sont propices à la
présence de nappes d’eau souterraines bien particu-
lières.

Ainsi, les eaux circulant dans les calcaires du Lu-
tétien se chargent de carbonates de calcium et, à la
faveur de sources, sont parfois à l’origine de phéno-
mènes de fontaine ou de sources pétrifiantes. Certaines
de ces sources sont connues depuis longtemps des po-
pulations locales, et ont notamment fait l’objet de mise
en valeur ou d’édition de cartes postales au début du
XXe siècle.

Si les cascades, fontaines et sources pétrifiantes de
l’Aisne ne sont pas parmi les plus spectaculaires de
France, il n’en demeure pas moins qu’elles recèlent de
très nombreux intérêts, tant du point de vue paysager,
culturel, géologique que du patrimoine naturel.

En effet, ces milieux si particuliers voient leur édi-
fication permise grâce à la présence d’algues et de
mousses qui participent à la précipitation du calcium.
Celle-ci entraîne l’édification des amas rocheux appelés
travertins qui définissent les cascades et autres fontaines
dites pétrifiantes ou incrustantes.

Au cours des années 2009 à 2019, nous avons par-
couru le département de l’Aisne à la recherche des
sources incrustantes. Certaines étaient déjà connues
(Paissy, Montigny-Lengrain) alors que d’autres
n’avaient jamais fait l’objet d’une description. Il conve-
nait de porter à connaissance les résultats de ces re-
cherches, qui bien qu’encore incomplètes sur de nom-
breux point (notamment la géochimie), permettent
néanmoins de disposer d’un socle de connaissance
suffisant pour orienter des premières actions de préser-
vation et orienter les futures études.

Dans le présent article, nous essaierons donc de
dresser une typologie des différents types de sources
après en avoir étudié succinctement la géologie et
l’hydrologie, de documenter la flore et les végétations,
notamment bryophytiques, peuplant ces sources pétri-
fiantes et enfin de dresser le panorama des sources
incrustantes connues dans l’Aisne.

1. - Cadre sémantique, biochimique et hy-
drogéologique

1.1 - Quelques définitions 

De nombreux termes sont utilisés pour nommer les
sources pétrifiantes et les morphotypes que les phéno-
mènes de précipitation du calcium engendrent. Il est
souhaitable, afin d’utiliser ces termes au mieux, d’en
connaître la signification.

La synthèse suivante est issue des
sources bibliographiques suivantes :
http://www.geowiki.fr/ ; http://www.wikipedia.fr/
http://geologie-patrimoine-matheysine.perso.sfr.fr/sites-
remarquables/saint-arey-tuf.html
http://photonaturefontainebleau.over-blog.net/article-
une-roche-appelee-tuf-note-0654-103692767.html

Le vocable traditionnellement usité pour évoquer
et décrire l’ensemble des sources présentant des dépôts
de carbonate de calcium est présenté ci-après :

Gour (n.m.) : (de l'occitan gorg [gur], « gouffre »,
« mare », lui-même du latin gurges, « gouffre », « go-
sier ») est une concrétion carbonatée en forme de bar-
rage en travers d'un écoulement souterrain.
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Source pétrifiante ou source incrustante ? Les termes
de pétrifiante et d’incrustante sont régulièrement utili-
sés : ils recouvrent la même signification.
Notons que l’habitat 7220 inscrit à l’annexe 1 de la
directive « habitats-flore-faune » est nommé « 7220 -
Sources pétrifiantes avec formation de travertins ».

Travertin (n. m.) de l'italien travertino, de tivertino,
pierre de Tivoli ; en anglais travertin(e) : roche sédi-
mentaire calcaire continentale, grossièrement litée,
d'aspect concrétionné, plus ou moins vacuolaire, de
couleur blanche (lorsqu'elle est pure) mais généralement
grise, beige à jaunâtre (parfois rougeâtre à cause de la
présence d'oxydes de fer). Les travertins se déposent
aux émergences de certaines sources, et dans des cours
d'eau peu profonds à petites cascades (précipitation des
carbonates activée par les turbulences, et la perte en
CO2). L'aspect caverneux est dû en partie à la dispari-
tion, par fermentation, de débris végétaux encroûtés de
carbonates d'origine biochimique. Certains travertins
montrent encore de très belles empreintes de plantes.
Tuf (n. m.) du grec tophos, sorte de pierre friable : ce
terme connaît deux sens différents : tuf calcaire, et tuf
volcanique.
Tuf calcaire (g.n. m.) en anglais tufa : Travertin peu
induré.
Tufeux, tufeuse (adj.) ; en anglais tufaceous : qualifie
ce qui se rapporte aux tufs calcaires et aux eaux qui les
produisent.

Il convient de signaler que la différence entre tuf
et travertin est parfois poussée plus loin. Ainsi, certains
auteurs considèrent que les dépôts non consistants for-
ment des cônes de tufs alors que les travertins sont des
roches calcaires déposées en lits irréguliers offrant de
multiples cavités de taille et de répartition irrégulières.

1.2 - Processus géochimique de formation du tra-
vertin

L'eau de pluie ne contient pas de CO2 et ne
dissout pas le calcaire. Mais en s'infiltrant dans le sol,
elle se charge en CO2, qui va attaquer le calcaire selon
la réaction :

CO3Ca + H2O + CO2 ‹--› Ca2+ + 2HCO-
3 

Cette réaction est réversible ce qui veut dire que
lorsque l'eau chargée en bicarbonate dissout va ressurgir
à l'air libre, dans de la végétation, elle va perdre son
CO2 et le carbonate de calcium va se déposer et former
le travertin. C'est cette réaction qui creuse les gouffres,
avens... et produit, outre le tuf calcaire, les stalactites,
les stalagmites et, dans la vie courante, les dépôts de
calcaire dans les tuyaux ou les machines à laver.

Les facteurs qui favorisent cette réaction sont :
- certains végétaux : algues bleues, mousses,

champignons microscopiques ;

- la façon dont s'écoule l'eau, si elle est très agi-
tée le contact entre l'air et l'eau est plus impor-
tant ce qui favorise la formation des tufs ;

- une eau froide contient plus de CO2 donc plus
de calcium dissout ;

- l'ensoleillement permet une meilleure crois-
sance des végétaux et favorise la formation des
tufs ;

- la présence de roches riches en sulfates,
comme les gypses, ce qui est le cas dans cer-
taines parties du département de l’Aisne (Brie
picarde).

1.3 - Hydrogéologie des terrains axonais propices 
aux sources pétrifiantes

Tous les terrains géologiques ne permettent pas
une dissolution des carbonates de calcium par les eaux
de pluie et la formation de travertin. Ainsi, une analyse
attentive des cartes géologiques et des notices associées
montre, en comparant avec les observations de terrain,
que ce sont principalement les niveaux de calcaire du
Lutétien qui abritent les nappes d’eaux fortement char-
gées en calcium. Celles-ci présentent des exurgences
lorsqu’une couche d’argiles de Laon (Yprésien supé-
rieur) se trouve entre ces calcaires du Lutétien sus-
jacents et les sables du Cuisien sous-jacents.

La notice de la carte géologique n°131 de Fismes
(XXVII-12 - BRGM) indique : « Les calcaires lutétiens
donnent naissance à d'importantes circulations d'eau,
qui se manifestent par de belles sources particulière-
ment dans les endroits où le faciès des Argiles de Laon
est bien développé dans le Cuisien sous-jacent ; ces
sources ont un débit variable, diminuant considérable-
ment en étiage. On observe également des niveaux de
petites sources à faible débit dans la formation de Brie
et le lambeau de Sables de Fontainebleau au bois Meu-
nière. D'une manière générale, les eaux des terrains
tertiaires sont assez minéralisées ; elles peuvent même
donner lieu à des phénomènes de pétrification (Mont-
Saint-Martin). »

Dans le Soissonnais et le Laonnois, les suinte-
ments favorisant la formation de sources pétrifiantes
sont tous situés à la base de l’assise lutétienne (couche
e5a-d) de la carte géologique). Il est par ailleurs intéres-
sant de constater que ces sources correspondent à un
niveau topographique compris entre 120 et 130 m NGF
dans l’Ouest de Soissons et entre 150 et 180 m NGF
dans l’Est de Soissons.

Dans le Tardenois et le Nord de la Brie, les
sources pétrifiantes sont également présentes à la base
des calcaires du Lutétien ; la cote moyenne est de 135
m NGF.
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Par contre, dans le sud de la Brie, notamment vers
Montfaucon, c’est dans les niveaux des calcaires de
Saint-Ouen (e6-b), coté 155 m NGF, que se trouve la
résurgence de la Doultre.

Dans le Nord du département, les sources d’eau
dure sont rarissimes, l’une d’elle a été repérée dans le
bois communal d’Any-Martin-Rieux sur des assises
secondaires du Pliensbachien (marnes bleues à ovoïdes)
surmontées de calcaires oolithiques grisâtres à stratifi-
cation entrecroisée du Bathonien inférieur. Ces étages
géologiques sont donc suffisamment riches en carbo-
nates de calcium pour déterminer l’existence de sources
d’eau dure et la formation de sources pétrifiantes.

Les sources tufeuses étaient déjà connues des bo-
tanistes du XIXe et du XXe s. Ainsi Gaume (1947) in-
dique que « les sources calcaires incrustantes ne sont
pas rares aux environs de Paris, beaucoup naissent de
l'argile plastique et de l'argile verte, deux des princi-
paux points d'eau de cette région ; leurs suintements
irriguent quelques muscinées spéciales, dont la partie
inférieure est généralement plus ou moins enrobée de
carbonate de chaux. Les espèces les plus caractéris-
tiques de ces stations sont surtout Eucladium verticilla-
tum et Didymodon tophaceus, espèces subméditerra-
néennes, […] souvent accompagnées de Pellia Fabbro-
niana (=P. endiviifolia), Cratoneurum glaucum
(=Palustriella commutata), et C. filicinum. Cette petite
association (association à Myxophycées et Muscinées
incrustantes, P. Allorge) est également bien représentée
au Moulin d'Épisy et au Parc des Pressoirs du Hoy près
Champagne ».

Du point de vue chimique, les données issues de la
littérature (De Zuterre 1981, Couderc 1977a) indiquent
des eaux à pH supérieur à 7 (pH de 7,5 à 8) en Belgique
et en Touraine (pH de 7,7 à 8) et une concentration en
ions calcium (Ca++) de 110 à 120 mg/L en Belgique
(Symoens 1949) ou un degré hygrotimétrique1 de 27 à
34 THT (Couderc 1977a).

Il convient de souligner également que le phéno-
mène de dépôt de carbonate de calcium ne peut avoir
lieu que dans des eaux à débit relativement important.
Couderc (1977a) cite des débits de l’ordre de 30 à 50 l/s
selon les saisons) et à température fraîche toute la sai-
son (de l’ordre de 9 à 12 °C en été).

Une analyse récente de l’eau d’un travertin (10
juin 2015) réalisée à Chéry-Chartreuve a donné les
résultats suivants : pH : 7,8 (température de mesure :
15,6°C), conductivité à 25 °C : 905 µS/cm, potassium
(K+) : 3,6 mg/l, chlorures (Cl-) : 36,6 mg/l, nitrates
dissous (NO3-) : 36,5 mg/L.

1 Le degré hygrotimétrique correspond à la teneur
globale de l’eau en sels de calcium et magnésium, elle est
représentative du pouvoir entartrant de l’eau. 

Malheureusement cette analyse ne présente ni le
THT ni la concentration en ions calcium.

2 - Typologie morphologique des sources 
pétrifiantes

Afin de faciliter la description et les échanges au-
tour des sources incrustantes, une typologie morpholo-
gique adaptée au contexte axonais est proposée.

Celle-ci est inspirée de typologies définies dans
certaines publications (Couderc 1997a, De Zuttere
1981, Fabre 1986) mais est adaptée afin d’être rendue
utilisable au contexte local.

Couderc (1977a et 1977b), en Touraine, cite no-
tamment les formes suivantes de concrétions :

 les rochers en forme de champignons ;
 les petits barrages formant des cascadelles

dans les ruisseaux ;
 les bourrelets ripariaux ;
 les fins placages ou épais revêtements de ver-

sants avec surplombs et cavités.

De Zuttere (1981) en Belgique, parle de deux prin-
cipaux types :

 les tufs ou travertins, installés dans des ruis-
seaux traversant des régions fortement carbo-
natées, à pente faible ou moyenne ;

 les crons ou crânières, s’élaborant à la faveur
de suintements permanents, le plus souvent à
flanc de coteau ou de résurgence plus ou moins
diffuse.

G. Fabre (1986), dans le Languedoc et les Causses
majeurs, propose une typologie basée sur la position des
travertins en fonction de la géomorphologie :

 les travertins de source, situés juste en aval des
sources qui les alimentent ;

 les travertins de talweg, situés au creux des
vallées, dont les lits des rivières sont empâtés
par le carbonate de calcium ;

 les travertins de terrasse/banquette étagés ou
emboîtés, dont les sources perchées sont plutôt
situées dans le lit majeur des rivières ;

 les travertins mixtes qui combinent les élé-
ments précédents.

Le vocabulaire évoqué dans cette publication
montre toute la diversité des formes rencontrées : bour-
relets, bouchons, gours, cascades, vasques, enduits,
digues, barrages, champignons, vasques, draperies,
cuvette de déflation…

Ces auteurs indiquent aussi l’existence de phéno-
mènes d’incrustation sur des ouvrages maçonnés de
type fontaine ou lavoir mais ne les incluent pas dans
leurs analyses.
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Le choix typologique que nous avons fait est basé
sur une lecture qui combine des éléments géomorpho-
logiques, hydrauliques, phytocénotiques et anthro-
piques. Les catégories suivantes ont ainsi été retenues :

Travertin 

Le terme de « travertin » est adopté pour les struc-
tures rocheuses de taille pluri-métrique relativement
homogènes.

Certains de ces travertins sont adossés à des ver-
sants et leur construction s’appuie sur le relief pré-
existant. D’autres cependant forment des surplombs
devenant de plus en plus massifs, ces derniers pouvant,
à long terme, se briser au moins dans leur partie distale.

Les plus beaux exemples sont la fontaine Saint-
Martin à Montigny-Lengrain, la cascade de Roucy ou la
cascade de Paissy.

Source de pente 

Le terme de source de pente indique un/des suin-
tements latéraux au sein d’un versant. Des dépôts de
carbonate de calcium sont visibles sur les débris végé-
taux et sur le sol, l’eau suinte et le cortège de bryo-
phytes des sources incrustantes est présent. Cependant
aucune structure rocheuse (travertin ou gours) n’est
érigée ou ceux-ci sont de taille très modeste. Ce cas est
assez fréquent dans l’Aisne et se trouve souvent en liens
fonctionnels étroits avec des bas-marais alcalins.

Quelques sources de pentes de ce type existent
également dans le Nord du département, notamment à
Any-Martin-Rieux.

Rivière incrustée à cascadelles 

Le terme de rivière incrustée à cascadelles se rap-
porte à des cours d’eau ou rus pour lesquels le phéno-
mène de dépôt de carbonate de calcium n’est pas ponc-
tuel mais linéaire sur une longueur assez importante.

En général des marches en tuf sont ainsi façonnées
par les dépôts et des gours se forment à la faveur de la
cimentation de parties plus dures situées dans le lit
mineur du ru.

Ce cas est particulièrement visible à Paissy, au
Fond de Mourson.

Fontaine/lavoir incrusté 

Certaines sources ont été captées par l’homme et
intégrées à des ouvrages fonctionnels comme des la-
voirs ou des fontaines maçonnées.

Le processus de dépôt de carbonate de calcium est
similaire aux autres sources incrustantes, mais en géné-
ral, le dépôt a généré une nouvelle structure géologique
appuyée sur la maçonnerie existante.

De tels cas existent à Ressons-le-Long et à Tar-
tiers.

Placages et incrustations 

La plupart des cours d’eau aux eaux fortement
carbonatées sont le lieu de phénomènes d’incrustation,
sans forcément que des mousses n’y jouent un rôle
particulier.
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Ces phénomènes prennent la forme de placages de
calcium au fond des ruisseaux et aussi de la pétrifica-
tion de petits éléments (cailloux, fourreaux de trichop-
tères, branchages, brindilles…).

Ces placages et incrustations sont visibles dans
tous les sites répondant aux catégories ci-dessus, mais
également dans des sites où les autres phénomènes ne
sont pas observés.

Ils ne seront pas développés de manière consé-
quente dans cet article.

Gangues tufeuses en milieux rhéophiles 

Observés essentiellement en milieux d’origine an-
thropique (pile de pont, radier, maçonnerie d’écluse…),
les gangues tufeuses se présentent sous la forme
d’enduits plus ou moins épais de carbonate de calcium
dont l’origine est liée à la présence de bryophytes telles
que le Fissident épais (Fissidens crassipes), le Longbec
des rives (Platyhypnidium riparioides) et le Longbec
des murs (Rhynchostegium murale).

Un bel exemple est observable à Crogis. En effet,
le radier du ru de Crogis (situé peu avant la confluence
avec le ru d’Essomes, et en aval du pont de la route
départementale RD 1390, à Montcourt), est constitué
d’un empierrement cimenté, probablement ancien (date
non connue). Les eaux, assez chargées en carbonate de
calcium, favorisent le dépôt de concrétions calcaires
(incrustations) sur les blocs de pierre, créant un substrat
original, en gangue tufeuse. Le radier, d’environ 4 m de
large, est inondé par l’eau courante en permanence sur
la totalité de sa largeur et longueur.

Les inventaires de la bryoflore ont révélé ainsi plu-
sieurs cortèges sur ce radier :

 les espèces classiques des cours d’eau avec
chaos et cascades de blocs de pierres, avec :
Platyhypnidium riparioides, Fissidens cras-
sipes (ici très présent sur tous les blocs rece-
vant de l’eau courante), Rhynchostegium mu-
rale ;

 les espèces des bords de ruisseau incrustés de
calcaires : Cratoneuron filicinum, Pellia endi-
viifolia et Brachythecium rivulare, ces trois
espèces composant un groupement du Pellion
endiviifoliae ;

 les espèces des pierres éclaboussées régulière-
ment sans être immergées : Didymodon vinea-
lis, Bryum caespiticium, Bryum cf. funckii,
Bryum pseudotriquetrum.

Ce type est assez fréquent dans l’Aisne et moins
ponctuel, donc moins soumis à des pressions de me-
naces autres que celle du régime et de la qualité des
eaux : il ne sera donc pas étudié systématiquement dans
le présent article.

Bien entendu, comme pour toute typologie, ces
formes de dépôts de carbonates de calcium en lien avec
la présence de bryophytes, peuvent être imbriquées
entre elles sur un même site.

3 - Approche historique, culturelle et tou-
ristique des sources pétrifiantes

Les sources pétrifiantes ont toujours attiré
l’attention de l’Homme. Les sources souterraines, dites
pétrifiantes, sont notamment utilisées pour décorer
naturellement, par les dépôts de calcite, divers objets
(poteries notamment) par exemple dans les grottes du
Sud de la France.

Les sources pétrifiantes aériennes, propres à nos
régions de plaines, ne semblent pas avoir fait l’objet de
démarches de valorisation économique, mais sont le
lieu de promenades et de mises en valeurs à des fins
paysagères.

De nombreuses cartes postales témoignent de
l’intérêt qu’elles représentaient pour les populations
locales à l’orée du XXe s. Ces cartes postales sont très
instructives car on y découvre notamment l’existence de
fontaines dont on peine aujourd’hui à trouver la trace
sur le terrain.

C’est le cas de la cascade du Rû fondu près de
Château-Thierry, située près d’un lieu-dit nommé Ar-
gensel, dont la topographie a été fortement modifiée par
la main de l’homme au cours du siècle précédent.
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Cascade du Ru Fondu près de Château-Thierry.                       Fontaine Saint-Martin à Montigny-Lengrain.

Cascade de Roucy. Cascade de Paissy (située à l'est du village).

Ces sources pétrifiantes sont désormais valorisées
notamment grâce à la mise en place de chemins de
randonnées.

C’est par exemple le cas de la cascade de Roucy,
indiquée dans la balade dite « Les Sarrins » et celle de
Paissy indiquée dans la balade dite « Les villages
troglodytiques ». Ces topoguides sont disponibles sur le
site web www.randonner.fr.

Nous pouvons également évoquer le
développement du Géocatching et l’intégration, dans de
nombreux parcours de randonnées géolocalisés, de sites
de travertins.

À Montigny-Lengrain (Fontaine Saint-Martin), le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie mène
depuis 2016 un partenariat avec le propriétaire des lieux
afin de préserver et valoriser le fameux travertin.

Des actions sont ponctuellement menées afin de
limiter le développement des ronciers sur la source et le
ru à cascadelles. Un sentier sauvage qui menaçait une
partie du travertin a notamment été dévié afin d’éviter
l’érosion impactante. Un cheminement de découverte
équipé de panneaux pédagogiques sera installé au cours
de l’année 2020.
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4 - Description de la flore et des 
végétations typiques des sources 
pétrifiantes 

4.1 - Les connaissances pré-existantes 

La flore et les végétations des sources incrus-
tantes ont fait l’objet de maints travaux dans les régions
de plaine proches de l’Aisne. En particulier, Symoens et
al. (1951) et De Zuttere (1981) ont étudié les travertins
de Belgique, tandis que Couderc (1977a) a décrit ceux
de Touraine. D’autres auteurs ont travaillé sur les tra-
vertins du Jura (Bailly 2005 et 2012) ou du Sud de la
France ; ces travaux très pointus complètent l’approche
que nous pouvons avoir en Picardie, mais ne sont pas
complètement transposables du fait de l’absence, dans
les plaines du Nord-Ouest, d’espèces méditerranéennes
ou montagnardes typiques des travertins des grands
complexes karstiques de la moitié Sud de la France.

Il convient de noter que, malgré l’existence de no-
tules et de compte rendus de sorties, les travertins de
Bourgogne et de Champagne ne semblent pas avoir fait
l’objet de travaux descriptifs de synthèse, alors qu’ils
sont assez proches de ceux de Picardie.

En Europe, de nombreux auteurs ont étudié les vé-
gétations bryophytiques des travertins : Bernhardt
(1988), Dierssen (1973), Rivola (1982), Schubert
(2001) ou encore Zechmeister & Mucina (1994), à qui
l’on doit une synthèse européenne sur les végétations de
sources.

Pour ce qui est de la Picardie, plusieurs auteurs ont
évoqué l’existence de ces végétations de sources incrus-
tantes. On peut notamment signaler P. Jovet (1949) qui
détaillait les végétations suivantes :

 un Schoeneto-Molinietum et un Molinieto-
Schoenetum sur rochers calcaires stillants et
suintants, sur lequel on peut observer des for-
mations incrustantes ;

 une association ripariale aquatique des eaux
riches et calciques, à Fissidens crassipes et
Cinclidotus riparius ;

 les sources et ruisselets permanents à eau dure,
pure ou relativement pure, avec comme carac-
téristiques : Cratoneuron filicinum et Pellia
fabbroniana (= Pellia endiviifolia) ;

 un groupement rhéophile : eaux très aérées et
relativement riches, avec seulement Cratoneu-
ron filicinum et Platyhypnidium rusciforme (=
Rhynchostegium riparioides);

 un complexe pariétal aérien et subaérien à Di-
dymodon tophaceus ;

 les eaux encroûtantes et ruisselantes à Crato-
neuron glaucum-C. filicinum (Montio - Car-
daminetalia).

Ces descriptions sont encore valables de nos jours,
même si la nomenclature syntaxinomique a évolué
depuis !

M. Bournérias (1949) cite, au sud de Beaugies
(forêt de Beine), à l’ouest de la route : « de nombreux
ruisseaux incrustants s’écoulent là ». L’auteur parle
page 34 d’une « association affine aux tourbières à
Hypnacées et surtout aux talus calcaires suintants à
Myxophycées et Muscinées incrustantes d’Allorge
(Allorge, 2 p. 85) ». Page 36, il cite la strate muscinale
le long des ruisselets incrustants avec : Brachythecium
rutabulum, Cratoneurum glaucum (= Palustriella
commutata), Cratoneuron filicinum, Mnium seligeri (=
Plagiomnium elatum), Aneura pinguis et Fissidens
adianthoides. Il cite par ailleurs page 31 Palustriella
falcata à Caillouel et Béhéricourt.

4.2 - Matériel bryosociologique récent 

L’analyse bryosociologique des sources incrus-
tantes reste perfectible dans le Nord de la France. Ce-
pendant, un certain nombre de relevés bryosociolo-
giques ont été réalisés récemment et il est important de
les valoriser ici afin de contribuer à la connaissance
plus globale des végétations de travertins.

L’analyse synsystématique de ces relevés reste
provisoire. En effet, une synthèse des relevés de sources
incrustantes serait à réaliser à une échelle européenne,
incluant des relevés de plaine réalisés en France.

Actuellement, le travail publié le plus abouti a été
réalisé par Zechmeister & Mucina (1994), cependant
celui-ci ne comprend quasiment pas de relevés de
plaine. Les végétations qui seraient présentes en plaine
française relèveraient selon ces auteurs de l’Adiantion
capillis-veneri Br.-Bl. ex Horvatić 1939. Cette alliance
ne concerne cependant que les végétations suintantes
riches en fougères, ce qui ne constitue pas le cadre des
végétations bryophytiques de travertins étudiés dans le
Nord-Ouest de la France, très pauvres en fougère à
l’exception ponctuelle d’Asplenium scolopendrium.

Dans un travail de synthèse (Bardat & Hauguel
2002), J. Bardat, sur la base d’une synthèse de 450
relevés collectés dans la littérature et analysées à l’aide
d’un tableau non publié et resté, pour l’instant au stade
provisoire, pense que les végétations bryophytiques de
sources incrustantes de plaine prennent place, au sein de
l’ordre des Cardamino amarae-Chrysosplenietalia
alternifolii Hinterlang 1992, dans deux alliances : le
Pellion endiviifoliae Bardat in Bardat et al. 2004 prov.
et le Riccardio pinguis-Eucladion verticillati Bardat in
Bardat et al. 2004 prov.

Ces deux alliances sont présentes dans le Pro-
drome des végétations de France ; nous les avons éga-
lement conservées dans le guide des végétations des
zones humides de Picardie (François, Prey & al. 2012).
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Parallèlement, il convient de noter que le
Cratoneurion commutati W. Kock 1928 prend place
dans l’ordre des Montio fontanae-Cardaminetalia
amarae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928
em. F.M. Maas 1959, qui regroupe les végétations
montagnardes à subalpines.

L’appellation de l’habitat « 7220 - Sources 
pétrifiantes avec formation de travertins 
(Cratoneurion) » inscrit à l’annexe I de la Directive
européenne 92/43/CEE dite Directive
« habitat/flore/faune » doit donc être considérée de
manière très large car les travertins de plaine relèvent
manifestement de cet habitat, bien qu’ils ne soient pas à
rattacher au Cratoneurion commutatiW. Kock 1928.

La définition de l’habitat 7220, au sens qui lui a
été donné dans le cadre de la Directive
« habitats/flore/faune », est avant tout lié à une
approche fonctionnelle et morphologique, plutôt que
sociologique.

Celle-ci a d’ailleurs été analysée par G. Bailly
(2012, op. cit.) : « Le référentiel Eur27 faisant
officiellement référence, on considérera ce groupement
comme relevant de la directive Habitats et d’intérêt
prioritaire lorsqu’il sera effectivement associé à des
édifices tufeux (cônes, nassis) ».

Ainsi, les végétations présentées ci-après, relevant
du Cratoneuretum commutati (Gams 1927) Walther
1942 apud auct., du Cratoneuro filicini-Cardaminetum
amarae F.M. Maas 1959 et de l’Eucladietum verticillati
Allorge 1922 ex. W. Braun 1968 relèvent ainsi bien de
l’habitat 7220 puisqu’ils sont systématiquement
associés à des édifices tufeux.

De Foucault (2018) a proposé une synthèse des
Montio fontanae - Cardaminetea amarae, mais il a
abordé cette classe en donnant la priorité aux plantes
vasculaires et n’a donc pas traité du Riccardio pinguis -
Eucladion verticillati ni du Pellion endiviifoliae.

Cet auteur, dans une optique synusiale, explique
qu’il lui « semble donc que les deux types de végétaux,
bryophytes et plantes vasculaires, forment des
communautés élémentaires séparées, pouvant
ultérieurement être réunies en des phytocénoses »,
rejoignant sur ce point de vue Geissler (1976) et Rivas-
Martínez & Géhu (1978).

Il cite également la conception de Deil (1995), qui
reconnaît que les végétaux vasculaires et les bryophytes
répondent à des niveaux d’homogénéité très différents,
les seconds occupant les stades successifs de fines
séries dynamiques, et donc que le relevé de la totalité de
l’habitat de source est hétérogène.

Le problème nomenclatural rencontré dans la litté-
rature, caractérisé par un foisonnement de végétations
élémentaires appelées « Cratoneuretum commutati »
tient principalement au fait qu’une seule espèce, par
ailleurs caractéristique de la classe des Montio-
Cardaminetea, est souvent la seule présente ou du
moins qu’elle est très fortement recouvrante, dans
l’habitat de travertin.

Les espèces différentielles permettant de caractéri-
ser de manière pertinente des différences entre végéta-
tions sont peu nombreuses. Par ailleurs, il est probable
que des problèmes méthodologiques ont contribué à
cette multiplicité d’associations décrites. En effet, les
surfaces et l’emprise des relevés ne sont que très rare-
ment décrites dans les publications, rendant très com-
pliqué la compréhension des caractéristiques morpholo-
giques et fonctionnelles des végétations décrites.

Du fait du faible nombre de relevés présentés ici,
nous ne pouvons contribuer de manière pertinente à
essayer d’éclaircir cette question de l’articulation
synsystématique au sein de la classe des Montio-
Cardaminetea. D’autant plus qu’il nous aurait fallu
étendre le territoire de réalisation des relevés, au moins
à l’échelle du Bassin parisien.

Cependant, pour ce qui est du rattachement des
individus d’associations représentés par les relevés à
des végétations élémentaires, nous nous sommes basés,
pour la France, sur les travaux de G. Bailly (2005 et
2012) ainsi que, pour l’Europe centrale, sur les travaux
de Walther (1942), Dierssen (1973) et Rivola (1988).

Le tableau n°1 ci-après regroupe 23 relevés réali-
sés en 2009. Le classement des relevés a été réalisé sur
une base sociologique (qui constitue le principe de base
de l’analyse phytosociologique), mais également mor-
phologique et fonctionnel. La description des végéta-
tions est présentée dans le paragraphe 4.3.

Du point de vue méthodologique, les relevés ont
été réalisés en considérant des surfaces homogènes sur
la base des critères suivants :

- homogénéité des formes de vie (Life form) ;
- mêmes conditions d’écoulement des eaux

(suintement vs cascade) ou de soumission aux
éclaboussures pour les végétations non immer-
gées ;

- pente et exposition homogènes sur l’ensemble
des relevés.
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Tab. 1 – Relevés des communautés de sources pétrifiantes 
(tous les relevés ont été réalisés par J.-C. Hauguel)

Espèces accidentelles (nom de l’espèce suivi du numéro de relevés et du coefficient entre parenthèses) :

Mnium stellare Hedw. : 19(12) & 22(13) ; Plagiomnium rostratum (Schrad.) Kop. : 22(22) ; Agrostis stolonifera L. :
6(44) ; Carex pendula Huds. : 23(r) ; Carex sylvatica Huds. : 13(r) ; Epilobium parviflorum Schreb. : 1(i) & 20 (r) ;
Urtica dioica L. : 15(+) ; Equisetum telmateia Ehrh. : 10 (+) ; Rubus sect. Rubus : 9(+) ; Scrophularia auriculata L. :
6(+) et 11(r) ; Hedera helix L. : 17(+2) & 22(12) ; Acer pseudoplatanus L. : 12(r) & 13(r) ; Fissidens taxifolius Hedw. :
23(r) ; Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. : 9(+) ; Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. : 23 (+) ; Carex
flacca Schreb. : 9(12) ; Epilobium hirsutum L. : 10(11) ; Calystegia sepium (L.) R. Brown : 4(r) ; Clematis vitalba L. :
15(+) ; Mentha suaveolens Ehrh. : 4(r) ; Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Pres : 15(+) ;
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. : 15(+) ; Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. : 8(23) ; Carex riparia
Curt. : 10(+) ; Phragmites australis (Cav.) Steud. : 10(r) ; Lysimachia vulgaris L. : 10(r).

Localisation et date des relevés :

Rel. 1, 8 & 12 : date : 18/06/2009 ; commune : Tartiers ; lieu : Le grimper.
Rel. 2, 13, 19 & 20 : date : 18/06/2009 ; commune : Montigny-Lengrain ; lieu : Fontaine Saint Martin.
Rel. 3 & 14 : date : 18/06/2009 ; commune : Paissy ; lieu : Fontaine au centre du village.
Rel. 4 & 15 : date : 14/08/2009 ; commune : Chéry-Chartreuve ; lieu : La Forte terre (au SW de).
Rel. 5 & 10 : date : 13/08/2009 ; commune : Louâtre ; lieu : Sources de Rétuire.
Rel. 6 & 9 : date : 14/08/2009 ; commune : Montfaucon ; lieu : La Doultre (Au N de).
Rel. 7 & 16 : date : 18/08/2009 ; commune : Ressons-le-Long ; lieu : Lavoir.
Rel. 11 & 22 : date : 30/06/2009 ; commune : Saint-Gobain ; lieu : Saut du Boiteux.
Rel. 17 : date : 14/08/2009 ; commune : Latilly ; lieu : Sablière de la ferme de Vareille.
Rel. 18 : date : 19/06/2009 ; commune : Villers-Hélon ; lieu : Fontaine aux Loups.
Rel. 21 : date : 18/06/2009 ; commune : Paissy ; lieu : Fond de Mourson.
Rel. 23 : date : 11/08/2009 ; commune : Montigny-Lengrain ; lieu : Fontaine Saint Martin.

Numéro de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pente (en degrés) 70 90 90 45 70 90 80 70 10 10 2 10 10 90 60 60 70 70 90 70 90 80 80
Exposition S SSW S W N S SE S S SW S WSW SW E W SE S N N S NNE W NE
surface du relevé (m²) 1 4 4 3 2 1 1 0,5 1,5 0,5 2 1 5 0,5 1 1 1 0,5 2 2 0,5 1 1
Recouv Strate muscinale (en %) 100 100 100 100 100 90 100 70 95 70 50 90 80 90 80 100 80 80 60 80 100 90 90
Cratoneuretum commutati  (Gams 1927) Walther 1942 apud auct.

Pallustriella commutata (Hedw.) Ochyra 55 55 55 55 55 44 55 13 r r

Cratoneuro filicini-Cardaminetum amarae F.M. Maas 1959

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 55 44 33 55 33 r 12 +2
Brachythecium rivulareBr. Eur. +2 13 + 13 22
Cardamine amara L. 11 23
Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop. 12 11 +2

Eucladietum verticillati Allorge 1922 ex W. Braun 1968

Eucladium verticillatum (Brid.) Br. Eur. 55 13 12 33 44 44 55 55
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa) 23 r 33 23 23 13

Pellio-Conocephaletum conici  F.M. Maas 1959 em. Weeda 1994

Conocephalum conicum (L.) Underw. 55 55

Montio fontanae-Cardaminetea amarae Br.Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944 et unités inférieures

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. + + +2 33 23 + + r 44 23 13 + 11
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. 11 +2 +2 + 11 (+)
Aneura pinguis (L.) Dum. 23 +

Compagnes fréquentes
Asplenium scolopendrium L. + +2 r r 21 11 +2 12 11
Geranium robertianumL. r i r r r r i + +2 +2

Autres espèces
Eupatorium cannabinum L. r 11 r 11
Poa trivialisL. 11 33 11
Nombre d’espèces par relevé 3 2 3 7 2 6 2 3 9 10 8 7 9 4 13 4 7 5 2 4 3 5 6
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4.3 – Les principales végétations de sources incrus-
tantes

Végétation de travertin à Cratoneuron variable 
[Tab.1 – Rel. 1 à 8] Cratoneuretum commutati (Gams 
1927) Walther 1942 apud auct.

Espèces fréquentes : Cratoneuron variable
(Palustriella commutata), Cratoneuron en faux 
(Pallustriella falcata) – Exceptionnel dans la dition,
Cratoneuron fausse-fougère (Cratoneuron filicinum),
Pellie à feuilles d’endive (Pellia endiviifolia), Bryum
faux-triangle (Bryum pseudotriquetrum).
Habitat : cette végétation occupe le centre des sources

à débits soutenus (eaux fraîches et fortement
oxygénées) ; sur le territoire elle se trouve sur les
travertins édifiés (champignons), les fontaines, les
sources de pente au débit soutenu.

Végétation de ruisseau encroûtant à Cratoneuron 
fausse-fougère et Cardamine amère [Tab.1 – Rel. 9 à 
13] Cratoneuro filicini - Cardaminetum amarae F.M.  
 
Espèces fréquentes : Cratoneuron fausse-fougère

(Cratoneuron filicinum), Buissonnette des rivières
(Brachythecium rivulare), Cardamine amère
(Cardamine amara), Pellie à feuilles d’endive (Pellia
endiviifolia), Bryum faux-triangle (Bryum
pseudotriquetrum), Mnie ondulée (Plagiomnium
undulatum).
Habitat : cette végétation occupe les bourrelets tufeux

des ruisseaux à débit lent, les marges des travertins et
les suintements de pente ; la grande différence avec la
végétation de travertin à Cratoneuron variable réside
dans le débit de l’eau qui est relativement faible.
 

Végétation de mousses acrocarpes et d’hépatiques 
des tufs et travertins à Eucladion verticillé [Tab.1 – 
Rel. 14 à 21] Eucladietum verticillati Allorge 1922 ex. 
W. Braun 1968

Espèces fréquentes : Eucladion verticillé (Eucladium
verticillatum), Barbule tufeuse (Didymodon tophaceus),
Pellie à feuilles d’endive (Pellia endiviifolia), Riccardie
à feuilles multiples (Riccardia multifida), Mnie en
étoile (Mnium stellare), Céphalozielle de Baumgartner
(Cephaloziella baumgartneri).
Habitat : parois de calcaire ou de tuf ombragées hu-

mides ou éclaboussées, non directement soumises à un
flux régulier d’eau.

 
Végétation hygrophile de bas de berge, sur gangue 

calcaire, à Cratoneuron fausse-fougère et Pellie à 
feuilles d’endive [pas de relevé] Association à Pellia 
endiviifolia et Cratoneuron filicinum Bailly, 2005 
nom. inval.

Espèces fréquentes : Cratoneuron fausse-fougère
(Cratoneuron filicinum), Pellie à feuilles d’endive

(Pellia endiviifolia), Fissident épais (Fissidens
crassipes), Barbule en spathe (Didymodon spadiceus).
Habitat : cette végétation, proposée par G. Bailly

(2005, corrigée en 2012) en Franche-Comté, occupe les
pieds de berges des rus et des rivières, juste au-dessus
de la zone de battement des eaux. On la retrouve de
manière fréquence dans les rivières de la moitié sud du
département, dans les rivières à eaux carbonatées
(Ourcq, Clignon, Muze). Elle marque la transition avec
les végétations rhéophiles des systèmes plus eutrophes
et moins carbonatés. Cette végétation nécessiterait de
faire l’objet de relevés dans le Nord-Ouest de la France.
 

4.4 – principales autres végétations régulièrement 
rencontrées en liens dynamiques 

À proximité des formations de travertins dominées
par les bryophytes, se trouvent plusieurs végétations
installées sur des substrats calcaires fortement influen-
cés par des eaux calciques oxygénées.

Frênaie à grande Prêle Equiseto telmateiae - Fraxi-
netum excelsioris Rühl 1967

Espèces fréquentes : Prêle ivoire (Equisetum telma-
teia), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Parisette à
quatre feuilles (Paris quadrifolia), Eupatoire chanvrine
(Eupatorium cannabinum).

Habitat : Futaie ou taillis clair de Frêne commun à
sous-bois dominé par la Prêle ivoire. Cette végétation se
trouve sur les versants ou dans le fond des vallons, sur
des colluvions souvent sablo-calcaires dans le contexte
axonais, au niveau de sources carbonatées. Les sols sont
engorgés, mais la nappe d’eau n’est pas stagnante et la
circulation de l’eau assure une oxygénation régulière du
sol.

Habitat inscrit à l’annexe I de la Directive européenne
92/43/CEE dite Directive « habitat/flore/faune (habitat
prioritaire 91E0* - Forêts alluviales à Aulne et 
Frêne).

Remarque : cette végétation pourrait être à rapporter
au Pallustriello commutatae - Fraxinetum excelsioris
(Oberdorfer 1957) Bœuf 2014 stat. nov. sous réserve de
la comparaison des relevés de végétations.

 

Végétation de rochers éclaboussés à Conocéphalie 
conique [Tab. 1 – Rel. 22 & 23.] Pellio - Conocepha-
letum conici F.M. Maas 1959 em. Weeda 1994

Espèces fréquentes : Conocéphalie conique (Cono-
cephalum conicum).

Habitat : rochers et talus terreux éclaboussés réguliè-
rement par des eaux riches en carbonates de calcium ;
végétation supportant des phases d’immersion tempo-
raires.
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Végétation des parois à Scolopendre Communau-
tés basales à Asplenium scolopendrium (Asplenietea 
trichomanis)

Cortège caractéristique : Scolopendre (Asplenium
scolopendrium)
Cette végétation est proche du Cystopterido fragilis -

Phyllitidetum scolopendrii J.M. Royer in J.M. Royer et
al. 2006 mais semble plutôt ne correspondre qu’à des
communautés basales à Scolopendre du fait de
l’absence d’autres espèces de fougères rupicoles.
Habitat : parties latérales des travertins et des sources

d’eau dure sur les rochers recouverts par une fine pelli-
cule d’humus ou de terre. Cette végétation peut égale-
ment s’installer sur le tapis de mousses lorsque celui-ci
est moins régulièrement alimenté en eau ou est asséché.

4.5 - Relations dynamiques et spatiales avec 
d’autres végétations 

Si les travertins, qui sont liés à des sources, sont
généralement ponctuels dans le paysage et
n’entretiennent que des liens dynamiques très margi-
naux avec les autres végétations, quelques relations
existent cependant, liées soit à la gestion des espaces,
soit à l’évolution de l’alimentation en eau des travertins.
Le présent travail n’a pas étudié dans le détail ces liens
systémiques. Cependant les inter-relations suivantes ont
pu être notées :

Évolution par assèchement des sources pétrifiantes :

Dans le cas d’une modification de l’alimentation
en eau, les cortèges bryophytiques évoluent, les espèces
pétrifiantes (Cratoneuron, Eucladion, Barbule…) dispa-
raissant au profit d’espèces plus ubiquistes (Buisson-
nette commune, Arbuscule queue de renard…). La
dynamique de boisement qui pouvait être bloquée par
les caractéristiques du sol (engorgement, sol induré
empêchant la germination de semences), reprend au
profit du Frêne commun et de l’Érable sycomore no-
tamment. Dans le cas d’un assèchement total du site et
souvent dans les hauts de versant soumis aux arrivées
d’azote d’origine agricole, le Sureau (Sambucus nigra)
peut s’installer formant ainsi des fourrés eutrophiles
dont le sous-bois est colonisé rapidement par l’Ortie
(Urtica dioica).

Sur importants travertins « morts », des végéta-
tions des roches calcaires sèches et humicoles se déve-
loppent, comme à Montigny-Lengrain avec Anomodon
viticulosus, Anomodon attenuatus, Lophocolea minor,
Leptobarbula berica ou à Chézy-sur-Marne (Weissia
longifolia, Pseudocrossidium revolutum).

Relations avec les bas-marais de pente :

Des liens étroits existent avec les végétations de
bas-marais et de prairies alcalines du Molinion caeru-
leae.

Des prairies intra-forestières riches en espèces des
tourbières alcalines sont parfois rencontrées à proximité
immédiate des sources tufeuses. Ces végétations prai-
riales sont qualifiées de bas-marais tufeux. Les bryo-
phytes pétrifiantes y sont souvent présentes de manière
ponctuelle ou linéaire à la faveur d’écoulements super-
ficiels ou de petites dépressions. Ces végétations de
prairies précèdent l’installation de la Frênaie à grande
Prêle dans la dynamique de colonisation forestière.
Elles ne peuvent subsister qu’à la faveur d’une gestion
par fauchage et/ou pâturage.

Ces quelques exemples de relations systémiques
entre les végétations de sources incrustantes et d’autres
végétations montrent que les végétations de sources
incrustantes sont toujours ponctuelles parmi une végéta-
tion plus étendue. Elles occupent quelques dizaines ou
quelques centaines de mètres carrés, soit parmi des
pelouses mésohygrophiles, soit parmi des forêts méso-
hygrophiles. Cette situation correspond assez bien à la
définition de végétations transgressives de Ansseau &
Grandtner (1990), c’est-à-dire qui font partie d'une série
dynamique autre que celle constituant l'essentiel de
l’unité paysagère, et qui ne dépendent pas de celle-ci
pour leur développement (ex.: des végétations saxicoles
héliophiles dans une forêt de versant).

Ces marais, notamment dans le Laonnois et le
Soissonnais, se situent au niveau géologique de la
couche d’argile de Vaux-sous-Laon et peuvent parfois
s’étendre sur un même niveau tout au long d’une vallée.
La présence d’eau chargée en carbonate de calcium est
visible par les dépôts à même le sol et sur les végétaux
ou le bois mort. Il y a rarement formation de travertin
imposant.

Les végétations sont caractérisées par des placages
et incrustations à Cratoneuron fausse-fougère et à
Cratoneuron variable pour plusieurs d’entre eux. Ces
marais de pente résultent, pour certains d’entre-eux, de
l’évolution par boisement et engorgement d’anciens
marais de pente à Choin noirâtre et Gentiane
pneumonanthe décrits comme les « Schoenetum » de
Marcel Bournérias (1949). Sur les bas de falaises ou
corniches, se retrouve la végétation à Eucladion
verticillé.

Parmi les plus beaux exemples de site combinant
les deux végétations du Cratoneuretum commutati et de
l’Eucladietum verticillati, citons les marais de pente de
Bièvres et Orgeval (marais de pente déjà connus par
Marcel Bournérias dans les années 1970). Peu de
marais de pente sont encore d’une qualité floristique
telle que décrite par Marcel Bournérias (1949) et Paul
Jovet dans le Valois (1949).

Dans certains cas, des groupements de
phanérogames remarquables se développent en
compagnie du Cratoneuron variable : présence du
Mouron délicat et du Choin noirâtre dans le
Soissonnais ; présence de la Gentiane pneumonanthe à
Festieux.
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Fig.1 : végétation des marais de pente du Valois (Jovet 1949).

L’engorgement et le boisement spontané de ces
marais de pente induisent une banalisation de la flore et
de la bryoflore : envahissement par la Molinie puis par
les espèces de la mégaphorbiaie et de la roselière
(Phragmite, Eupatoire chanvrine, Prêle géante, etc.) et
par des bryophytes plus eutrophiles (Plagiomnium un-
dulatum, Rhizomnium punctatum).

Le processus d’incrustation peut perdurer mais il
est dégradé par l’accumulation de matière organique.

Peu de marais de pente avec formation de grou-
pements de bryophytes incrustés sont encore en bon état
de conservation, notamment en regard de l’état de réfé-
rence présenté par Bournérias et Jovet (1949).

À de rares exceptions, ces petits marais sont très
évolués, boisés bien souvent par le Saule cendré, le
Peuplier grisard ou des Aulnes. La végétation est bana-
lisée, et seul le Cratoneuron variable se maintient dans
les meilleurs cas.

 

Végétation de ruisseau encroûtant à Cratoneuron fausse-fougère et Cardamine amère (Cratoneuro filicini - Cardaminetum amarae F.M. Maas 1959)
au centre de la photo et végétation des parois à Scolopendre (communautés basales à Asplenium scolopendrium [Asplenietea trichomanis]) sur la

gauche de la photo. Le fond de Mourson, commune de Paissy. J.-C. Hauguel.
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Palustriella commutata (Hedw.)
Ochyra.

Cratoneuron filicinum (Hedw.)
Spruce.

Eucladium verticillatum (With.)
Bruch & Schimp.

Clichés J.-C. Hauguel.
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Fig. 3 : Schéma indiquant la position des différents types de végétation
(le Ragrenet - Chézy-sur-Marne)

 
5- Bilan patrimonial

5.1 - Perspectives d’amélioration de la 
connaissance 

Afin de préciser les limites de cette étude, il con-
vient de préciser que le rôle des algues, qui semble
majeur sur certains travertins comme le confirme cer-
taines études (en particulier Bailly, 2012), n’a pas été
étudié faute de compétence.

Il s’agit là d’un champ d’investigation important à
compléter dans les années à venir.

De même, notre étude ne comporte pas de mesures
physico-chimiques alors que ces paramètres sont indis-
pensables à la bonne compréhension des phénomènes
de dépôts de carbonates de calcium. Des mesures com-
pléteraient utilement cette étude.

Enfin, cette étude est loin d’être exhaustive. Si
l’on peut considérer que l’essentiel des sources tufeuses
de grande dimension du département de l’Aisne sont
désormais recensées, de nombreuses petites sources,
localisées notamment dans des bois peu accessibles,
restent probablement à découvrir.

 

5.2 - Bilan spécifique 

Les sources pétrifiantes abritent globalement un
faible nombre d’espèces car il s’agit d’espèces
fortement spécialisées. Cependant, la valeur
patrimoniale de ces espèces est assez élevée du fait de
la rareté de leurs biotopes.

Le bilan ne présente pas l’exhaustivité des espèces
rencontrées car les échelles d’études sur les sites sont
très hétérogènes et certaines espèces remarquables
découvertes ne sont pas spécifiques des sources
pétrifiantes.

Le bilan spécifique se focalise donc sur les
espèces typiques des sources et vise :

- à mettre en évidence les espèces les plus remar-
quables ;

- à évaluer la complétude des cortèges trouvés dans
l’Aisne par rapport aux espèces régulièrement ren-
contrées dans ce type de milieu à l’échelle nationale.
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Tab. 2 : Tableau de synthèse des bryophytes des sources pétrifiantes dans l’Aisne

Nom scientifique Nom français 
Rareté 
HdeF 

Menace 
HdeF 

Patrim. 
HdeF 

Sources 
Travertin 

Aneura pinguis (L.) Dumort. Aneure grasse AR LC Oui x
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener Anomodon atténué E VU Oui

Brachythecium rivulare Schimp. Buissonnette des
rivières

PC LC non x

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Calliergonelle cuspidée CC LC Non
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda AR LC Oui
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & 
D.Mohr

Climacie arbustive R LC Oui

Conocephalum conicum (L.) Dumort. Conocéphalie conique PC LC non x
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce Cratoneuron fausse-

fougère
C LC non x

Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) 
M.O.Hill

Barbule ferrugineuse R ? DD oui x

Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Barbule rouge-brun E VU oui x
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa Barbule tufeuse R LC oui x
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. Faucillette courbée PC LC non
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & 
Schimp.

Eucladion verticillé AR LC Oui x

Fissidens adianthoides Hedw. Fissident faux-adianthe AR LC oui x
Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & 
Schimp.

Fissident épais PC LC Non

Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & 
Nyholm

Fissident gracile PC LC Non x

Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. Pixie du calcaire AR LC Oui
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. Amblystégie tenace AR LC oui
Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. Barbule minuscule RR ? DD oui
Mnium stellare Hedw. Mnie en étoiles RR LC oui
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra Cratoneuron variable R LC oui x
Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs Cratoneuron en faux E ? DD Non x
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. Pellie à feuilles

d’endive
AC LC Non x

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. Mnie ondulée CC LC Non
Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R. 
Spence & H.P. Ramsay ex Holoak & 
N.Pedersen 2007

Bryum des marais AR LC Oui x

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot Longbec des rivières AC LC Non
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. Mnie ponctuée PC LC Non
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. Longbec tenu PC LC non
Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirske & 
Bouwm.

Longbec de Ténériffe E NT oui

Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. Longbec des murs PC LC non
Seligeria donniana (Sm.) Müll.Hal. Séligérie édentée E VU oui
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & 
Margad.

Fougerole de Wissgril RR LC oui

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee Arbuscule queue de
renard

C LC non

Légende : col. 3 : statut de rareté en Hauts-de-France ; col. 4 : statut de menace en HdF ; col.5 : espèce d’intérêt patrimonial en HdF
(ces trois colonnes selon Hauguel et al. 2019) ; col.6 : espèce spécifique des sources pétrifiantes et travertins.

Ce bilan fait apparaître 18 espèces d’intérêt
patrimonial et 2 espèces menacées.

Toutes ces espèces ne sont pas spécifiquement
présentes dans ces grands types de biotopes de sources
pétrifiantes.



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 154 
 

Parmi celles-ci, la présence du Cratoneuron en
faux (Pallustriella falcata), du Barbule rouge-brun
(Didymodon spadiceus) et de la Séligérie édentée
(Seligeria donniana) est particulièrement remarquable
pour des régions de plaine, car il s’agit d’espèces plutôt
montagnardes.

En comparaison avec les sources pétrifiantes des
autres régions, on peut noter l’absence des espèces
suivantes (comparaison effectuée notamment avec les
travaux de Bailly, 2005 et 2012) :

- le cortège d’hépatiques monta-
gnardes représenté par : Jungermannia atrovirens,
Leiocolea collaris et Pedinophyllum interruptum ;

- l’absence sur et à proximité des sources pétri-
fiantes d’un cortège d’espèces calcicoles hygro-
philes pourtant connues de la région : Dichodontium
pellucidum, Philonotis calcarea et Hygrohypnum
luridum ;

- l’absence d’espèces remarquables à l’échelle euro-
péenne comme Seligeria carniolica ; cette dernière a
été découverte en 2015 en forêt de Desvres (Pas-de-
Calais) par Hélène Chruslinski.

 

5.3 - Bilan phytocénotique 

L’intérêt principal des sources pétrifiantes réside
dans le fait qu’elles abritent des communautés végétales
hyper spécialisées. Le tableau n°3 ci-dessous ne reprend
que les principales unités de végétation rencontrées au
cours des prospections. On peut constater que toutes ces
végétations sont d’intérêt patrimonial et sont inscrites à
la Directive « habitats-flore-faune ».

 

Tab. 3 : Synthèse des végétations des sources pétrifiantes dans l’Aisne

Nom français Nom scientifique Inf. anth. Rar. Tend. Menace Int. 
Pat. 

DH 

Végétation de travertin à 
Cratoneuron variable 

Cratoneuretum commutati
(Gams 1927) Walther 1942

N(F;M;H) RR? R? DD Oui Oui

Végétation de rochers éclaboussés 
à Conocéphalie conique 

Pellio - Conocephaletum
conici F.M. Maas 1959 em.
Weeda 1994

F(N;M) PC S? LC Oui Oui

Végétation de ruisseau encroûtant 
à Cratoneuron fausse-fougère et 
Cardamine amère 

Cratoneuro filicini -
Cardaminetum amarae F.M.
Maas 1959

F(N;M) RR R VU Oui Oui

Végétation de mousses acrocarpes 
et d’hépatiques des tufs et 
travertins à Eucladion verticillé 

Eucladietum verticillati
Allorge ex W. Braun 1968

N R S NT Oui Oui

Frênaie à grande Prêle Equiseto telmateiae -
Fraxinetum excelsioris Rühl
1967

F(M) R? R? DD Oui Oui

Végétation mésohygrophile à 
hygrophile amphibie de bas de 
berge, sur gangue calcaire, à 
Cratoneuron fausse-fougère et 
Pellie à feuilles d’endive 

association à Pellia
endiviifolia et Cratoneuron
filicinum Bailly, 2005 nom.
inval.

F(N;M) RR? R? DD Oui Oui

Légende : col. 3 : influence anthropique ; col. 4 : statut de rareté en Picardie ; col.5 : tendance évolutive de l’habitat ; col.6 : statut de
menace en Picardie ; col.7 : intérêt patrimonial en Picardie ; (d’après Prey & Catteau 2014).

 

6 - Répartition des sources tufeuses dans le 
département de l’Aisne 

 
Logiquement, les territoires concentrant le plus

grand nombre de sources tufeuses sont situés dans la
moitié sud du département, à la faveur du mille-feuilles
stratigraphique que constitue le Tertiaire parisien
(Laonnois, Soissonnais, Tardenois et Brie picarde).

Deux sources très originales sont cependant
situées dans le Nord du département, en forêt
communale d’Any-Martin Rieux et de Résigny.

La figure n°4 ci-après illustre la répartition de ces
sources :
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Source incrustante de Dravegny. Source incrustante de Montigny-Saint-Martin.

Gours à Monthenault. Clichés J.-C. Hauguel.
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Fig. 4 : Répartition des sources tufeuses dans l’Aisne

Légende : vert : polygones correspondants aux forêts dans la couche Corine Land Cover. Bleu : principal réseau hydrographique.
Points bordeaux : emplacement des principales sources tufeuses recensées

.
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Le tableau n°4 ci-dessous indique, par ordre
alphabétique des noms de communes, les principales
sources tufeuses recensées au cours de cette étude.

La typologie permet, pour chacune d’entre elle,
d’identifier le type de source.

Tab. 4 : Synthèse des sites connus présentant des sources tufeuses

Commune Nom du site Type de source 

Allemant Vallée Guerbette Source de pente
Any-Martin Rieux Sources du Bois des Usages Source de pente
Autels (Les) La Barre Source de pente
Barzy-sur-Marne Sources d'Argentol Chute incrustée en travertin
Baulne-en-Brie Source de Mornié Incrustation sortie tuyau à Cratoneuron
Baulne-en-Brie Source de Maquigny Source à Cratoneuron et Brachythecium rivulare
Bièvres La Montagne source de pente
Blanzy-les-Fismes Ru de la Fontaine Husson Source et ruisseau encroûtant
Brasles La Maladrerie Source de pente
Bruyères-sur-Fère Lavoir Givray Lavoir avec placages de Cratoneuron
Château-Thierry Ru Fondu Travertin
Château-Thierry Les Petits Prés Travertin en sortie de fontaine
Chérêt Petite Montagne Travertin en sortie de fontaine
Chermizy Ruisseau du moulin Travertin
Chéry-Charteuve Cascade de Vau Travertin

Chézy-sur-Marne le Ragrenet Travertin
Chézy-sur-Marne Sous Proslins Source de pente
Concevreux Marais de la Montagne Source calcaire
Essomes-sur-Marne Source des vignes de la Collinette Source avec formation carbonatée anthropique
Essomes-sur-Marne Source du ru de Crogis Source avec seulement placage à Cratoneuron
Festieux Chute du ru Rolette Travertin
Glennes Marais de la Truie Sources, travertins et incrustations

Grand-Rozoy Source de la Gare Source

Latilly Carrière de Vareille Source de pente
Leury Les Berniers Source de pente
Louâtre Source de Rétuire Travertin
Margival Les grandes fontaines Ru inscrusté remarquable
Montchâlons Cote Saint Pierre Travertin
Montfaucon Cascade de la Doultre Travertin
Monthenault Source du Moulin Source de pente/Travertin

Montigny-Lengrain Fontaine Saint Martin Travertin

Montigny-Lengrain Banru Travertin
Paissy Fond de Mourson Rivière incrustée
Paissy Les Cascades Travertin
Ployart-et-Vaurseine Les Fonds Gobains Source de pente et rivière localement incrustante
Reuilly-Sauvigny La Fondrie Travertin
Roucy La Cascade Travertin
Saint-Gobain Saut du Boiteux Travertin + source de pente
Saint-Thibaut Fontaine des filles Travertins et petites sources carbonatées
Vaudesson Cote des vallons source de pente
Vaurezis Sources de Villers la Fosse Source de pente et ru incrusté
Vauxaillon Ferme des Aubes Terres Source de pente
Villeneuve-sur-Fère Bois de Chalmont Source de pente
Villers-Agron-Aiguizy Ru de la Mare aux canes Source de pente et cascadelles
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En complément de ces sites présentant des sources
surfaciques ou des travertins bien constitués, un certain
nombre de sites de plus petite surface ou plus ponctuels
ont été identifiés. Ils sont présentés dans le tableau n°5
ci-après. Il s’agit de lavoirs, de marais de pentes et de
fontaines.

Ces formations s’observent principalement dans
les fonds de vallées calcaires, à proximité des
habitations, dans des centres villages ou au pied de
pentes formées d’horizons calcaires. Elles sont toutes
situées dans les deux-tiers sud du département de
l’Aisne. Ces sources sont souvent assez discrètes,
développant une formation incrustée de moins d’un
mètre cube, dès l’arrivée d’eau (tuyau, résurgence).
Elles peuvent être totalement anthropiques dans certains
cas, résultant d’un captage d’eau, de dérivation d’un ru,
de l’écoulement d’une fontaine de village…

Leur diversité bryologique est bien souvent réduite
au Cratoneuron fausse-fougère, rarement avec le
Cratoneuron variable. Lorsque des parois artificielles
existent, l’Eucladion verticillé peut aussi être présent.
En cas d’eau courante avec flux rapide (par exemple

sous la sortie directe d’un tuyau) même chargée en
nutriments, il n’est pas rare d’observer la Buissonnette
des rivières et le Longbec des rives.

De caractère contemporain, ces formations sont
pour beaucoup en cours de constitution. Leur
accroissement est plus ou moins remarquable suivant la
charge en ions calcium et la quantité d’eau
d’alimentation. Il est probable que certaines petites
sources, sous condition du maintien des conditions
actuelles, s’accroissent au fil des décennies, et voient
leur cortège bryophytique évoluer. C’est notamment le
cas des petites fontaines de village, comme à Grand-
Rozoy ou Villeneuve-sur-Fère, ou dans un contexte
différent de sources en fond de carrière, comme à la
Conges à Etampes/Marne.

Les lavoirs, lorsqu’ils ne sont colonisés que par
quelques décimètres carrés de bryophytes pétrifiantes
sur leurs maçonneries, ne présentent pas un intérêt
patrimonial majeur. Seuls ceux qui possèdent des
travertins (comme ceux de Tartiers et de Ressons-le-
Long) sont colonisés par des espèces d’intérêt
patrimonial. Cependant, ponctuellement, certaines
espèces rares peuvent être rencontrées.

Tab. 5 : Synthèse des autres types de sources présentant des végétations tufeuses

Fiches thématiques Communes 

Lavoirs Bruyères sur Fère, Baulne-en-Brie, Blanzy-les-Fismes, Tartiers
Marais de pente Bièvres, Vaudesson, Allemant, Vauxaillon, Leury, Brasles
Sources/Fontaines Chérêt, Chermizy, Concevreux, Chéry-Charteuve, Grand-Rozoy, Villeneuve-sur-

Fère, Essômes-sur-Marne, Baulne-en-Brie
 

7 - Pressions, menaces et préservation des 
sources tufeuses de l’Aisne 

Nous avons pu constater, à quelques reprises, de
graves atteintes portées intentionnellement à des
sources, des travertins ou des marais de pente. En
particulier, la déviation de certaines sources à des fins
de captage (abreuvoir par exemple) a pu entraîner
l’arrêt de l’alimentation des travertins et leur
assèchement. Dans d’autres secteurs, c’est l’entretien
« musclé » des encroûtements autour des sources qui a
détruit une partie des végétations pétrifiantes.

Heureusement, la grande majorité des sources et
des travertins fait plutôt l’objet d’une attention
bienveillante, et les cas de destruction volontaire sont
plutôt rares. Des pistes d’actions permettant de
préserver et de valoriser ces sources sont proposées ci-
après.

7.1 - Protection des sources et la qualité des eaux

La protection de la ressource hydrique est bien sûr
fondamentale. Elle se traduit de deux manières :

- la préservation de la qualité de l’eau :

o nécessité de préserver le bassin versant de la
pollution azotée afin de limiter
l’enrichissement trophique des eaux qui impli-
quent le développement d’algues filamenteuses
au sein des cascades ;

o nécessité de garantir, en amont des sources, un
espace exempt de labours de manière à empê-
cher les colluvions de limons dans les eaux,
ceux-ci colmatant les végétations qui partici-
pent à l’édification des sources pétrifiantes. La
préservation de boisements et de prairies sur
les versants ou les plateaux dans un périmètre
suffisant en amont des sources, garantissent,
dans la grande majorité des cas, l’absence de
pollutions en matières en suspension dans les
eaux. La mise en place de bandes enherbées
lorsqu’elles n’existent pas (au même titre que
le long des rus permanents) serait également
souhaitable dans certains cas.

- la permanence de l’alimentation en eau des sources :
nécessité de maintenir l’alimentation en eau : ré-
duire à supprimer les captages latéraux ou au con-
traire entretenir les « canaux » d’alimentation
(comme par exemple pour le travertin de Montfau-
con).
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7.2 - Gestion de la fréquentation 

La gestion de la fréquentation est un aspect
fondamental dans la protection des sites abritant les
sources et les travertins. Ceux-ci, de par leur beauté,
attirent les promeneurs qui, s’ils sont mal canalisés,
fragilisent les différents éléments (pollution des eaux,
ravinement, déchaussement des rochers, suppression de
la couverture de bryophytes…).

Certains sites sont aménagés (cascade de Paissy,
cascade de Roucy, lavoir de Ressons-le-long), ce qui
peut engendrer une plus grande fréquentation. La
qualité des aménagements réalisés détermine la
protection plus ou moins forte de ces espaces.

À plusieurs reprises, nous avons pu constater des
traces de fréquentation trop importantes qui entraînent
la dégradation de certains sites. C’est le cas à Roucy, à
Festieux et à Montigny-Lengrain dans des proportions
diverses.

Sur d’autres sites aménagés comme à Paissy, la
fréquentation ne semble pas impacter significativement
le travertin. Sur le lavoir de Ressons-le-long, un ruban
de chantier interdit d’approcher le travertin et le
préserve d’une sur-fréquentation.

7.3 - Entretien des abords des sources 

7.3.1 - Gestion des « espaces verts » 

Quelques sites, notamment situés au centre de
villages comme à Paissy et à Festieux, se trouvent à
proximité immédiate d’espaces régulièrement
entretenus (gazon urbain, fleurissement, voire même
jeux pour enfants). Ces situations participent à la mise
en valeur des sources pétrifiantes. L’entretien régulier
ne pose pas de problème pour garantir la préservation
des sources à long terme, mais il convient de prendre en
compte les éléments suivants (ce qui est, pour certains
d’entre-eux, déjà fait) :

- ne pas utiliser de produits phytosanitaires, no-
tamment près des sources et cours d’eau ;

- limiter l’accès à la base des travertins et sur
leurs marges (pose de barrière, panonceau
d’avertissement…) de manière à éviter les dé-
gradations de ces milieux fragiles.

7.3.2 - Gestion des boisements 

De nombreuses sources sont situées au sein de
versants forestiers et pour certaines d’entre elles sont
boisées. Celles-ci étant localisées sur de faibles
superficies, la gestion idéale consiste, la plupart du
temps, à ne pas intervenir et à laisser les boisements
évoluer naturellement.

Sur les marges des zones de sources, la gestion
sylvicole devrait prendre en compte les principes
suivants :

- identifier les secteurs humides et éviter le fran-
chissement des rus et sources, le passage d’un

seul engin de débardage pouvant dégrader du-
rablement ces milieux ;

- éviter l’abattage des arbres vers les rus et les
sources afin de limiter le débitage et le débar-
dage sur ces espaces ;

- s’assurer que le tassement occasionné par les
chemins d’exploitation n’entraîne pas de modi-
fication des écoulements de surface potentiel-
lement préjudiciables à l’alimentation en eau
des sources ;

- conserver, dans la mesure du possible, une
bande boisée de quelques dizaines de mètres
autour des sources boisées de manière à éviter
le développement de ronciers ou de massifs de
plantes exotiques envahissantes (qui pourrait
être occasionné par la mise en lumière suite à
une coupe).

7.3.3 - Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Certains sites voient leur intégrité menacée par le
développement de plantes exotiques envahissantes.
C’est le cas par exemple du développement de
Renouées à Margival et d’Ailante glutineux à
Monthenault.

Sur ces sites, le principe est d’éviter la
propagation des populations d’espèces exotiques
envahissantes installées. Pour cela, il convient de
limiter au maximum les opérations traumatisantes pour
le milieu (coupe forestière, gyrobroyage…) qui
fragilisent la végétation indigène, qui devient alors de
moins en moins compétitive.

La gestion des espèces exotiques envahissantes
nécessite un traitement au cas par cas, et il convient de
se rapprocher de spécialistes de la gestion de ces
problèmes.
 

7.3.4 - Suppression des décharges sauvages et des 
apports de déchets (inertes ou verts) 

Certains vallons et rus encaissés ont servi ou
servent encore de décharges (par exemple à Margival,
Blanzy-les-Fismes). Elles occasionnent la dégradation
des formations végétales, ainsi que le développement de
plantes exotiques envahissantes. La résorption de ces
décharges est bien évidemment hautement souhaitable,
d’autant qu’elles sont illégales.

Conclusion 

Les sources tufeuses présentes dans le
département de l’Aisne n’ont rien à envier aux tufières
du Jura, ou de Haute-Marne ! Certes, elles sont de
surface plus modeste et possèdent une diversité
spécifique, notamment bryophytique, moindre ; mais
elles présentent d’importantes diversités de formes et un
patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable.
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Objets singuliers, elles attirent moult visiteurs
lorsqu’elles sont valorisées dans le paysage et
relativement faciles d’accès.

Témoins de la qualité des eaux de nappes, ces
résurgences tissent un lien affectif fort entre l’homme et
son environnement : « de l’eau surgit la vie » ! La
beauté de ces sites, structurés par d’étonnantes formes
géologiques en cours de construction accélérée et par le
tapis végétal, notamment muscinal, le tout ruisselant
d’eaux limpides dont le bruit, plus ou moins fort,
sculpte le paysage sonore, engendre un sentiment de
bien-être qu’il convient de préserver et de valoriser au
mieux !

Cependant, de nombreuses pressions pèsent sur
elles : détournement des sources, comblement,
assèchement du fait de pompages, récolte du bois…

Gageons que le présent article puisse constituer la
matière d’un porter à connaissance qu’il conviendrait de
diffuser auprès des propriétaires et des communes, afin
de sensibiliser les habitants à la richesse que constituent
ces sources tufeuses et à l’intérêt qu’ils ont à les
préserver.
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Introduction 
 
 

 
 

Ce travail a été réalisé dans le cadre des actions
menées par le Conservatoire botanique national de Bail-
leul (CBNBL) en matière d’inventaire et d’acquisition de
connaissances phytosociologiques sur les végétations du
Nord de la France. Entre 2017 et 2019, des opérations
d’amélioration des connaissances ont notamment visé les
végétations herbacées des tourbières alcalines de Picar-
die.

Dix relevés de « végétations des tremblants tour-
beux basiques planitiaires » (Junco subnodulosi - Ca-
ricenion lasiocarpae) sont présentés. Ils se rattachent à
l’alliance phytosociologique des « végétations des trem-
blants tourbeux » (Caricion lasiocarpae Vanden
Berghen in J.P. Lebrun et al. 1949), au sein de la classe
des « Végétations des tourbières basses acides ou alca-
lines » (Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae Tüxen
1937).

Ces relevés ont été réalisés par Raphaël Coulombel
selon la méthode sigmatiste, entre juin 2017 et juillet
2019 sur le territoire picard et ses marges. Une vigilance
particulière a été apportée au respect de l’aire minimale
théorique de 15 à 30 m² pour ces végétations des trem-
blants tourbeux (Catteau 2019).

Les dix relevés du tableau 1 ci-dessous concernent
les deux végétations suivantes, dont les combinaisons
caractéristiques sont :

le Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae
(Wattez 1968) B. Foucault 2008

 Carex lasiocarpa, Juncus subnodulosus, Hy-
drocotyle vulgaris, Carex lepidocarpa, Pedicu-
laris palustris, Menyanthes trifoliata, Liparis
loeselii ;

- le Potentillo palustris - Caricetum rostratae Whee-
ler (1980) 1984

 Carex rostrata, Comarum palustre, Me-
nyanthes trifoliata, Valeriana dioica subsp.
dioica, Juncus subnodulosus, Hydrocotyle vul-
garis, Stellaria palustris, Epilobium palustre,
Thelypteris palustris, Carex disticha, Caltha
palustris.

Synsystématique

La position synsystématique de ces deux syntaxons
est la suivante :
 

SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA  
FUSCAE Tüxen 1937 
Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in J.P. 
Lebrun 
et al. 1949

Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae (Julve 
1993 nom inval.)
Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae (Wat-
tez 1968) B. Foucault 2008
Potentillo palustris - Caricetum rostratae Wheeler
(1980) 1984.



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 162 
 

Tableau 1 : relevés du Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae (Julve 1993 nom. inval.) J.-M. Royer in Bardat et al. 2004 prov.

Numéros de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Surface (m²) 30 30 25 25 20 36 20 25 20 30
Recouvrement total (%) 100 100 80 75 85 90 100 90 85 100

Recouvrement strate herbacée  (%) 90 80 75 70 80 85 80 75 80 75
Hauteur strate herbacée (m) 0,40 0,50 0,90 0,80 0,50 0,30 0,30 0,50 0,60 0,40

Recouvrement strate bryo (%) 60 20 5 5 5 5 0 15 5 80
Hauteur strate bryo (m) 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05

Nombre de taxons 39 27 19 22 22 15 14 15 15 32
Combinaison caractéristique du Junco subnodulosi - 
Caricetum lasiocarpae
Juncus subnodulosus Schrank, 1789 2 4 33 44 33 22 33 22 33 22 V 
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784   1 22 22 22 33 11 44 22   IV 
Hydrocotyle vulgaris L., 1753 2 2 + + +  + III 

Carex lepidocarpa Tausch, 1834 2 1  11 33 11    III 

Menyanthes trifoliata L., 1753 1  22 I 

Pedicularis palustris subsp. palustris L., 1753 1    + 

Caricion lasiocarpae  
Comarum palustre L., 1753 11 + 

Carex rostrata Stokes, 1787 11 + 

Carex diandra Schrank, 1781 1   + 
SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE  
Carex panicea L., 1753 + + 11 22 22 22 11 33 IV 
Lysimachia tenella L., 1753 + + 

Carex nigra subsp. nigra (L.) Reichard, 1778 11 + 

Valeriana dioica subsp. dioica L., 1753 + + 

Galium uliginosum L., 1753 + + + II 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 + + 11 II 

Ranunculus flammula var. flammula L., 1753 + + + II 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 11 + 

Caricetalia davallianae  
Schoenus nigricans L., 1753    + 22 + II 

Carex viridulaMichx., 1803 + 11 I 

Triglochin palustris L., 1753 + + I 

Carex hostiana DC., 1813 + + 

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 + + 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 +  + 

Samolus valerandi L., 1753 + + 

Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805 + + + II 

Dactylorhiza praetermissa var. praetermissa + + I 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911 2 33 I 

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 2 + 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 22 + 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 1 + 
PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE 
Carex elata subsp. elata All., 1785 3 (+) 22 11 22 22 + 22 22 22 V 
Mentha aquatica L., 1753 1 3 + + + + + + IV 
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809 + 11 + 11 11 + + IV 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 2 11 + + 11 + III 
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814 + + + + II 
Lycopus europaeus L., 1753 + 1 + + II 

Galium gr. palustre + + + 11 II 

Carex acutiformis Ehrh., 1789 + 22 I 

Equisetum fluviatile L., 1753 + 21 I 

Ranunculus lingua L., 1753 (+) + I 

Iris pseudacorus L., 1753 + + I 

Rumex hydrolapathum Huds., 1778 11 + 

Thelypteris palustris Schott, 1834 + + 

Carex paniculata L., 1755 1 + 

Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm., 1791 + + 

Carex appropinquata Schumach., 1801 + + 
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AGROSTIETEA STOLONIFERAE  
Agrostis stolonifera L., 1753 2 + + 22 II 

Juncus articulatus L., 1753 + 11 + + II 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824 + 11 + II 

Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753 + + + II 

Carex disticha Huds., 1762 + + I 

Equisetum palustre L., 1753 + + I 

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 + + I 

Oenanthe fistulosa L., 1753 + 21 I 

Cardamine pratensis L., 1753 + + I 

Caltha palustris L., 1753 22 + 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 + + 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 + + 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 + + 

Veronica scutellata L., 1753 + + 
FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM  
Lysimachia vulgaris L., 1753 + 2 + + + + 11 22 + IV 
Lythrum salicaria L., 1753 + 1 + + 11 + + + + IV 
Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769 + + + II 

Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753 + + I 
CHARETEA & POTAMETEA PECTINATI 
Potamogeton coloratus Hornem., 1813 1 + 11 II 

Chara L., 1753 11 + I 
ALNETEA GLUTINOSAE 
Salix cinerea L., 1753 + + + + + + + III 

 
Espèces accidentelles : 1. Anthoxanthum odoratum L. +, Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch. +, Festuca gr. rubra +,
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. +, Angelica sylvestris L. +, Filipendula ulmaria (L.) Maxim. +, Rhinanthus angustifolius C. Gmel.
1 ; 2. Prunella vulgaris L. 1, Plantago major subsp. major L. +, Marchantia polymorpha subsp. polymorpha L. 1, Symphytum offici-
nale subsp. officinale L. +, Cirsium palustre (L.) Scop. 2, Epilobium parviflorum Schreb. +, Scrophularia auriculata L. +; 4. Frangula
alnus subsp. alnus Mill. +, Betula pendula Roth. + ; 5. Betula pendula Roth. +, Thalictrum flavum L. + ; 7. Quercus robur L. + ; 8. 
Carex flacca subsp. flacca Schreb. + ; 9. Potentilla erecta (L.) Räusch. + ; 10. Berula erecta (Huds.) Coville 3, Ranunculus repens L.
+.

Localisation des relevés :  
1 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae var. à Carex diandra ; Forest-Montiers (80), "Marais de Neuville" le 13 06 2018.
2 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae, typique appauvri ; Hargicourt (80), "La Cartonnerie" le 16 07 2019.
3 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae, typique appauvri ; Sacy-le-Grand (60), au SW de "Fontaine Froide" le 27 06 2017.
4 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae, typique appauvri ; Sacy-le-Grand (60), au sud de "Fontaine Froide" le 30 06 2017.
5 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae, typique appauvri ; Sacy-le-Grand (60), "Parcelle Saint-Martin" au nord de "la Frette le
30 06 2017.
6 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae, typique appauvri ; Vesles-et-Caumont (02), "Pré Lecomte" le 04 07 2017.
7 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae, typique appauvri ; Vesles-et-Caumont (02), layon nord du "Pré Lecomte" le 19 06
2017.
8 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae, typique appauvri ; Vesles-et-Caumont (02), "Pré Lecomte" le 04 07 2017.
9 : Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae ; Vesles-et-Caumont (02), "Pré Lecomte" le 04 07 2017.
10 : Potentillo palustris - Caricetum rostratae, typique optimal ; Maintenay (62), "Marais Cadré" le 18 05 2019.

Analyse des relevés 

Le relevé n° 1 se rattache à un Junco subnodulosi -
Caricetum lasiocarpae var. à Carex diandra, bien que
Carex lasiocarpa soit absent du relevé. En effet, ce
taxon semble avoir disparu du marais de Neuville (80),
qui pourtant abrite encore un cortège floristique riche et
remarquable d’espèces des Scheuchzerio palustris -
Caricetea fuscae. D’ailleurs, hormis Carex lasiocarpa
et Liparis loeselii, les cinq autres espèces caractéris-
tiques de l’association y sont présentes.

Les dernières données de Carex lasiocarpa dans le
marais de Neuville datent de 1965 (Digitale2 2020).

Globalement, les données récentes de Carex lasio-
carpa sont aujourd’hui étrangement absentes des marais
arrières littoraux picards (côté Somme) sauf dans le
marais de Quend (80), alors qu’il existe des données des
années 1960, notamment dans les marais de Rue, Fa-
vières, Villers-sur-Authie et de Neuville justement (Di-
gitale2).

Ce relevé s’individualise également par la pré-
sence d’un certain nombre d’espèces comme Dactylor-
hiza incarnata, Samolus valerandi, Baldellia ranuncu-
loides, Epipactis palustris, Valeriana dioica, Scorpi-
dium scorpioides, Carex appropinquata.



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 164 
 

Sa richesse floristique totale est beaucoup plus
élevée que celle des autres relevés du Junco subnodulo-
si - Caricetum lasiocarpae (39 espèces, contre 14 à 27
espèces pour les autres).

Les relevés n° 2 à 8 présentent une texture typique
mais appauvrie du Junco subnodulosi - Caricetum la-
siocarpae. En effet, ces sept relevés possèdent tous au
moins trois espèces caractéristiques de l’association. En
revanche, les plus oligotrophiles, comme Pedicularis
palustris, Liparis loeselii ou encore Menyanthes trifo-
liata (Catteau 2013) sont manquantes. Nous rattachons
tout de même ces relevés au Junco subnodulosi - Cari-
cetum lasiocarpae, car en plus de posséder les espèces
structurantes que sont Juncus subnodulosus, Carex
lasiocarpa, Carex lepidocarpa et Hydrocotyle vulgaris,
ils possèdent également un cortège notable d’espèces
des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae (entre
4 et 9 taxons par relevés).

Des taxons rémanents du stade dynamique précé-
dent (gouilles tourbeuses à Characées et Potamot colo-
ré) sont présents : Chara sp. et Potamogeton coloratus
dans les relevés n° 3 et 4.

Le relevé n° 9 est rattaché à la sous-alliance du
Junco subnodulosi - Caricenion lasiocarpae en raison
de l’unique présence de Carex lasiocarpa et de Juncus
subnodulosus comme espèces relevant de l’alliance du
Caricion lasiocarpae. 

La présence cumulée de Cirsium dissectum, Po-
tentilla erecta, Galium uliginosum et Molinia caerulea
dans ce relevé est notable. Nous nous posons la ques-
tion d'éventuelles conditions locales plus neutro-
acidiclines (dans un ensemble de bas-marais neutro-
alcalins), qui pourraient expliquer l’originalité floris-
tique de ce relevé, dans lequel il manque les espèces
neutro-calcicoles des Caricetalia davallianae. Notons
également que la réserve naturelle de Vesles-et-
Caumont (02) abrite une population de Comarum pa-
lustre, espèce acidicline, à quelques centaines de mètres
de ce relevé.

Le relevé n°10 appartient au Potentillo palustris -
Caricetum rostratae, qui s’exprime en vallée de
l’Authie à Maintenay (62) de manière typique et opti-
male, puisqu’il possède 8 des 11 espèces caractéris-
tiques de l’association.

Malgré sa localisation en dehors du territoire pi-
card, dans le Pas-de-Calais, il était pertinent de faire
apparaître ce relevé inédit, qui s’exprime ici dans toute
sa typicité aux portes du département de la Somme.
 

Modes de gestion 

Ces végétations sont gérées soit à des fins de con-
servation, soit à des fins cynégétiques (chasse de la
Bécassine à Hargicourt, Forest-Montiers, Maintenay).

Les modes de gestion sont la fauche, exportatrice
ou non, et le pâturage très extensif (propriété du Con-
seil départemental de l’Oise à Sacy-le-Grand, Réserve
naturelle de Vesles-et-Caumont).

 

Conclusion

Cette modeste contribution à la connaissance du
Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae (Wattez
1968) B. Foucault 2008 et du Potentillo palustris -
Caricetum rostratae Wheeler (1980) 1984 apporte des
précisions sur l’état de conservation et l’expression
floristique des végétations du Junco subnodulosi - Ca-
ricenion lasiocarpae. Ces végétations des tremblants
tourbeux basiques planitiaires sont des habitats d’intérêt
communautaire (UE : 7140 « Tourbières de transition et
tremblantes ») au titre de l’annexe I de la directive Ha-
bitat-Faune-Flore de mai 1992.

Les associations oligotrophiles de cette sous-
alliance hébergent un patrimoine floristique considé-
rable (Wattez & Géhu 1972). Malheureusement, ces
végétations se sont extrêmement raréfiées ou appauvries
dans le Nord de la France (François et al. 2012, Catteau
et al. 2017). Parmi les dix relevés présentés ci-dessus,
huit sont d’ailleurs considérés comme appauvris ou
fragmentaires. En effet, les relevés ne possèdent la
plupart du temps que 50 % des espèces caractéristiques
de l’association considérée.

Ce sont généralement les espèces les plus oligo-
trophiles qui manquent comme Pedicularis palustris,
Menyanthes trifoliata ou Liparis loeselii.

Aujourd’hui, les plus beaux individus
d’association du Junco subnodulosi - Caricetum lasio-
carpae s’observent dans les systèmes tourbeux neutro-
alcalins oligotrophes qui sont les plus inondés en été :
marais arrière-littoraux de la Plaine maritime picarde et
de la basse vallée de l’Authie (80 et 62), de Sacy (60),
de la Souche (02), et dans une moindre mesure des
vallées de la Somme et de l’Avre (80).

Ces végétations méritent d’être toutes gérées avec
la plus grande attention, notamment dans le contexte
actuel d’eutrophisation généralisée des masses d’eau, et
des changements climatiques. Ceux-ci se font ressentir
par des extrêmes marqués, notamment des sécheresses
estivales préjudiciables pour le fonctionnement des
tourbières les plus oligotrophiles.
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Fig. 1 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae (rel. 2). Hargicourt en vallée de l’Avre (80), juillet 2017. R. Coulombel.



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 166 
 

Fig. 2 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae var. à Carex diandra (rel. 1) à Forest-Montiers (80), juin 2018.

Fig. 3 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae avec Schoenus nigricans (rel. 3) à Sacy-le-Grand (60), juin 2017.

Fig. 4 : Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae avec Schoenus nigricans (rel. 7) à Vesles-et-Caumont (02), juin 2017.
Clichés R. Coulombel.
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Premier signalement de Saproamanita inopinata (D.A. Reid & Bas) 
(Amanitaceae) dans la Somme

Alain DIRUIT 
Société linnéenne Nord-Picardie

diruitalain@orange.fr

 
Résumé 
Cette note signale pour la première fois dans la Somme la présence de Saproamanita inopinata, un champignon rare en
Europe et exceptionnel en Hauts-de-France. Il s’agit d’un apport nouveau à la connaissance de ce taxon.

Abstract 
This note descriptes, for the first time in Somme department, Saproamanita inopinata, a species of mushroom rare in
Europe. This discovery is a new contribution to the knowledge of this taxon.

Mots clés : Saproamanita inopinata, champignon, Somme, Nord de la France, découverte.
Key-words : Saproamanita inopinata, fungi, Somme, North of France, discovery.

 
Introduction 

 
Le 17 novembre 2019, quelques membres de la So-

ciété linnéenne et de la Société mycologique Nord de
France (SMNF), se sont retrouvés comme chaque année
depuis plusieurs décennies, au Mémorial terre-neuvien,
situé à Beaumont-Hamel dans la Somme, pour y procé-
der à un inventaire des espèces du règne fungi.

Ce parc est un lieu de mémoire canadien des com-
bats de 1916. Inscrit sur une surface de 40 hectares
d’anciennes tranchées, il est en prairie pour la plus
grande partie, et entretenu par des moutons. Il héberge
également une diversité d’espèces de feuillus classiques
ainsi que diverses variétés de résineux.

Cette année, outre la présence habituelle des myco-
logues de renom de la SMNF dont le président Chris-
tophe Lecuru, nous avons eu la présence de l’éminent
chercheur mycologue Pierre-Arthur Moreau, qu’on ne
présente plus.

Bien lui en a pris d’être venu car nous avons fait
une découverte « inattendue » : quelques sporophores de
l’Amanite noire Saproamanita inopinata se trouvaient
sous nos yeux, proches de Pins noirs d’Autriche (Pinus
nigra). P.-A. Moreau n’a pas caché son grand intérêt de
découvrir un taxon aussi rare en Europe.
 
 
Description macroscopique sommaire 
 

La première impression lorsqu’on voit le dessus du
chapeau est de se trouver en présence d’un Strobilo-
myces strobilaceus, espèce également présente sur le site
(cf. photo 3).

Mais le doute s’arrête lorsqu’on s’aperçoit que des-
sous il y a des lames (cf. photos 2 et 4).

Le chapeau de 100 mm environ, convexe
s’aplanissant avec l’âge, porte des espèces de verrues
grises à noirâtres de plusieurs millimètres de hauteur.

Les lames sont libres, blanches virant parfois au
saumon (cf. photo 4).

Le stipe s’élargit vers la base pour finir en pointe
radicante. Il porte un anneau en voile descendant, et n’a
pas de volve.

Je n’ai pas noté d’odeur particulière.

Remarques nomenclaturales 
 

Cette espèce était initialement rangée par Reid et
Bas (1987) dans le genre Amanita. Avant 2016, elle était
nommée Amanita inopinata.

Par la suite, le séquençage ADN a divisé le genre
en deux : le genre ectomycorhizien et le genre sapro-
trophe.

Depuis 2016, la classification de Saproamanita
inopinata est la suivante :

Règne : fungi
Division : Basidiomycota
Sous division : Agaricomycota
Classe : Agaricomycetes
Sous classe : Agaricomycetideae
Ordre : Agaricales
Famille : Amanitaceae
Genre : Saproamanita.
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Discussion 

Il eut été intéressant de connaître l’origine de la cu-
rieuse épithète de cette espèce, mais je n’ai pas trouvé en
ligne la description originale de Reid pour Amanita ino-
pinata (Notes from the Royal Botanic Garden,
Edimburg, 1987).

Or, les publications postérieures ne reviennent pas
sur l’étymologie.

L’adjectif latin inopinatus,a,um signifie « inatten-
du(e), inopiné(e) ». On peut donc supposer que Reid
qualifie ainsi la découverte de cette espèce ; encore que
toute découverte soit par nature inattendue.
 
Origine, répartition géographique

Ce taxon est originaire de Nouvelle Zélande.
Les premières apparitions ont été notées :
- en Europe : Grande-Bretagne en 1976 ;
- aux Pays-Bas (Alphen aan den Rijn) en 2000 ;
- en France (Pas-de-Calais à Guînes) en 2003 ;
- en Belgique :

- Brabant flamand Londerzeel en 2008 ;
- province du Hainaut, Charleroi en 2012 ;

 

Dans les Hauts-de-France, une seule donnée de Sa-
proamanita inopinata est référencée dans la base de la
Société mycologique du Nord de la France.
L’observation y avait été effectuée en novembre 2019
par Alain Couvez dans un parc à Marquette-les-Lille
(https://hdf.adonif.fr/5200-2/).
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Photo 1. Entrée du Parc des Terre-neuviens, commune de Beaumont-Hamel, au nord-est du département de la Somme.
A. Diruit.
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Photo 2. Saproamanita inopinata. Un chapeau qui rappelle un Strobilomyces strobilaceus.

Photos 3 et 4. Vues de dessus et de dessous de Strobilomyces strobilaceus. Parc Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel (80), nov. 2019.
Clichés A. Diruit.
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Bilan des sorties mycologiques en 2019
 

Françoise WARNET
francoise.warnet@orange.fr

 
 

Sortie à Blangy-sur-Bresle en forêt d’Eu (76) du samedi 21 septembre

 
Sortie organisée avec l’association du Manoir de Fontaine.
 
Déterminateur : Olivier Chabrerie.
 
Lieux de récolte en forêt d’Eu : parcelles
522 et 521 le matin près du poteau Maître Jean
et parcelles 472 et 468 l’après-midi près de la
maison forestière de la Longuemare.

La saison particulièrement chaude et sèche
explique le faible nombre d’espèces récoltées.

Cliché J.-P. Legrand.
Liste des 55 espèces récoltées

Agaricus augustus
Amanita citrina
Amanita citrina fo. alba
Amanita excelsa (= Amanita
spissa)
Amanita rubescens
Ampulloclitocybe clavipes (=
Clitocybe clavipes)
Boletus edulis
Calocera viscosa
Clitocybe gibba (=Clitocybe
infundibuliformis)
Coprinellus micaceus (=
Coprinus micaceus)
Coprinopsis atramentaria (=
Coprinus atramentarius)
Coprinopsis picacea (= Coprinus
picaceus)
Daedaleopsis tricolor (=
Dedaleopsis confrogosa var.
tricolor)
Daetalea quercina
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola

Gymnopus peronatus (= Collybia
peronata)
Hebeloma laterinum
Hebeloma radicosum
Hymenopellis radicata (=
Oudmensiella radicata)
Hypholoma fasciculare
Hypoxylon fragiforme
Imleria badia (= Xerocomus
badius)
Inocybe sp.
Kuehneromyces mutabilis
Laccaria amethystina
Laccaria laccata
Lactarius necator
Lactarius vellereus
Lycoperdon echinatum
Macrolepiota procera
Meripilus giganteus
Mucidula mucida (=
Oudmensiella mucida)
Mycena rosea
Mycetinis alliaceus (= Marasmius
alliaceus)
Paxillus involutus

Phallus impudicus
Phellinus igniarius
Piptoporus betulinus
Pluteus cervinus
Postia subcaesia (= Oligoporus
subcaesius)
Psathyrella leucotephra
Russula atropurpurea (= Russula
krombholzii)
Russula cyanoxantha
Russula langei
Russula lepida
Russula nigricans
Russula nobilis (= Russula
fageticola)
Russula pseudorosea
Scleroderma citrinum
Strobilomyces strobilaceus
Trametes gibbosa
Trametes versicolor
Xerocomellus chrysenteron (=
Xerocomus chrysenteron)
Xerocomellus cisalpinus (=
Xerocomus cisalpinus).



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 171 
 

Sortie au Bois du Cap d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer (76) le 5 octobre 2019

Sortie découverte organisée avec la Société des amis des sciences naturelles du muséum de Rouen (SASNMR) et son
antenne de Dieppe : « Le Talou » avec Philippe Vérité.
 
Récolte et détermination : Philippe Vérité.
 

Liste des 35 espèces récoltées : 
 
Amanita citrina
Amanita rubescens
Amanita muscaria
Armillaria mellea
Calocera viscosa
Collybia distorta
Colybia confluens
Cortinarius violaceus
Daedaleopsis confragosa
Hebeloma radicosum
Kuhneromyces mutabilis
Lactarius quietus

Lactarius vellereus
Leccinum quercinum (=
aurantiacum)
Leccinum scabrum
Mycena epipterygia
Mycena galericulata
Mycena pelianthina
Mycena diosma
Piptoporus betulinus
Plicaturopsis crispa
Psathyrella piluliformis
Rickenella fibula

Russula drimea
Russula fragilis
Russula betularum
Hygrophoropsis aurantiaca
Gymnopilus spectabilis
Gymopilus penetrans
Trichaptum abietunum
Scutellinia umbrina 
Trametes versicolor
Tricholoma fulvum
Tricholoma ustale
Tubaria conspersa.

Scutellinia umbrina, une des 35 espèces récoltées dans le bois près du phare d’Ailly. S. Poumarat.
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Exposition mycologique à Quevauvillers (80)

du dimanche 13 octobre 2019 

Lieux de récolte : Bois de la Ville d’Amiens à Frémontiers (80) et environs d’Amiens (80).
Déterminateurs : Olivier Chabrerie, Bernard Lefebvre, Xavier Carteret.

Liste des champignons récoltés : 178 espèces.

Agaricus arvensis
Agaricus bernardii
Agaricus bresadolanus (=
Agaricus romagnesii)
Agaricus comtulus
Agaricus langei (= Agaricus
haemorrhoidarius)
Agaricus moelleri
Agaricus silvaticus
Agaricus sylvicola
Agaricus xanthodermus var.
griseus
Amanita citrina
Amanita citrina fo.alba
Amanita muscaria
Amanita ovoidea
Armillaria mellea
Auricularia auricula-judae
Bisporella citrina
Bjerkandera adusta
Bolbitius vitellinus
Chaetomium globosum
Chaetomium sp.
Chalciporus piperatus
Chlorociboria aeruginascens
Chlorophyllum rhacodes (=
Macrolepiota rachodes)
Chroomgomphus rutilus
Clavulina coralloides (=
Clavulina cristata)
Clitocybe rivulosa (= Clitocybe
dealbata)
Clitopilus prunulus
Clitopilus scyphoides
Conocybe arrhenii (= Pholiotina
arrhenii)
Coprinellus disseminatus (=
Coprinus disseminatus)
Coprinellus micaceus (=
Coprinus micaceus)
Coprinopsis atramentaria (=
Coprinus atramentarius)
Coprinopsis melanthina
Coprinopsis picacea (= Coprinus
picaceus)
Coprinus (de Thaïlande)
Coprinus comateus
Cortinarius albovestitus

Cortinarius anomalus (=
Cortinarius azureovelatus)
Cortinarius calochrous
Cortinarius duracinus
Cortinarius flavovirens
Cortinarius gr. duracinus
Cortinarius hinnuleus
Cortinarius infractus
Cortinarius lebretonii
Cortinarius lepistoides
Cortinarius milvinicolor
Cortinarius olearioides (=
Cortinarius subfulgens)
Cortinarius paleaceus
Cortinarius platypus
Cortinarius prasinus
Cortinarius purpurascens
Cortinarius rufo-olivaceus
Cortinarius sodagnitus
Cortinarius sordescentipes
Cortinarius torvus
Cortinarius triumphans
Cortinarius trivialis
Crepidotus variabilis
Cyclocybe cylindracea (=
Cyclocybe aegerita = Agrocybe
aegerita)
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa
Daedaleopsis tricolor (=
Daedaleopsis confragosa var.
tricolor)
Dothides mycètes sp1
Dothides mycètes sp2
Dothides mycètes sp3
Entomola sp.
Entomola versatile
Fomitopsis pinicola
Fusarium du blé
Fusarium sp.
Galerina marginata (atypique)
Ganoderma applanatum
Ganoderma lipsiense
Ganoderma lucidum
Gymnopilus junonius (=
Gymnopilus spectabilis)
Gymnopilus confluens
Gymnopus dryophilus (= Collybia
dryophila)

Gymnopus erythropus
Gymnopus foetidus
Gymnopus fuscopurpureus (=
Collybia alkaliviens)
Gymnopus fusipes (= Collybia
fusipes)
Hebeloma laterinum (=
Hebeloma edurum)
Hebeloma sacchariolens
Hebeloma sinapizans
Helvella crispa
Homophron spadiceum (=
Psathyrella sarcocephala)
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophorus eburneus
Hymenopellis radicata (=
Oudemansiella radicata)
Hypholoma fasciculare
Hypoxylon fragiforme
Imleria badia (= Xerocomus
badius)
Infundibulicybe gibba (=
Clitocybe gibba)
Inocybe geophylla (= Inocybe
geophylla var. lilacina)
Kuehneromyces mutabilis
Laccaria amethystina
Laccaria laccata
Lacrymaria lacrymabunda
Lactarius blennius f. viridis
Lactarius quietus
Lactarius torminosus
Leccinum aurantiacum
Leccinum melaneum
Leccinum pseudoscabrum (=
Leccinum carpini)
Lentinellus cochleatus
Lepiota clypeolaria
Lepiota cristata
Lepiota pseudolilacea (= Lepiota
pseudohelveola)
Lepiota subincarnata
Lepista sordida
Leucoagaricus leucothites
Leucoagaricus sericifer (=
Leucoagaricus sericatellus)
Levure (de boulanger)
Lodospora retosa ou anserina
Lycoperdon pyriforme
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Lycoperdon excipuliforme (=
Calvatia excipuliformis)
Lycoperdon perlatum
Lyophyllum decastes
Lyophyllum loricatum
Lyophyllum rhopalopodium
Macrolepiota mastoidea
Macrolepiota procera
Marasmiellus vaillantii (=
Marasmius candidus)
Marasmius oreades
Marasmius rotula
Marasmius wynnei
Melanoleuca sp.
Mucidula mucida (=
Oudemansiella mucida)
Mycena crocata
Mycena galericulata
Mycena inclinata
Mycena pelianthina
Mycena pura
Mycena rosea
Mycena vitilis
Mycetinis alliaceus (= Marasmius
alliaceus)

Nectria cinnabarina
Neoboletus erythropus (= Boletus
erythropus)
Panellus stipticus
Paralepista flaccida (= Clitocybe
inversa)
Parasola conopilus (=
Psathyrella conopolus)
Paxillus involutus
Pennicillium chrysogeum
Phallus impudicus
Pholiota gummosa
Pholiota squarrosa
Pleurotus ostreatus
Pluteus cervinus
Pluteus cinereofuscus
Pluteus ephebus
Pluteus romelli
Pluteus salicinus
Postia stiptica (= Oligoporus
stipticus)
Psathyrella laevissima (=
Psathyrella piluliformis)
Ramaria stricta
Rickenella fibula

Russula borealis
Russula minutula
Russula nobilis (= Russula
fageticola)
Russula ochracea
Russula ochroleuca
Russula risigallina
Scleroderma citrinum
Stereum hirsutum
Stropharia aeruginosa
Suillus collinitus
Suillus granulatus
Suillus luteus
Trametes versicolor (= Coriolus
versicolor)
Tremella mesenterica
Tricholoma atrosquamosum (=
squarrulosum)
Tricholoma ustale
Xerocomellus chrysenteron (=
Xerocomus chrysenteron)
Xerocomellus pruinatus (=
Xerocomus pruinatus)
Xylaria polymorpha.

L’exposition mycologique de la SLNP à Quevauvillers. N. Vandevoorde.
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Fête de la Pomme à Hétomesnil (60)
samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019 

Présentation d’un stand sur la mycologie à la Fête de la Pomme de l’association ‘I’z’on creuqué eun’pomme »
d’Hétomesnil.
 
Lieux de récolte : forêt de Compiègne (60) par Françoise Warnet et Alain Poitou et bois de Frémontiers (80) par Noël
Vandevoorde.
Détermination : Noël Vandevoorde.

Liste des 53 espèces exposées : 

Agaricus xanthodermus
Amanita citrina
Amanita citrina fo. alba
Amanita excelsa
Amanita rubescens
Amanita vaginata
Armillaria mellea
Auricularia auricula-judae
Boletus edulis
Calocera viscosa
Chlorophyllum rhacodes (=
Macrolepiota rachodes)
Clavulina coralloides (=
Clavulina cristata)
Clitocybe fragrans
Clitocybe nebularis
Coprinopsis picacea (= Coprinus
picaceus)
Cortinarius sp.
Cyclocybe cylindracea (=
Cyclocybe aegerita = Agrocybe
aegerita)
Geastrum fimbriatum (=
Geastrum sessile)

Gymnopus brassicolens
Gymnopus dryophilus (= Collybia
dryophila)
Gymnosporangium sabinae
Hydnum repandum
Hypholoma fasciculare
Imleria badia (= Xerocomus
badius)
Infundibulicybe gibba (=
Clitocybe gibba)
Laccaria amethystina
Laccaria laccata
Lactarius brunneoviolaceus
Lactarius quietus
Lactarius sp.
Lepiota cristata
Lepista nuda
Lycoperdon excipuliforme (=
Calvatia excipuliformis)
Macrolepiota procera
Mucilago crustacea
Mycena rosea
Mycetinis alliaceus (= Marasmius
alliaceus)

Neoboletus erythropus (= Boletus
erythropus)
Neoboletus xanthopus
Paralepista flaccida (= Clitocybe
inversa)
Paxillus involutus
Pholiota squarrosa
Pluteus cervinus
Polyporus betulus
Rubroloboletus satanes (=
Boletus satanas)
Russula sp.
Scleroderma verrucosum
Stropharia aeruginosa
Trametes versicolor (= Coriolus
versicolor)
Tricholoma stiparophyllum (=
Tricholoma pseudoalbum)
Tricholoma sulphureum
Xerocomellus chrysenteron (=
Xerocomus chrysenteron).

Le stand de la SLNP à la Fête de la Pomme à Hétomesnil. F. Warnet.
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Sortie à Beaumont-Hamel et Thiepval (80) du dimanche 17 novembre 2019

Sortie organisée en collaboration avec la Société mycologique du Nord de la France.

Se référer à l’article d’A. Diruit dans le présent bulletin relatant la découverte (inopinée !) du rare Saproamanita
inopinata.
 
 
Récolte et détermination : SLNP (Société linéenne Nord-Picardie) et SMNF (Société mycologique du Nord de la
France).

Liste des espèces récoltées sur le site du Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel : 

Agaricus arvensis
Agaricus osecanus
Agaricus silvaticus
Amanita muscaria
Amanita rubescens
Amanita spissa
Baeospora myosura
Bolbitius titubans
Boletus edulis
Calocybe obscurissima
Calvatia excipuliformis
Calvatia utriformis
Chlorophyllum rhacodes
Clavaria fragilis
Clitocybe decembris
Clitocybe nebularis
Clitopilus prunulus
Collybia butyracea
Coprinus comatus
Cuphophyllus fornicatus
Cuphophyllus virgineus

Cystoderma amianthinum
Entoloma conicosericeum
Entoloma hirtipes
Entoloma jubatum
Entoloma sericeum
Flammulina velutipes
Galerina graminea
Hydropus scabripes
Hygrocybe calyptriformis
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe chlorophana var. aurantiaca
Hygrocybe conica
Hygrocybe fornicata
Hygrocybe persistens
Hygrocybe quieta
Hygrocybe reae
Inocybe eutheles
Lactarius rubrocinctus
Lactarius subdulcis
Lepista inversa
Lepista panaeolus

Lycoperdon perlatum
Macrocystidia cucumis
Macrolepiota olivieri
Marasmius oreades
Melanoleuca polioleuca
Mucilago crustacea
Mycena erubescens
Mycena metata
Mycena olida
Mycena olivaceomarginata
Mycena pseudocorticola
Pholiota squarrosa
Pleurotus ostreatus
Ramaria curta
Russula brevipes
Russula ochroleuca
Saproamanita inopinata
Tricholoma stiparophyllum
Xerocomus pruinatus.

 
 
Liste des espèces récoltées sur le site du mémorial franco-britannique de Thiepval : 

Auricularia auricula-judae
Hymenopellis radicata

Lactarius blennius
Stereum hirsutum.
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Sortie en forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu (80) 
 

Une sortie mycologique avait été organisée par la SLNP et animée par Alain Diruit et Noël Vandevoorde le 7
novembre 2019 en forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu, en partenariat avec l’Office de tourisme de Crécy.

Autour de la Hutte des Quatre Chênes, elle avait réuni une cinquantaine de participants. La liste des espèces
récoltées n’a pas pu être dressée.

Voici deux illustrations de la sortie :

Les participants à la sortie mycologique du 7 novembre 20198 en foret de Crécy-en-Ponthieu (80).
F. Warnet.

 
Une des récoltes du 07.11.2019 en forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu. F. Warnet.
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Mycologie 2019 en Amiénois (Somme) : 
observations de quelques Cortinaires (Cortinarius) du sous-genre Phlegmacium

 
 

Bernard LEFEBVRE  
62123 Berles-au-Bois
bernlefebvre@orange.fr

Contexte 

La saison 2019 a longtemps été décevante à cause
de la sécheresse. Une période pluvieuse plus favorable
s'est présentée en octobre, avec une bonne poussée dans
les forêts de hêtres, chênes, charmes, sur sol calcaire
crayeux.

Parmi les champignons récoltés, de nombreux
Cortinaires apparaissent intéressants, malgré un certain
désintérêt pour ce genre réputé difficile.

Nous présentons ici des photos de Cortinaires
appartenant au sous-genre Phlegmacium ; ils ont
comme caractéristiques :

- un chapeau visqueux à l'origine, mais séchant vite
par temps sec,

- un pied non visqueux, souvent bulbeux,
- une cortine qui disparaît vite, tout en laissant
souvent des traces sur le pied.
La détermination demande surtout l'observation

de :
- la couleur des lames jeunes,
- l'odeur,
- les réactions chimiques surtout KOH,
- l'examen des spores (qui a été fait pour les

exemplaires présentés).

La sporée est toujours " rouille" à maturité.
Mais les lames jeunes sont blanches, bleues, jaunes ou
vertes.

  
 
Observations dans l’Amiénois 
 
Lames blanches : Cortinarius polymorphus
 
KOH sur chapeau : rouge brun, spores citriformes, rares chez les multiformes. Récolté à Creuse le 22.10.2019 :

.
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Lames bleues : Groupe de Cortinarius lepistoides

Chapeau très hydrophane, de couleurs très variables : bleu, gris, vert, marron. Ici une variété à très forte odeur de DDT,
terre. L’Atlas des Cortinaires (Bidaud et al. 2015) dit aussi C. viridicaeruleus var. camptoros f. brunneoamethysteus.
Récolté à Quevauvillers le 13.10.2019 :

Ici le type sans odeur particulière.
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Espèce ou variété à chapeau marron : C. versicolorum
 

 
C. chalochroi : lames bleues, stipe avec bleu, chapeau variable, pâle ou marron.
L’ADN a montré des espèces proches : C. vesterholtii, provencalis, subleochrous. Récolté à Auchonvillers le 17.10.2019.

 
 
C. calochroi : chapeau jaune, lames lilas, C. cf. caroli=cisticola. Récolté à Conty en bordure de route forestière le
11.10.2019 :
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C. insignibulbus : stipe très bulbeux, violet au sommet, chapeau souvent pâle ou décolorant, à KOH nul mais d’un beau
rose sur le mycélium. Récolté à Frémontiers le 11.10.2019 :

 
Lames jaune plus ou moins vif 
 
C. subfulgens, KOH rouge brun sur chapeau de couleur vive ainsi que les lames. Récolté à Ailly-sur-Noye 22.10.2019 :

 
C. humolens. Chapeau et lames jaune terne, odeur légère de pomme de terre, KOH nul. Ailly-sur-Noye le 22.10.2019 :
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Lames vertes, vert jaune, vert olive 
 
C. joguetii : facilement reconnaissable à sa forte odeur suave de fleur d’oranger ; mycélium jaune. Récolté à Ailly-sur-
Noye le 22.10.2019 :

 
C. flavovirens à odeur de farine. Récolté à Creuse le 22.10.2019 :

.
 
C. pseudosulphureus var. citrinovirens : KOH vert foncé sur chapeau, spores citriformes, mycélium jaune. Récolté à
Conty le 11.10.2019 :
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C. prasinus,

KOH rouge sur chair et chapeau. Récolté à Quevauvillers le 13.10.2019 :
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À la découverte des Characées des mares du Fort Vert 
(Pas-de-Calais)

 
 

Aymeric WATTERLOT  
Société linnéenne Nord-Picardie

watterlotmric@yahoo.fr

Geoffroy VILLEJOUBERT  
Société de botanique du Nord de la France

g.villejoubert@yahoo.fr
 

 
Préambule  

 
La Société linnéenne Nord-Picardie (SLNP) a ré-

pondu en 2019 à un appel à projets de l’unité mixte de
service Patrimoine naturel du Museum national
d’histoire naturelle (UMS PatriNat AFB - CNRS -
MNHN). Il vise à l’amélioration des connaissances
naturalistes dans le cadre de l’Inventaire national du
patrimoine naturel (INPN) et du Système d'information
sur la nature et les paysages (SINP).

L’objectif recherché par la SLNP était de recueillir
des données de Characées à l’échelle de différents sites
naturels gérés dans les Hauts-de-France.

Ce compte rendu donne un premier aperçu du pa-
trimoine charologique identifié lors d’une journée de
prospection spécifique réalisée le 2 juillet 2019 dans les
dunes du Fort Vert. Ce site remarquable de 330 ha est
une propriété du Conseil départemental du Pas-de-
Calais et du Conservatoire du littoral ; il est géré par
EDEN 62. Il s’étend sur les communes de Marck-en-
Calaisis et Calais.

Introduction 
 

Les Characées peuvent être considérées comme
étant des algues évoluées, observables dans les eaux
douces et saumâtres.

Elles se caractérisent par un axe principal pourvu
ou non de cellules corticantes (ces dernières donnent un
aspect côtelé à l’axe des individus lorsqu’elles sont
présentes). Un ensemble de verticilles de phylloïdes
(assimilables à des rameaux) est présent le long de l’axe
principal.

Aux nœuds des phylloïdes se développent des ap-
pendices de taille très variable : les cellules bractées et
les bractéoles.

Les gamétanges, oogone (femelle) et anthéridie
(mâle), s’observent alors au niveau des nœuds fertiles
des phylloïdes à proximité immédiate des cellules brac-
tées et des bractéoles.

Les organes de reproduction sont visibles à diffé-
rentes périodes en fonction du développement du taxon
(vernal, estival et tardi-estival).

Après la fécondation, les oogones deviennent des
oospores matures qui correspondent aux organes de
dissémination.

Il existe plus de 400 espèces de Characées dans le
monde, et une quarantaine en France métropolitaine.
Selon différents travaux et synthèses réalisés en région,
31 taxons de niveau spécifique sont actuellement con-
nus dans les Hauts-de-France.

Les zones humides abritent en règle générale un
patrimoine naturel très diversifié dont des herbiers
aquatiques à Characées lesquels revêtent un caractère
patrimonial particulier. Ces herbiers constituent en effet
des végétations relevant de la Directive « Habitats-
Faune-Flore » (habitats UE : 3140 ou 2190).

Outre cet aspect patrimonial, les communautés de
Characées peuvent, de par leurs sensibilités à la turbidi-
té et/ou à l’eutrophisation des eaux, jouer le rôle
d’espèces bio-indicatrices. Les Characées ont par
exemple fait leur apparition dans certaines méthodes
d’évaluation qualitative des milieux humides (ex :
IBMR et IBML).

Ceci étant, chaque espèce possède une amplitude
écologique qui lui est propre (ex : niveau trophique,
position au sein du biotope et stratégie de développe-
ment). Par exemple, plusieurs taxons assez communs en
région s’avèrent être plus tolérants aux surcharges en
azote et en phosphore (ex : Chara globularis, C. contra-
ria et C. vulgaris). Il est donc indispensable d’identifier
les taxons jusqu’à l’espèce si l’on souhaite utiliser ces
algues pour qualifier un écosystème aquatique.

Les herbiers de Characées peuvent également être
d’excellents habitats pour les invertébrés, représenter
une ressource alimentaire pour certains oiseaux ou en-
core constituer de véritables frayères ou refuges pour
les poissons.

Actuellement, les Characées suscitent un intérêt
croissant chez les différents acteurs de l’environnement.

Cependant, comme le montre la figure 1, l’état des
connaissances actuelles de ce groupe demeure très insa-
tisfaisant dans les Hauts-de-France.
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Figure 1 : répartition des données de Characées, tous taxons confondus, dans les Hauts-de-France
(© Digitale2 : https://www.CBNBL.org/quest-characees).

1. Les mares du Fort Vert (communes de Marck-en-Calaisis et Calais)

Les résultats de la journée d’inventaire sont pré-
sentés ci-après dans l’ordre de prospection des mares.
La référence utilisée par le gestionnaire pour identifier
les points d’eau ainsi que les lieux-dits (figurant sur la

carte topographique IGN au 25 000e) a été reprise afin
de permettre au gestionnaire de mieux identifier les
enjeux du site.

Figure 2 : localisation de la zone d’étude.
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Figure 3 : localisation des pièces d’eau étudiées.

1.1 Zone des Dunes du Fort Vert 

1.1.1 Mare à N'Olive, « les Dunes » – zone périphérique  

Figure 4 : vue d’ensemble de la mare à N’Olive - zone périphérique (© G. Villejoubert).

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface de l’herbier
de Characées

Date de création de
la mare

10 cm 9,3 21 °C 35 m² 2004-2005

La mare est en eau lors de notre passage, l’eau est
limpide et le substrat est sableux avec par endroit une
fine épaisseur de vase. Les marges de la mare sont oc-
cupées par des phanérogames (majoritairement par
Eleocharis palustris et Phragmites australis). Il subsiste
toutefois des secteurs peu profonds (environ 10 cm
d’eau) où la végétation aquatique est clairement domi-
née par les espèces de Characées.

Les prairies benthiques à Characées y sont mas-
sives et plurispécifiques (six taxons de niveau spéci-
fique). Chara aspera est l’espèce la plus abondante au
sein des herbiers et elle est associée selon les secteurs à
C. globularis et C. curta.

Par endroit, la végétation aquatique est bi-stratifiée
avec une strate supérieure occupée par les feuilles flot-
tantes de Potamot coloré (Potamogeton coloratus) et
une strate inférieure composée par les herbiers immer-
gés enracinés de Characées.

La présence de l’association du Charetum asperae
est avérée. Ce syntaxon est présent sous une forme
pionnière (exclusivement composée d’espèces de Cha-
racées) et sous une forme plus évoluée au pied d’une
parvoroselière à Scirpe des marais (Eleocharis palus-
tris).
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La liste des espèces de Characées recensées figure
ci-dessous avec entre parenthèses une appréciation de
l’abondance de certains taxons : Chara aspera (abon-
dante), C. contraria var. contraria, C. curta (rare), C.
globularis (fréquente), C. hispida var. major (rare), C.
vulgaris var. longibracteata (rare), C. vulgaris var.
vulgaris.

Sont synthétisées ci-après les espèces de la flore
vasculaire : Alisma plantago-aquatica, Eleocharis pa-
lustris, Hydrocotyle vulgaris, Mentha aquatica, Lyco-
pus europaeus, Phragmites australis, Potamogeton
coloratus, Salix repens et Solanum dulcamara.

1.1.2 Mare à N'Olive, « les Dunes » - zone centrale 

 

Figure 5 : vue d’ensemble de la mare à N’Olive - zone centrale (© G. Villejoubert).

 

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface de l’herbier
de Characées

Date de création de
la mare

Environ 50 cm 8,6 20 °C 15 m² (minimum) 2004-2005

Cette seconde partie traite des végétations aqua-
tiques présentes dans des zones plus profondes. Les
secteurs prospectés présentent les mêmes caractéris-
tiques que sur les marges de la mare avec toutefois une
épaisseur de vase plus importante (entre 3 et 5 cm).

La végétation est ici nettement dominée par les
Characées et plus particulièrement, par une espèce ro-
buste, hérissée (liée à l’abondance d’acicules) et assez
fortement incrustée : Chara hispida var. major.

Il s’agit d’herbiers pérennes correspondant au
Magnocharetum hispidae. Cette association se présente
majoritairement sous une forme paucispécifque et elle
est parfois associée au Potamot coloré ou à quelques
pieds de Roseau commun (Phragmites australis).

La liste des espèces de Characées recensées est la
suivante avec entre parenthèses une appréciation de
l’abondance de certains taxons : Chara aspera (rare),

C. globularis (+/- fréquent), C. hispida var. major
(abondant) et C. vulgaris f. subhispida.

Seules deux espèces de la flore vasculaire ont été
inventoriées : Phragmites australis et Potamogeton
coloratus.

La Mare à N’Olive présente des caractéristiques
favorables au développement d’herbiers de Characées
(substrat sablonneux très faiblement enrichi en matière
organique, présence de berges en pente douce et de
substrat à nu).

Il conviendra néanmoins de surveiller l’extension
du Roseau commun et des parvoroselières à Scirpe des
marais qui pourrait conduire à une simplification des
végétations aquatiques en entraînant la régression pro-
gressive des herbiers de Characées présents en périphé-
rie de la mare.
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1.1.3 Mare aux Silex, « les Dunes » - végétation des marges 
 

Figure 6 : vue d’ensemble de la mare aux Silex (© G. Villejoubert).

 

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface de l’herbier de
Characées

Date de création
de la mare

Environ 15 cm 7,8 19,2 °C 5 m² 1977
(refaite depuis)

Les berges de la mare présentent des profils en
pente douce, l’eau est claire et le substrat est un mé-
lange de graviers, de sable et de vase. Le pourtour de la
mare est boisé ce qui entraîne çà et là des dépôts de
feuilles mortes. Les ceintures périphériques de la mare
sont majoritairement occupées par des herbiers aqua-
tiques enracinés à Potamot coloré. Des communautés
clairsemées à Characées sont également présentes mais
de manière très localisée et celles-ci sont dominées par
Chara aspera et C. globularis.

La liste des espèces de Characées recensées est pré-
sentée ci-après avec entre parenthèses une appréciation
de l’abondance des espèces relevée sur le terrain : Cha-
ra aspera (abondant), C. contraria var. hispidula
(rare), C. globularis (abondant), C. hispida var. major
(très rare), C. vulgaris f. subhispida (peu fréquent).
Deux espèces de la flore vasculaire s’ajoutent à la liste
précédente à savoir : Potamogeton coloratus (domi-
nant) et Eleocharis palustris.

1.1.4 Mare aux Silex, « les Dunes » - végétation du centre de la mare 

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface de l’herbier de
Characées

Date de création de
la mare

Supérieure à 30 cm 7,8 19,2 °C 35 m² 1977
(refaite depuis)

Le secteur étudié ici correspond à la partie centrale
de la mare ; cette dernière est délimitée d’un côté par
une roselière et de l’autre par une parvoroselière pion-
nière à Scirpe des marais.

L’eau est toujours aussi claire, l’épaisseur de vase
est plus importante et il s’y développe un herbier dense
dominé par une espèce de Characée robuste : Chara
hispida var. major.

Cette végétation est le plus souvent monospéci-
fique et localement, elle est subordonnée à de quelques
rares herbiers flottants à Potamot coloré.

Il est possible au sein de la zone centrale d’attester
de la présence de l’association du Magnocharetum
hispidae sur une surface estimée d’environ 35 m².

La liste des espèces inventoriées (Characées et
Phanérogames) est présentée ci-après.
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Entre parenthèses est donnée une appréciation de
l’abondance des espèces relevée sur le terrain : Chara
hispida var. major (abondant), C. globularis (rare),
Eleocharis palustris, Phragmites australis, Potamoge-
ton coloratus, Salix repens.

Au regard de la physionomie et du stade évolutif
des autres mares visitées lors de la journée d’inventaire,

la Mare aux Silex peut être conservée en l’état de ma-
nière à la laisser évoluer librement. Il est certain que la
dynamique naturelle va entraîner la régression voire la
disparition progressive des communautés de Characées.
Ceci étant, la présence d’un biotope dynamiquement
évolué au sein d’un réseau de mares peut constituer un
réel atout notamment, pour la faune.

1.1.5 Mare du Parc à maïs, « les Dunes » 

Figure 7 : vue d'ensemble de la mare du Parc à maïs (© G. Villejoubert).

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface de l’herbier
de Characées

Date de création de
la mare

30-40 cm 7,9 21,5 °C 40 m² (en cumulé) 2004-2005

En date du passage, l’eau est claire offrant une
visibilité optimale jusqu’à 50 cm de profondeur. Le
substrat est vaso-sableux. Plusieurs végétations ont été
relevées en fonction de leurs situations au sein de la
mare.

En périphérie s’exprime une communauté de
Characées relativement dense à une profondeur de 35 à
40 cm (surface estimée à environ 10 m²). Cette végéta-
tion aquatique enracinée est monospécifique, elle abrite
une espèce triplostique : Chara globularis. D’autres
herbiers à Characées, plus clairsemés, sont également
observés ailleurs sur la mare. Chara globularis est tou-
jours l’espèce la plus abondante avec parfois la pré-
sence de Chara hispida var. major.

Dans les secteurs où la profondeur varie entre 40
et 60 cm, quatre espèces dont une Characée ont été
recensées : Myriophyllum spicatum, Stuckenia
pectina-ta, Potamogeton coloratus et Chara hispida var.
major.

Les zones les plus profondes (70 à 80 cm) sont très
faiblement végétalisées. Seul Myriophyllum spicatum a
pu y être trouvé.

La liste des espèces inventoriées (Characées et
phanérogames) est la suivante : Chara globularis, C.
hispida var. major, Eleocharis palustris, Mentha aqua-
tica, Myriophyllum spicatum, Phragmites australis,
Potamogeton coloratus, Stuckenia pectinata.

Pour augmenter les potentialités de la mare, il peut
être conseillé de reprofiler les berges (sur une partie de
la mare) afin d’y aménager des berges en pente douce,
plus favorables au développement des Characées. La
reprise des berges devra permettre d’augmenter les
surfaces disponibles à l’expression de végétations am-
phibies à aquatiques. Une plus-value écologique pour-
rait également être apportée en aménageant une zone
annexe à fond plat et de faible profondeur.
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1.1.6 Mare Portail, « les Dunes » 

Figure 8 : vue d’ensemble de la Mare Portail (© G. Villejoubert).

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface de l’herbier
de Characées

Date de création de
la mare

15 cm sur les marges
80-90 cm au centre 9,2 23,3 °C 80 m² (estimation) 2004-2005

La mare est caractérisée par des berges relative-
ment abruptes et végétalisées. Nous y avons observé la
présence ponctuelle de formations herbacées hautes
dominées par la Massette à larges feuilles (Typha latifo-
lia) et dans une moindre mesure par le Roseau commun.
Au bord de l’eau, une parvoroselière à Scirpe des ma-
rais forme un liseré continu.

Le substrat est sableux à sablo-vaseux calcarifère.
L’eau limpide de la mare a permis d’expertiser avec
finesse la zonation ainsi que les recouvrements respec-
tifs des herbiers aquatiques. Le développement, par
places, d’algues filamenteuses a été observé sans toute-
fois constituer une menace sérieuse pour les végétations
aquatiques.

Les Characées jouent ici un rôle clé dans la struc-
ture de l’écosystème et constituent une part significative
de la biomasse produite. En effet, avec une surface
totale estimée à environ 80 m², les prairies benthiques à
Characées couvrent une surface importante de la mare.
Quelques ouvertures présentes à l’intérieur du tapis de
Characées sont colonisées par le Potamot coloré et le
Myriophylle en épi.

Les peuplements sont dominés par Chara aspera
et C. globularis avec en profondeur (à partir de 60 cm)
l’apparition de Chara hispida var. major et de Chara
vulgaris var. longibracteata sur les ceintures périphé-
riques (à environ 15 cm de profondeur).

La présence d’un Charetum asperae paucispéci-
fique semble probable sur cette mare. Comme évoqué
dans Corillion (1975) , il s’agirait alors de l’individu
d’association en contexte de milieux très alcalins expli-
quant l’abondance de Chara globularis2.

L’ensemble des espèces inventoriées [algues au
sens large (intégrant Characées et Zygnematacées) et
phanérogames] est listé ci-après : Chara aspera (abon-
dant), C. globularis (abondant), C. hispida var. major
(rare), C. vulgaris var. longibracteata (rare), Eleocha-
ris palustris, Hydrocotyle vulgaris, Myriophyllum spi-
catum, Phragmites australis, Potamogeton coloratus,
Typha latifolia, Salix repens et Spirogyra.

Comme le montrent les résultats de l’inventaire,
cette mare est déjà favorable au développement de la
végétation aquatique. Quelques améliorations peuvent
néanmoins être réalisées dans le cadre de la gestion
et/ou restauration de ce biotope :
- diversification du profil des berges par retalutage
(adoucir la pente des berges sur une partie de la mare) ;
- réfection du pourtour de la mare pour lui donner un
tracé plus sinueux.

2 Chara globularis avec son spectre écologique large est retrouvé dans
une grande diversité de milieux, mais il est fréquent dans cette asso-
ciation.  
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1.1.7 Mare du Marais, « les Dunes » 

Figure 9 : vue d'ensemble de la Mare du Marais (© G. Villejoubert).

La Mare du Marais a été créée en 1994. Lors de
notre visite, cette vaste dépression est fortement atterrie.
Seules quelques zones abritées en lisière de boisement
sont encore en eau (quelques centimètres de profon-
deur).

Les conditions sont globalement peu favorables à
l’expression des Characées mais l’originalité de la zone
contribue à enrichir la gamme des milieux humides
visités dans les dunes du Fort Vert.

Malgré une recherche approfondie, aucune Chara-
cée n’a été observée sur la mare. La liste non exhaustive
des plantes vasculaires recensées est la suivante : Alis-
ma plantago-aquatica, Carex pseudocyperus, Eleocha-
ris palustris, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Men-
tha aquatica, Myosotis gr. scorpioides, Phragmites
australis, Potamogeton coloratus, Ranunculus subg.
Batrachium, Schoenoplectus tabernaemontani, Solanum
dulcamara et Vicia cracca.

1.2 Zone des landes 

Ce secteur a subi d’importants travaux de restaura-
tion entre 2017 et 2018. Les opérations ont concerné :

- la restauration (ou « renaturation ») de la zone
dite de l’ex-lande ;

- la démolition et la restauration écologique de
l’ancien centre aéré Jules Ferry (ancienne
« jungle » de Calais).

À l’issue de ces travaux, toutes les infrastruc-
tures (terrain de football, parkings et bâtiments) ont
disparu pour faire place à une vaste étendue de sable,
laquelle héberge maintenant des biotopes « neufs »
assez variés.

Par exemple, des zones humides comme la
Mare Jules Ferry ont été créées sur l’emprise de bâti-
ments après démolition des superstructures et des fon-
dations.
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1.2.1 Le Wateringue  

Figures 10 et 11 : vue d'ensemble de la zone prospectée (© G. Villejoubert).

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface couverte par les
Characées

De quelques centimètres
à 30 cm

Non mesu-
rable Non mesurable Plusieurs dizaines de m²

La zone concernée correspond à un fossé dont les
caractéristiques diffèrent sensiblement en fonction des
secteurs. Une première zone sur substrat vaso-sableux
est quasiment exondée. Elle est majoritairement occu-
pée par des peuplements d’hélophytes. Quelques her-
biers de Characées dominés par Chara globularis
s’insinuent à l’intérieur de la végétation au niveau de
micro dépressions en eau (avec 5 à 10 cm de profon-
deur). En outre, sur cette première zone on peut égale-
ment souligner l’abondance des renoncules aquatiques
(accommodats terrestres ou faiblement immergés) et de
la spirogyre qui forme de vastes colonies.

Une seconde zone assez fortement envasée est en-
core en eau (profondeur maximale d’environ 30 cm).
Une mosaïque spatiale de végétations aquatiques s’y
développe associant d’une part, des communautés pion-

nières dominées par Chara vulgaris (intégrant plusieurs
taxons de niveau infra-spécifique) et d’autre part, des
herbiers d’hydrophytes enracinées où se rencontrent
Stuckenia pectinata (espèce dominante) et Potamogeton
berchtoldii. Aucun enjeu particulier n’a pu être identifié
sur l’ensemble du fossé et les potentialités y sont limi-
tées.

La liste des taxons inventoriés est la suivante :
Chara globularis (abondant), C. vulgaris var. longi-
bracteata (fréquent), C. vulgaris f. subhispida (fré-
quent), C. vulgaris var. vulgaris, Spirogyra (abon-
dant), Alisma plantago-aquatica, Azolla filiculoides,
Potamogeton berchtoldii, Ranunculus subg. Batra-
chium, Samolus valerandi, Stuckenia pectinata et Typha
latifolia.

1.2.2 Mare Jules Ferry  

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface couverte par
les Characées Date de création

Moins de 5 cm Non mesu-
rable Non mesurable Quelques m² 2018

La mare Jules Ferry est une dépression humide sur
sable avec, par places, une très faible épaisseur de vase.
Quelques communautés pionnières à Chara vulgaris
sont présentes dans des flaques ou des surfaces res-
treintes en eau.

Ce biotope, jeune car fraîchement restauré, offre
des conditions idéales pour les Characées. Actuelle-
ment, les végétations aquatiques sont en cours
d’installation et la colonisation de ce milieu est à suivre
avec attention.
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Les potentialités de la mare Jules Ferry sont jugées
très importantes pour le développement d’une végéta-
tion aquatique riche et diversifiée.

Au regard des caractéristiques écologiques de cette
mare, celle-ci apporte une plus-value non négligeable

dans le réseau de biotopes humides se situant dans le
secteur des landes.

À l’issue de la prospection de la mare Jules Ferry,
seules une forme et une variété de Chara vulgaris ont
été inventoriées : Chara vulgaris f. subhispida et C. 
vulgaris var. longibracteata.

1.2.3 Mare du Marais  

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface couverte par les
Characées

Quelques cm Non mesu-
rable Non mesurable Quelques cm²

Cette dépression humide décapée récemment
semble être très favorable au développement de com-
munautés à Characées. Les conditions pionnières
qu’offre ce biotope constitue un réel atout pour le ré-
seau de pièces d’eau présent aux environs. En date du
passage, de vastes surfaces de sable, très légèrement
enrichi en vase, sont presque totalement exondées. Le
prélèvement de quelques fragments fructifères de Toly-
pella glomerata nous laisse penser que ce taxon doit
être bien plus abondant un peu plus tôt en saison. En
effet, Tolypella glomerata est une espèce à comporte-
ment vernal et sa détection sur le site en début d’été
relevait du défi.

Comme mentionné plus haut à propos de la mare
Jules Ferry, les végétations colonisent progressivement
ce biotope neuf. De fait, il est conseillé ici de laisser la
zone évoluer librement et de suivre la dynamique de
recolonisation des végétations.

Malgré des conditions écologiques très favorables,
seules deux espèces de Characées ont été recensées :
Chara contraria var. contraria et Tolypella glomerata.

La liste des plantes vasculaires présentes sur la
mare est la suivante : Argentina anserina, Baldellia
ranunculoides, Hydrocotyle vulgaris, Juncus articula-
tus, Juncus bufonius, Lysimachia maritima, Mentha
aquatica, Phragmites australis et Samolus valerandi.

1.2.4 Mare du Saule 

 

Figure 12 : vue d'ensemble de la Mare du Saule (© G. Villejoubert).

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Surface couverte par les
Characées

10 cm 9,8 29,6 °C > 50 m²

La Mare du Saule est la zone humide du secteur
des landes le plus intéressante pour l’étude des végéta-
tions aquatiques et de leurs dynamiques de recolonisa-
tion des milieux pionniers.

Ses caractéristiques en font un milieu très favo-
rable pour le développement des Characées : eau lim-

pide, substrat sablo-vaseux, surfaces importantes de
substrat à nu, présence d’îlots sableux exondés avec des
berges en pente douce, profil des fonds (fonds plats
aménagés à faible profondeur). Les prairies benthiques
à Characées recouvrent des surfaces importantes au sein
de la mare du Saule.
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Elles forment une véritable mosaïque spatiale où
selon les secteurs, les peuplements sont majoritairement
occupés par les taxons suivants : Chara aspera, C.
globularis et C. vulgaris f. subhispida.

Les communautés à Characées présentes n’ont pas
été expertisées assez finement pour pouvoir les rattacher
d’un point de vue phytosociologique. Ceci étant, la
présence ponctuelle de l’association du Charetum aspe-
rae a été relevée. Ce syntaxon est présent sous une
forme monospécifique ou paucispécifique et dans ce
cas, Chara aspera est associée à plusieurs espèces de
grande amplitude écologique (une forme et deux varié-
tés de Chara vulgaris et Chara globularis).

La richesse spécifique en Characées est élevée
puisque sept taxons de niveau spécifique ont été recen-
sés. Parmi ces espèces, il faut souligner la présence de
Tolypella glomerata et surtout, la découverte d’une
espèce exceptionnelle en région : Chara canescens
(Chara blanchâtre). Cette espèce d’aspect très hérissé
(présence de très nombreuses acicules fasciculées) était
présente dans les zones centrales plus profondes où elle
occupait parfois la strate inférieure de quelques herbiers
aquatiques à Ruppia sp.

À l’échelle des Hauts-de-France et en l’état actuel
des connaissances cette espèce n’avait jamais été citée
au nord de la baie d’Authie.

Chara canescens serait alors à chercher active-
ment dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais
en ciblant les biotopes, peu profonds, de bordure mari-
time régulièrement exondés et/ou entretenus comme les
mares de hutte.

Les secteurs où des populations de Ruppia sp. sont
connues peuvent aussi indiquer la présence possible de
Chara canescens puisque, dans des stades pionniers, il
n’est pas rare d’observer l’association d’herbiers de
Ruppie et de Chara blanchâtre.

Les connaissances relatives à cette espèce dans les
Hauts-de-France sont encore fragmentaires, et concer-
nent essentiellement le département de la Somme.

Cinq populations de Chara canescens y ont été ré-
pertoriées récemment, deux en contexte prairial au sein
de mares-abreuvoirs (Le Crotoy et Boismont) et trois
dans des mares de hutte (Woignarue, Fort-Mahon-Plage
et Cayeux-sur-Mer). Chara canescens forme des gazons
denses souvent en mélange avec Chara aspera, C. po-
lyacantha et C. hispida var. major. Sur la commune de
Fort-Mahon-Plage, Chara canescens forme une végéta-
tion monospécifique subordonnée à un herbier à Ruppie
maritime.

La liste des espèces de Characées identifiées sur la
mare du Saule est la suivante : Chara aspera (abon-
dant), C. canescens, C. globularis (abondant), C. po-
lyacantha, C. vulgaris var. longibracteata (fréquent),
C. vulgaris f. subhispida, C. vulgaris var. vulgaris, C.
virgata, Tolypella glomerata (rare).

Plusieurs plantes vasculaires et une algue verte fi-
lamenteuse ont aussi été inventoriées : Eleocharis pa-
lustris, Laphangium luteoalbum, Myriophyllum spica-
tum, Potamogeton berchtoldii, Ranunculus peltatus
subsp. baudotii, Ruppia sp. et Spirogyra.

Figure 13 : vue d'ensemble de la mare du Saule (© G. Villejoubert).

1.2.5 Mare Canyon  

 
Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Forme & Surface

20 cm 10,6 30 °C 90 m² linéaire (30 m x 3)
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La mare Canyon est un biotope favorable pour les
Characées, l’eau est claire, le substrat est sablo-vaseux
(l’épaisseur moyenne de vase varie de trois à cinq cen-
timètres) et les berges en pente douce contribuent à
renforcer les potentialités d’accueil de la mare.

Les communautés à Characées sont abondantes et
souvent exclusives, elles forment un herbier linéaire
continu où trois taxons dominent : Chara aspera, C.
globularis et dans une moindre mesure C. vulgaris (au
sens large). Du point de vue de la gestion de ce milieu
humide, il peut être envisagé de laisser cette zone évo-
luer librement.

Ainsi, les interventions seront à programmer en
fonction des résultats des futurs suivis scientifiques.

Le bilan du patrimoine recensé sur la mare Canyon
est le suivant : Chara aspera (abondant), Chara globu-
laris (abondant), Chara hispida var. major (très locali-
sé), Chara virgata (rare), Chara vulgaris var. longi-
bracteata, Chara vulgaris f. subhispida, Chara vulgaris
var. vulgaris, Oedogonium (abondant), Ranunculus gr.
peltatus, Ruppia sp., Spirogyra (abondant) et Zanni-
chellia palustris.

1.2.6 Trou de bombe 4, « les Accrues » 

 

Figure 14 : vue d'ensemble du trou de bombe 4 (© G. Villejoubert).

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Forme & Surface
15 cm en bordure
40-50 cm au milieu 10,1 30,6° C Quelques cm ²

Il s’agit ici d’une mare en contexte prairial avec un
pâturage équin extensif. L’eau est plus ou moins tur-
bide, le fond est vaseux et les berges ont un profil adap-
té au développement de végétations diversifiées (com-
munauté de Characées à comportement vernal, végéta-
tions amphibies des berges exondées ...).

Il serait toutefois recommandé de mettre en défens
une partie des berges de façon à exploiter pleinement
les potentialités de ce biotope.

La végétation présente dans la mare est dominée
par des phanérogames : herbier immergé à Elodea nut-
tallii et prairies flottantes à Glyceria fluitans.

Les herbiers à Characées sont quant à eux très lo-
calisés et seule une espèce, à spectre écologique très
large, a pu y être recensée : Chara globularis. Ces végé-
tations pionnières à Chara globularis peuvent être con-

sidérées comme des communautés basales car le taxon
est diagnostique de la classe des Charetea.

Compte tenu des surfaces occupées par Elodea
nuttalli, cette mare-abreuvoir ne présente actuellement
pas d’enjeu particulier pour les Charophytes.

La liste des taxons inventoriés est la suivante :
Chara globularis, Elodea nuttallii et Glyceria fluitans.

1.2.7 Trou de bombe 5, « les Accrues » 
Les caractéristiques de cette mare sont similaires à

la précédente (cf. trou de bombe 4). Là aussi, Elodea
nuttallii occupe des surfaces importantes et celle-ci
limite le développement d’autres espèces par compéti-
tion.
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La liste des taxons inventoriés est la suivante :
Chara gr. globularis, Chara vulgaris (au sens large) et
Elodea nuttallii. Cette mare n’a pas fait l’objet d’une
récolte pour détermination sous loupe binoculaire mais
simplement d’une détermination in situ.

1.2.8 Trou de bombe 2, « les Accrues » 
Aucune espèce de Characée n’a été relevée sur

cette mare. Lors de notre passage, nous avons constaté
l’abondance d’algues vertes filamenteuses, la présence
d’Elodea nuttallii et d’Eleocharis palustris.

1.2.9 Trou de bombe 3, « les Accrues » 
Non prospecté en raison d’une accessibilité restreinte.

1.2.10 Trou de bombe 1, « les Accrues » 
Aucune espèce de Characée n’a été relevée sur

cette mare. Les phanérogames inventoriées sur la pièce
d’eau sont : Alisma plantago-aquatica, Alopecurus
geniculatus, Callitriche sp., Eleocharis palustris, Gly-
ceria declinata, Helosciadium inundatum, Heloscia-
dium nodiflorum, Juncus compressus, Nasturtium offi-
cinale et Veronica catenata.

 

1.2.11 Plan d’eau du Véto, « les Accrues » 

 

Figure 15 : vue d'ensemble du plan d’eau du Véto (© A. Watterlot).

Profondeur moyenne pH moyen Température moyenne Forme & Surface
40 cm
Zone plus profonde à 70
cm

8,8 27,5° C Environ 100 m² (surface
cumulée)

Le plan d’eau du véto correspond à la plus impor-
tante surface en eau expertisée lors de la journée de
prospection. La pièce d’eau est assez évoluée d’un point
de vue dynamique, les marges sont presque intégrale-
ment occupées par des roselières denses, l’eau est tur-
bide et le fond est vaseux (jusqu’à 10 voire 15 cm de
vase selon les secteurs). Les herbiers de Characées ont
été observés dans les zones peu profondes : dans des
clairières présentes à l’intérieur des roselières ou sous
forme de petits gazons se développant en ceinture aux
pieds de Phragmites australis. Ces végétations à Chara-
cées sont composées d’espèces euryèces et elles sont
assimilables à des communautés basales.

Aucune espèce de Characée n’a été recensée dans
la zone centrale où seuls des herbiers d’espèces fili-

formes (Potamogeton berchtoldii et Zannichellia palus-
tris) semblent occuper ponctuellement les secteurs pro-
fonds. Le plan d’eau du Véto héberge une mosaïque
spatiale de végétations aquatiques qui ne présentent pas
de réel enjeu en termes de conservation.

L’intérêt de ce biotope humide concerne la faune
paludicole, il semble donc plus judicieux de le laisser
évoluer librement.

La liste des taxons inventoriés est la suivante :
Chara aspera, Chara contraria var. contraria, Chara
contraria var. hispidula, Chara globularis (abondant),
Chara vulgaris var. longibracteata, Chara vulgaris f.
subhispida, Potamogeton berchtoldii (assez abondant),
Zannichellia palustris (rare) et Spirogyra (abondant).
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Conclusion  

Sur la base d’un échantillonnage de milieux aqua-
tiques favorables préalablement identifiés par le ges-
tionnaire, quinze pièces d’eau distinctes ont pu être
étudiées en 2019. Comme mentionné précédemment,
les prospections ont été réalisées durant une seule jour-
née et ne constituent donc pas un inventaire exhaustif. Il
aurait été intéressant de faire plusieurs passages pour
avoir une vision plus fine du patrimoine présent et pou-
voir suivre la dynamique des végétations dans le temps.

Cela dit, le principal objectif de cette excursion a
été atteint avec l’inventaire des Characées et de
quelques végétations associées. Nous avons également
noté de manière opportuniste les autres taxons observés
comme les phanérogames ou les algues filamenteuses.

Ce premier travail est perfectible mais il a néan-
moins permis d’améliorer les connaissances sur les
Characées et leurs végétations à l’échelle d’un site re-
marquable du littoral des Hauts-de-France.

Les résultats viennent ainsi compléter l’inventaire
du patrimoine naturel recensé au Fort Vert et ils permet-
tent aux gestionnaires de découvrir et d’identifier de
nouveaux enjeux liés à la préservation de ce groupe
d’algues et de leurs biotopes.

Le gestionnaire dispose dorénavant d’un premier
aperçu de la richesse charologique présente (richesse
taxonomique et syntaxinomique) et des potentialités à
exploiter ou à rechercher. Avec un total de dix taxons
de niveau spécifique inventoriés, le site du Fort Vert
héberge 32 % de la richesse spécifique régionale (selon
Prey et Watterlot 2016) et environ 24 % de la richesse
spécifique nationale. Ces résultats mettent en exergue la
responsabilité de ce site exceptionnel vis-à-vis à la
préservation des Characées et de leurs végétations.

Les trois zones étudiées (les Dunes, les Landes et
les Accrues) constituent une belle diversité de milieux
humides très favorable à l’expression de végétations
aquatiques à forte valeur patrimoniale.

Pour augmenter le potentiel écologique du site, il
pourrait être envisagé quelques orientations de gestion
afin d’apporter une certaine hétérogénéité des stades
évolutifs présents au sein du réseau de mares, et ce pour
chaque secteur.

Dans le secteur des Dunes par exemple, la mare
aux silex est la plus évoluée d’un point de vue dyna-
mique, alors que les autres mares visitées sont toutes à
peu près au même stade

Ainsi, la création d’une nouvelle mare ou la res-
tauration d’une mare existante apporteraient un biotope
« neuf » dans le réseau.

Concernant la zone des Landes, les milieux sont
très intéressants puisqu’ils ont été créés récemment.
C’est notamment la mare du Saule qui a retenu toute
notre attention avec sa richesse spécifique élevée liée
incontestablement à la qualité du biotope.

Il serait d’ailleurs souhaitable d’y poursuivre
l’étude des végétations aquatiques car la présence de
l’association du Charetum canescentis pourrait être
confirmée… cela serait alors une première pour le dé-
partement du Pas-de-Calais !

Globalement, les mares visitées et la gestion sont
de qualité. Il suffit pour s’en persuader de dresser le
bilan, à l’échelle du site, des surfaces totales couvertes
par les Characées. Sur le secteur des Landes, les her-
biers de Characées couvrent un minimum de 200 m²
avec un état de conservation jugé optimal.

Concernant le secteur des Dunes, la surface totale
couverte par les Characées a été estimée à environ 205
m². L’état de conservation est bon. La zone des Accrues
est la moins intéressante pour les Characées et les po-
tentialités sont assez limitées. Environ 100 m² de végé-
tation aquatique à Characées a pu y être estimé avec un
état de conservation altéré voire dégradé.

Pour terminer, dans l’optique de parfaire ce travail,
il serait judicieux de poursuivre ces moments de par-
tages de connaissance entre gestionnaires et bénévoles
et/ou salariés et de suivre la dynamique des végétations
sur les zones fraîchement restaurées.
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Liste d’espèces observées (nom d’auteur et nom français) 

Plantes vasculaires 
 
Nom complet Nom Français 
Alisma plantago-aquatica L., 1753 Plantain-d'eau commun
Alopecurus geniculatus L., 1753 Vulpin genouillé
Argentina anserina subsp. anserina (L.) Rydb., 1899 Potentille des oies
Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse fougère
Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 Baldellie fausse-renoncule
Callitriche L., 1753 Callitriche (G)
Carex pseudocyperus L., 1753 Laîche faux-souchet
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des marais
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 Élodée de Nuttall
Glyceria declinata Bréb., 1859 Glycérie dentée
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache inondée
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache faux-cresson ; Faux cresson
Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Hydrocotyle commun ; Écuelle d'eau
Iris pseudacorus L., 1753 Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris des marais
Juncus articulatus L., 1753 Jonc articulé
Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds
Juncus compressus Jacq., 1762 Jonc comprimé
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 Gnaphale jaunâtre
Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe ; Pied-de-loup
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano,
2005

Glaux

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune
Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique
Myosotis gr. scorpioides Myosotis des marais (groupe)
Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle en épi
Nasturtium officinaleW.T.Aiton, 1812 Cresson officinal ; Cresson de fontaine
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau commun ; Phragmite
Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838 Potamot de Berchtold
Potamogeton coloratus Hornem., 1813 Potamot coloré
Ranunculus peltatus Schrank, 1789 Renoncule peltée (s.l.)
Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex
C.D.K.Cook, 1984

Renoncule de Baudot

Ranunculus subg. Batrachium (DC.) A. Gray
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Ruppia L., 1753 Ruppie ; Rupelle (G)
Salix repens L., 1753 Saule rampant (s.l.)
Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand ; Mouron d'eau ; Samole
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla,
1888

Scirpe glauque ; Jonc des chaisiers glauque

Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912 Potamot pectiné
Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles
Veronica catenata Pennell, 1921 Véronique aquatique ; Véronique en chaîne
Vicia cracca L., 1753 Vesce à épis
Zannichellia palustris L., 1753 Zannichellie des marais (s.l.)

Algues 
 
Nom complet Nom Français 
Chara asperaWilld., 1809 Chara rugueuse
Chara canescens Loiseleur-Deslongschamps, 1810 Chara blanchâtre
Chara contraria var. contraria Chara opposée (variété type)
Chara contraria var. hispidula A. Br. Chara opposée faiblement hispide
Chara curta Nolte ex Kütz., 1857 Chara à rameaux courts
Chara gr. globularis (sect. Grovesia - charas triplostiques) Chara (groupe)
Chara globularis Thuill., 1799 Chara fragile
Chara hispida var. major (Hartman) Wood Chara hérissée (var.)
Chara polyacantha A.Braun, 1859 Chara à acicules nombreux
Chara virgata Kütz., 1834 Chara délicate
Chara vulgaris L., 1753 Chara commune
Chara vulgaris L. var. vulgaris Chara commune (variété type)
Chara vulgaris var. longibracteata (Küt.) J.Groves & Bull.-Webst., 1924 Chara commune à bractées longues
Chara vulgaris L. f. subhispidaMigula Chara commune subhispide
Oedogonium Link ex Hirn, 1900 -
Spirogyra Link -
Tolypella glomerata (Desv.) Leonh., 1863 Tolypelle agglomérée

 
Liste des syntaxons observés (nom d’auteur et nom français) 

Nom complet Nom Français 
Charetum asperae Corill. 1957 Herbier à Chara rude
Magnocharetum hispidae Corill. 1957 Herbier à Chara hispide
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Introduction

Une subvention a été accordée à la Société
linnéenne Nord-Picardie en 2019 par le Muséum
national d’histoire naturelle de Paris (UMS PatriNat).

L’objectif était de favoriser la réalisation
d’inventaires de groupes peu connus comme les
Lichens.

Des inventaires lichéniques ont ainsi pu être
réalisés en 2019 sur plusieurs communes des Hauts-de-
France :

- Plailly (60) ;
- Saint-Etienne-au-Mont (62) ;
- Cayeux-sur-mer (80) ;
- Briquemesnil-Floxicourt (80).

Le choix des sites prospectés a été orienté en
fonction de la présence probable de Cladonia du sous-
genre Cladina. Ce sont les seuls qui figurent à l'annexe
5 de la Directive Habitats Faune-Flore de l’Union
Européenne. Ainsi, leur prélèvement dans la nature et
leur exploitation sont susceptibles de faire l'objet de
mesures de restriction ou d’interdiction.

Cependant, tous les lichens rencontrés au cours
des inventaires figurent dans cet article, qui a pour
vocation d’apporter des compléments aux listes
départementales et d’actualiser des données anciennes.

L’ensemble des spécimens des taxons présentés ci-
après ont été conservés en collection personnelle.

L’identification de certains échantillons récoltés a
été confirmée par Chantal Van Haluwyn et Jean-Claude
Boissière (de l’Association Française de Lichénologie),
que je remercie.

L’affirmation de nouvelles mentions et/ou
d’espèces revues depuis 1960 à l’échelle de la région
est basée sur des recherches bibliographiques ainsi que
sur les données disponibles dans le « Catalogue des
lichens et champignons lichénicoles de France
métropolitaine » de Claude Roux (2017).

 
Observations 

Plailly (60) : les landes du Bois de Morrière 

Landes du Bois de Morrière à Plailly.
Cl. M. Cocquempot et S. Fossati.

Situé au carrefour des trois forêts de Chantilly,
d’Ermenonville et d’Halatte, ce site naturel géré par le
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
présente des milieux favorables à l’installation de
lichens terricoles et saxicoles. On y trouve de belles
surfaces de landes sèches sur sable ainsi que plusieurs
groupements de chaos de grès.

À l’échelle de la région Hauts-de-France, ces
éléments du paysage sont rares et peuvent donc
potentiellement abriter des espèces remarquables.

Les prospections sur ce site ont a priori permis
d’actualiser les données pour 14 espèces de lichens qui
n’avaient pas été revues depuis 1960 dans l’Oise. Huit
nouvelles espèces ont été découvertes pour ce même
département.
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Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. (terricole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia ciliata Stirt. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. (terricole) Première mention
Cladonia digitata (L.) Hoffm. (terricole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Cladonia fimbriata (L.) Fr. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke (terricole) Première mention
Cladonia foliacea subsp. foliacea (Huds.) Willd. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia gracilis (L.) Willd. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia macilenta Hoffm. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia ochrochlora Flörke (terricole) Première mention
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia ramulosa (With.) J.R.Laundon (terricole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H.Wigg. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H.Wigg. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia zopfii Vain. (terricole) Première mention
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Evernia prunastri (L.) Ach. (corticole) Données post 1960 déjà référencées
Fuscidea cyathoides (Ach.) V. Wirth & Vězda (terricole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Lasallia pustulata (L.) Mérat (saxicole) Données post 1960 déjà référencées
Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. (saxicole) Données post 1960 déjà référencées
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, Di-
vakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch (saxicole) Données post 1960 déjà référencées

Parmelia omphalodes subsp. omphalodes (L.) Ach. (saxicole) Première mention
Parmelia saxatilis (L.) Ach. s.l. (saxicole) Données post 1960 déjà référencées
Umbilicaria grisea Hoffm. (saxicole) Données post 1960 déjà référencées
Umbilicaria polyphylla (L.) baumg. (saxicole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Verrucaria macrostoma Dufour ex DC. (saxicole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Verrucaria nigrescens Pers. (saxicole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960

 
Saint-Etienne-au-Mont (62) : les dunes d’Écault 

Cet espace naturel sensible, propriété du
Conservatoire du littoral et géré par Eden 62, représente
également un milieu propice à l’installation d’espèces
de lichens.

En effet, l’ensemble des dunes grises est favorable
à l’installation d’espèces pionnières terricoles. Aucune
nouvelle mention pour le département n’a été faite sur
ce site.

Cladonia foliacea subsp. foliacea (Huds.) Willd. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia furcata subsp. furcata (Huds.) Schrad. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia portentosa (Dufour) Coem. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia rangiformis Hoffm. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf (terricole) Données post 1960 déjà référencées

 
Cayeux-sur-Mer (80) : Le Hourdel, le long de la 
« Route blanche » 

Les dunes qui longent le cordon de galets de la
pointe du Hourdel représentent, de par la nature de leur
substrat, un milieu propice à l’installation de lichens
terricoles. Mais ce qui a orienté les prospections ici,
c’est que certaines espèces de lichens y avaient déjà été
inventoriées par Bon (1987) puis par Signoret et al.
(2005).

Il s’agissait alors de vérifier si elles subsistaient
toujours à l’heure actuelle. Par rapport aux inventaires
de l’époque, seul Cladonia ciliata Stirt., 1888 n’a pas
été retrouvé lors de ces inventaires. Cependant,
Cladonia ciliata var. tenuis a été observée le 21 août
2020 par Benoît Toussaint (CBNBL) sur le talus sur
galets et sables mêlés le long de la route à l’entrée du
hameau du Hourdel.
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Inventaire des dunes de Cayeux-sur-mer. S. Fossati.

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia fimbriata (L.) Fr. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia foliacea subsp. foliacea (Huds.) Willd. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. subsp. furcata (morpho. co-
rymbosa) (terricole)

Données post 1960 déjà référencées. Première
mention de la sous-espèce et du morphotype

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. (terricole) Première mention depuis 1987
Cladonia rangiformis Hoffm. (terricole) Données post 1960 déjà référencées

Cladonia rangiformis var. pungens (Ach.) Vain. (terricole) Données post 1960 déjà référencées. Première
mention de la variété

Coniocarpon cinnabarinum DC. (corticole) Données post 1960 déjà référencées
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. (terricole) Données post 1960 déjà référencées
Peltigera canina (L.) Willd. (terricole) Première mention
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. (terricole) Première mention
Peltigera neckeri Hepp ex Müll.Arg. (terricole) Première mention
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. (terricole) Données post 1960 déjà référencées

Briquemesnil-Floxicourt (80) : pelouse calcicole le 
long de la RD211, rue de Molliens 

Cette pelouse calcicole a été prospectée car des
lichens y avaient été aperçus par un bénévole.

Bien qu’il n’abrite pas une grande diversité
d’espèces, ce site a permis d’ajouter 2 nouvelles
mentions de sous-espèces et de morphotypes à la liste
départementale.

Cladonia foliacea subsp. endiviifolia (Dicks.) Boistel (terri-
cole)

Première mention depuis 1987

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. subsp. furcata morpho. Pal-
amaea (terricole)

Première mention de la sous-espèce et du
morphotype

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. (terricole) Première mention dans le 80 depuis 1987
Cladonia rangiformis Hoffm. (terricole) Données post 1960 déjà référencées

 
 

Conclusion 

Les données récoltées dans le cadre de l’accord de
cette subvention ont permis d’ajouter à la liste des
lichens de l’Oise 5 espèces de lichens qui n’étaient pas
connues et d’actualiser 7 données antérieures à 1960.

Dans la Somme, ce sont 3 nouvelles espèces, 1
sous-espèce, 2 morphotypes et 1 variété qui sont ajoutés
à la liste départementale.

Ces éléments permettent d’alimenter les
inventaires régionaux, dans le but, à terme, de créer un
catalogue des lichens des Hauts-de-France, contenant
des statuts de rareté et de menace et permettant de
prendre en compte ces organismes dans la gestion des
milieux naturels.
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Contributions à la connaissance des lichens des Hauts-de-France : 
inventaire des lichens du golf de Mortefontaine (60)
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Mots-clés : lichens, Cladonia, Cladina, Golf, Mortefontaine, Oise.

Introduction

Ce compte rendu dresse un bilan non exhaustif des
espèces de lichens inventoriées en 2019 dans l’Oise, en
partenariat avec le Conservatoire d’Espaces naturels des
Hauts-de-France, dans le cadre d’une subvention
accordée au CBNBL par la DREAL Hauts-de-France.
Les prospections ont été réalisées au sein du golf de
Mortefontaine, site privé d’un peu plus de 130 hectares
situé sur le lieu-dit "La butte du Maulois" au pied des
dunes boisées de la forêt d'Ermenonville et en bordure
de la vallée de la Thève.

La présence sur ce site de milieux tels que des
landes sèches et des pelouses sur sable mais aussi
l’existence de zones comportant de nombreux chaos de
grès (photos 1 et 2) présageaient l’existence, entre
autres, de populations de Cladonia du sous-genre
Cladina : les seuls lichens figurant à l'annexe 5 de la
directive Habitat Faune-Flore et pour lesquels le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l'objet de mesures de restriction ou
d’interdiction.

Leur présence se devait d’être mise au jour étant
donné que des travaux d’aménagement sont prévus dans
certaines zones du golf (abattage d’arbres, fauches plus
ou moins rases et fréquentes, etc.).

L’ensemble des spécimens des taxons présentés
ci-après ont été conservés en collection personnelle.
L’identification de certains échantillons récoltés a été
confirmée par Chantal Van Haluwyn, Jean-Claude
Boissière (Association Française de Lichénologie) et
Benoît Toussaint (CBNBL), que je remercie.

L’affirmation de nouvelles mentions et/ou
d’espèces revues depuis 1960 à l’échelle de la région
est basée sur des recherches bibliographiques ainsi que
sur les données disponibles dans le « Catalogue des
lichens et champignons lichénicoles de France
métropolitaine » de Claude Roux (Roux & coll. 2018).
Le référentiel taxonomique utilisé est celui de Claude
Roux (Roux & coll. 2017).

Photos 1 et 2 : paysages de landes à Callunes, pelouses sur sable et chaos de grès au sein du golf de Mortefontaine (60), août 2019.
© M. Cocquempot (CBNBL).
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Espèces observées Pointage associé 
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf, 1909 (terri-
cole) 1
Cladonia furcata subsp. furcata (Huds.) Schrad., 1794 (terricole)
Cladonia ciliata var. tenuis (Flörke) Ahti, 1977 (terricole)

2

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. chémo. Squarrosa (terricole)
Cladonia portentosa (Dufour) Coem., 1865 (terricole)
Cladonia gr. Pyxidata (terricole)
Cladonia foliacea subsp. foliacea (Huds.) Willd., 1787 (terricole)
Cladonia furcata subsp. furcata (Huds.) Schrad., 1794 (terricole)
Cladonia gracilis (L.) Willd., 1787 (terricole)
Cladonia macilenta Hoffm. chémomorpho. Macilenta (terricole) 3
Cladonia furcata (Huds.) Schrad., 1794 (terricole)

4

Cladonia portentosa (Dufour) Coem., 1865 (terricole)
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. chémo. Squarrosa (terricole)
Cladonia uncialis subsp. uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. (ter-
ricole)
Cladonia foliacea subsp. foliacea (Huds.) Willd., 1787 (terricole)
Cladonia portentosa (Dufour) Coem., 1865 (terricole)

6Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf, 1909 (terri-
cole)
Parmelia saxatilis (L.) Ach. s.l. (saxicole)

9
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., 1896 (saxicole)
Cladonia humilis (With.) J. R. Laundon s.l. (terricole)
Lasallia pustulata (L.) Mérat, 1821 (saxicole)
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., 1827 (terricole)
Cladonia furcata (Huds.) Schrad., 1794 (terricole)

10

Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. (terricole)
Cladonia fimbriata (L.) Fr., 1831 (terricole)
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng., 1827 (terricole)
Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss, 1987 (terricole)
Cladonia portentosa (Dufour) Coem., 1865 (terricole)
Cladonia ramulosa (With.) J.R.Laundon, 1984 (terricole)
Cladonia gracilis (L.) Willd., 1787 (terricole)

11

Parmelia saxatilis (L.) Ach. s.l. (saxicole)
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon (terricole)
Cladonia foliacea subsp. foliacea (Huds.) Willd., 1787 (terricole)
Cladonia gr. Chlorophaea (terricole)
Cladonia fimbriata (L.) Fr., 1831 (terricole)
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf, 1909 (terri-
cole)
Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. (terricole)
Cladonia cornuta (L.) Hoffm., 1794 (terricole)
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke, 1828 (terricole)

12

Cladonia furcata (Huds.) Schrad., 1794 (terricole)
Cladonia portentosa (Dufour) Coem., 1865 (terricole)
Umbilicaria polyphylla (L.) baumg., 1790 (saxicole)
Umbilicaria grisea Hoffm. (saxicole)
Lasallia pustulata (L.) Mérat, 1821 (saxicole)
Rhizocarpon geographicum (L.) DC., 1805 (saxicole)

Tableau 1: Liste des lichens inventoriés et de leurs localisations GPS associées.
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Carte 1 : pointages GPS associés aux différents échantillonnages de lichens sur le golf de Mortefontaine.

Au total, ce sont 22 espèces de lichens qui ont
été inventoriées sur le site (tableau 1, carte 1). Ce
chiffre est loin d’être représentatif de sa diversité
lichénique réelle. En effet, ce sont principalement
les espèces terricoles qui ont fait l’objet
d’échantillonnage pour être ensuite déterminées.

De nombreux lichens saxicoles présents sur
les chaos de grès restent à inventorier.

Enfin, les lichens corticoles n’ont pas du tout
été inventoriés.

 
Zoom sur les espèces du sous-genre 
Cladina

3 espèces du sous-genre Cladina sont
présentes sur le site du Golf de Mortefontaine :
Cladonia arbuscula chémo. squarrosa, Cladonia
arbuscula subsp. mitis, Cladonia ciliata var. tenuis
et Cladonia portentosa.

Toutes ces espèces sont calcifuges,
photophiles à héliophiles et non nitrophiles.

 
 
 
 

 

Cladonia arbuscula chémo. squarrosa
M. Cocquempot.

 

Cladonia arbuscula subsp. mitis.
M. Cocquempot.
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Quelques découvertes ! 

Parmi les espèces de lichens inventoriées au
sein du Golf de Mortefontaine, certaines sont des
découvertes pour le département de l’Oise. D’autres
n’avaient pas été revues depuis 1960 (tableau 2).

Une espèce de Bryophyte a également été
observée au sein du golf. Il s’agit de Ptilidium
ciliare (L.) Hampe.

Il n’existait jusqu’alors que 2 stations connues
de cette espèce dans la région Hauts-de-France En
effet, elle avait été citée par Graves en 1817 à
Ermenonville, et n’avait été retrouvée qu’à
Monceaux par Jean-Christophe Hauguel (CBNBL)
en 2012 (Digitale 2020).

Taxon Statut de présence pour le dpt. de l’Oise 
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. chémo. Squarrosa
(terricole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss, 1987
(terricole) Première mention
Cladonia humilis (With.) J.R. Laundon s. str. (terricole) Première mention
Cladonia macilenta Hoffm. chémomorpho. Macilenta
(terricole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Cladonia uncialis subsp. uncialis (L.) Weber ex F.H.
Wigg. (terricole) Confirmation d’une donnée antérieure à 1960
Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon (terricole) Première mention
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf, 1909
(terricole) Première mention

Tableau 2 : Liste des lichens inventoriés au sein du golf de Mortefontaine et leurs statuts de présence dans l'Oise. Les espèces
ne figurant pas dans ce tableau faisaient déjà l’objet de données postérieures à 1960 avant cette campagne d’inventaires

(Cocquempot M. 2019, Roux C. 2017).

Conseils de gestion
 

Les espèces du genre Cladonia au sens large, sont
généralement sensibles au piétinement intensif. Un
léger piétinement peut, par contre, par fragmentation de
thalles, favoriser la colonisation de l’espace (Hocquette
1953).

Par expérience, certains lichénologues témoignent
d’un appauvrissement global du nombre d’espèces de
lichens de ce genre dans des pelouses sableuses et des
landes peu à peu colonisées par les Pins.

Cependant, il semblerait que les lichens du sous-
genre Cladina soient moins sensibles à cette
colonisation car ils peuvent se rencontrer en forêt claire,
pourvu que l’humidité soit suffisante, dans des parcelles
ni situées en lisières, ni trop exposées (Roux & coll.
2001). Il semblerait également que les Cladonia
produisent des substances qui inhibent le
développement des jeunes plantules de Pin (Hocquette
1953).

Concernant le golf de Mortefontaine, pour le
maintien des populations de Cladonia, il est alors
recommandé :

- de limiter l’accès aux stations par les usagers
du site ;

- de contrôler la colonisation par les arbres et
arbustes au niveau des pelouses sableuses et des
landes à bruyères, notamment en effectuant un
arrachage régulier des plantules.

Les individus déjà en place et sous lesquels des
espèces du sous-genre Cladina ont été trouvées peuvent
être conservés, pourvu qu’une luminosité suffisante soit
maintenue au sol.

Les Cladonia du sous-genre Cladina ne sont pas
des lichens pionniers : il n’est donc pas recommandé
d’effectuer des décapages au niveau des stations
connues de ces espèces.

Bien qu’aucun inventaire complet des lichens
saxicoles du site n’ait été réalisé, il apparaît très
important de conserver les chaos de grès présents sur le
golf, et leurs conditions écologiques actuelles
respectives.

En effet, de par leur relative rareté régionale, ils
sont probablement le support de vie d’espèces rares,
voire encore inconnues dans la région.

Il est donc conseillé de contrôler la pousse des
ligneux aux abords des chaos déjà exposés en plein
soleil, et de conserver les boisements au-dessus des
chaos situés à l’ombre tant qu’aucun inventaire précis
n’a été réalisé concernant les lichens saxicoles du site.

Enfin, il est recommandé de limiter autant que
faire se peut l’usage des pesticides et engrais au sein du
golf pour éviter la disparition d’espèces qui y sont très
sensibles, comme les Cladonia du sous-genre Cladina
par exemple.
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Conclusion 

Les données récoltées sur le site du golf de
Mortefontaine ont permis d’ajouter à la liste des lichens
de l’Oise 4 espèces qui n’étaient pas connues, et
d’actualiser 3 données antérieures à 1960.

Ces éléments permettent d’alimenter les
inventaires régionaux, dans le but, à terme, de créer un
catalogue des lichens des Hauts-de-France, contenant
des statuts de rareté et de menace et permettant de
prendre en compte ces organismes dans la gestion des
milieux naturels.
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Les prospections des botanistes anglais dans le Nord de la France 

(Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Seine-Maritime) 

Jean-Roger WATTEZ 
14 rue François Villon, F-80000 AMIENS

Résumé Dès le milieu du XIXe siècle, plusieurs botanistes britanniques ont franchi le détroit afin de découvrir la flore des
départements français proches du littoral. En 1917, A.W. Hill est missionné pour étudier la flore des champs de bataille. O'Good en
1928 puis Géhu et Rose en 1959 ont comparé la flore phanérogamique des deux côtés de la Manche. À partir des années 1950-1955, F.
Rose s'est longuement investi de façon à étudier la flore des pelouses calcaricoles et des milieux tourbeux, ainsi que les végétations
bryophytiques et lichéniques. À la suite de F. Rose, plusieurs botanistes français ont poursuivi les observations, avant que les membres
du Conservatoire botanique national de Bailleul prennent le relais tout en maintenant des contacts avec leurs collègues britanniques.

Summary The interest of the british botanists for the flora of North France began in the second part of the 19th century. During the
first mondial war, A.W. Hill has described the flora of the battlefields in the departement of Somme. O'Good (1928) and further Géhu
and Rose (1960) have realized a comparison of the flora between the South-East of England and the departements of North France,
specially the Pas-de-Calais. During the years 1955-1980, F. Rose visited many localities in the North of France. He studied the
calcicolous flora of the chalk grasslands, specially in Picardie, and the bryophytic and lichenic flora. Realized by several french
botanists, a lot of floristical and ecological studies followed the initial researches of F. Rose.

Préambule 
 

Malgré les rivalités commerciales et coloniales,
bien souvent à l’origine de conflits, les relations entre
les royaumes de France et de Grande-Bretagne étaient
régulières et les échanges entre Français et Britanniques
devinrent fréquents à partir du XVIIIe siècle. Une
certaine anglophilie prévalait au sein de l’aristocratie et
de la bourgeoisie.

Mais, pendant un quart de siècle (de 1790 à 1815),
la tourmente révolutionnaire suivie par l’épopée
impériale ralentirent fortement, interdirent même les
échanges entre la Grande-Bretagne et le continent. La
paix revenue, ceux-ci purent reprendre ; dans plusieurs
agglomérations, telles Amiens et Arras, des
manufacturiers anglais se hâtèrent de créer des
entreprises (en particulier textiles) qui réveillèrent les
activités économiques et fournirent du travail aux
populations ouvrières.

Paru récemment (2018), le livre de D. Cooper-
Richet « La France anglaise » évoque à la fois les
implantations industrielles et les séjours touristiques des
Britanniques à Paris et dans la France septentrionale.

Les naturalistes envisagèrent de partir à la
découverte d’une faune et d’une flore inconnues dans
les îles britanniques. Les noms de plusieurs botanistes
d’outre-Manche figurent dans l’ouvrage de Charpin et
Aymonin (2015), « Botanistes de la flore de France ;
notices biographiques ».

Toutefois, leurs prospections ont surtout concerné
les régions montagneuses (Alpes, Pyrénées) ainsi que la
Provence et les rivages méditerranéens dont
la flore était particulièrement riche et diversifiée.
Certains d'entre eux s'y établirent et créèrent ex nihilo
de très beaux jardins paysagers. Rapportons les noms
cités par les auteurs de l'ouvrage précité :
- George Bentham prospecta les Pyrénées,
- John Moggridge visita le midi de la France,
- Robert Shuttleworth parcourut également la France
méridionale,
- Harold Thomson se rendit dans les Alpes et le midi
de la France,
- Hugh Weddell voyagea énormément, mais il
herborisa également dans la Région parisienne.

Toutefois, il ne semble pas que ces auteurs aient
identifié et nommé des espèces nouvelles pour la
science qu'ils auraient découvertes en France. Auteur
des « Botanistes et la flore de France », B. Deyrat
(2003) ne mentionne qu'un seul nom d'auteur d'origine
britannique, un Nantais, James Lloyd, lequel n'intervint
pas dans la France septentrionale (cf. infra).

Mais, sans aller si loin, il est intéressant
d’envisager si certains botanistes britanniques avaient
parcouru les départements français localisés sur le
littoral de la Manche orientale et proches des côtes
anglaises, à savoir le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme
et la Seine-Maritime.
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En dépit de recherches bibliographiques
soigneuses et d'informations rassemblées de divers
côtés, le bilan de celles-ci reste relativement maigre en
ce qui concerne le XIXe et le début du XXe, siècle. On
peut cependant répartir comme suit les informations
concernant les activités des botanistes britanniques dans
le nord de la France :

. au cours du XIXe siècle,

. pendant la guerre de 1914-1918,

. postérieurement à celle-ci (entre 1920 et 1950),

. j'ai souhaité « individualiser le temps » de Francis
Rose, tant la place que celui-ci a occupée dans les
relations franco-britanniques concernant la
Botanique (au sens large) demeure primor-
diale :
. dans le sillage de F. Rose,
. les relations actuelles.

Au cours du XIXe siècle
 

Énumérant les bagages qu'emportaient les
Britanniques venant visiter la France dans les années
1820-1850, D. Cooper-Richet (2018) indique que le
voyageur emporte « une malle anglaise à dix-huit
compartiments dans laquelle il n'oublie pas de placer,
outre du linge et un nécessaire de toilette, une boîte de
couleurs s'il est peintre, un herbier s'il est botaniste,
trois dictionnaires s'il est écrivain ». Voilà qui confirme
le désir de certains Britanniques de partir à la
découverte de la flore de l'Europe continentale...

Au préalable, il importe de citer le nom d'un
libraire boulonnais dont le nom de famille évoque une
origine anglaise : il s'agit de J. Merridew. Il est l’auteur
de « L'histoire naturelle du Boulonnais », dans laquelle
est insérée une « esquisse de la flore du littoral aux
environs de Boulogne » (cité par Masclef 1886).

Mentionnons surtout un article de J. Woods (1844)
« Note of a botanical excursion in France in the
summer 1843, (from Brighton to Dieppe) ». Woods
parcourut « at leisure... les pelouses crayeuses sur les
collines (proches de) Rouen, listant les plantes,
comparant la flore avec celles de sa région d'origine »
écrit P.A. Stott (1970 cf. infra).

Y eut-il d'autres excursions organisées par des
sociétés de sciences naturelles désireuses de parcourir le
littoral du Nord de la France ? C'est possible, voire
probable, mais je n'ai pu obtenir d'informations ni de la
British Botanical Society ni de la Linnean Society de
Londres que j'avais contactées (1).

Bien qu'il n'ait rien publié sur la région concernée,
on ne saurait occulter le nom de James Lloyd (1810-
1896), auteur de la Flore de l'ouest de la France qui
connut quatre éditions successives entre 1854 et 1898
(2).

 

Pendant la guerre de 1914-1918 
 

Peut-on imaginer qu'un botaniste britannique soit
venu herboriser dans le Nord de la France pendant le
sanglant conflit qui a dévasté l'Europe pendant les
quatre longues années de la première guerre mondiale ?
Et pourtant... En 1917, le sous-directeur des Royal
Botanic Gardens de Kew, A.W. Hill, fut envoyé en
mission en tant que « conseiller en horticulture auprès
de la Commission impériale des tombes militaires ». Il
parcourut les champs de bataille du département de la
Somme où les soldats britanniques avaient combattu
l'année précédente ; de retour en Angleterre, il rédigea
un article intitulé « The flora of the Somme battlefield »
(1917).

Au-delà de l'ampleur des destructions et du très
lourd impact des combats sur les paysages, Hill fut
surtout impressionné par la prolifération des messicoles
qui recouvraient le sol, bouleversé par l'explosion des
mines et des obus.

WilliamArthur Hill (Wikipedia).

La liste des plantes observées à l'emplacement des
champs de bataille figure dans le mémoire de Hill.
Certaines prédominaient : il s'agissait des coquelicots
(Papaver rhoeas essentiellement), dont la couleur rouge
rappelait le sang versé par les combattants.

Vue aérienne de tranchées et trous d’obus à Cléry-sur-Somme juste
après la guerre en 1919 (Géoportail, IGN).
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Aussi les « poppies » sont-ils devenus « l'allégorie
du dépassement de soi au nom d'un idéal » (cité par
Wattez et de Foucault 2018) ; désormais, des
coquelicots (réalisés en tissu ou en matière plastique)
sont régulièrement déposés au pied des tombes dans les
cimetières militaires ainsi qu'à la base des monuments
commémoratifs (Wattez & de Foucault 2018).

Couronnes de coquelicots en tissu déposées en hommage aux soldats
anglais, monument aux morts de 1914-18 à Chipilly. R. François 2018.

Effectivement, de nombreux cimetières militaires
furent créés, soigneusement entretenus par la
Commonwealth War Graves Commission (3) ; la
diversité des espèces implantées (une cinquantaine dans
chaque site) est remarquable. Il n'est pas interdit de
penser que le goût des Britanniques pour les jardins
fleuris soit à l'origine des aménagements réalisés dans
les villages dits « fleuris », à l'entrée des
agglomérations, sur les ronds-points, également sur le
bord de certaines routes.

C'est également pendant le conflit qu'un botaniste
britannique, Pugsley découvrit dans la campagne
arrageoise un Fumeterre qu'il nomma Fumaria
caroliniana ; recherché par les botanistes du
Conservatoire de Bailleul, il n'est pas certain qu'il ait été
revu. Ce fumeterre « artésien » évoqué par Lambinon &
al. (2014) n'a été retenu ni par Flora Gallica (Tison &
de Foucault 2014), ni dans l'Inventaire de la flore
vasculaire du Nord - Pas-de-Calais (Toussaint coord.
2016).

L'entre-deux guerres et son prolongement 
jusqu'aux années 1950 

 
Une fois la paix revenue, les prospections

botaniques en des lieux plus pacifiques que les champs
de bataille purent reprendre. Mais, curieusement, le
nom d'aucun botaniste britannique ne figure dans la
bibliographie des publications de Malcuit (1926), de
Litardière & Malcuit (1928) et, ultérieurement, de Géhu
(1962) qui ont successivement étudié la végétation du
cap Blanc-Nez et des falaises voisines.

Il semblerait qu'aucun botaniste d'Outre-Manche
n'ait envisagé de franchir le détroit afin de comparer la

végétation des blanches falaises de Douvres avec celles
du Boulonnais et du Calaisis, qui ne sont éloignées que
par une quarantaine de kilomètres.

Par contre, c'est à ce moment que parurent deux
publications qui doivent retenir l'attention ; présentons
les grands traits de ces mémoires émanant de botanistes
français (A. Chevalier) et britannique (R.D. O’Good).

Ils furent, semble-t-il, les premiers à avoir
envisagé une comparaison de la flore de part et d'autre
du « Channel ».

Centré sur le Massif breton et la Basse-
Normandie, le mémoire d'A. Chevalier (1923) ne
concerne guère les régions proches de la Manche
orientale mais, il a vraisemblablement servi de modèle à
O'Good pour comparer la flore du Kent avec celle du
Pas-de-Calais (4).

Comportant dix pages, le mémoire de O'Good
(1928) repose sur l'analyse de deux ouvrages régionaux,
la flore du Kent de Hanbury et le Catalogue du Pas-de-
Calais de Masclef (1886) ; deux listes y figurent :

. liste I : espèces trouvées dans le Kent, absentes du
Pas-de-Calais : 54 sont citées,
. liste II : espèces trouvées dans le Pas-de-Calais,
absentes dans le Kent : 88 sont citées.
Suivent de longs commentaires difficiles à

résumer ; remarquons toutefois que O'Good paraît s'être
contenté de tirer parti du Catalogue de Masclef sans
aller vérifier si les espèces rares qu'il citait s'étaient
maintenues ; il a retenu également des espèces non
revues depuis un siècle (Teucrium chamaedrys,
Anemone pulsatilla…), dont la présence était très
douteuse (Lathyrus vernus...) ou accidentelle
(Echinospermum lappula...).

Il va de soi que pendant la seconde guerre
mondiale, nul Britannique n'était venu herboriser dans
la France septentrionale, occupée par l'armée
allemande. « Truffé » de mines et localement défiguré
par des « bunkers », le littoral était inaccessible. Les
prospections botaniques ne purent guère reprendre
avant les années 1950 ; la preuve en est apportée par
une publication de S.M. Walters (1954).

L'auteur indique que « les notes suivantes
résultent de récoltes effectuées au cours d'une
excursion de quinze jours... faite... par une délégation
de l'École de Botanique de l'Université de Cambridge ».
Il cite : Aphanes microcarpa, Arbutus unedo, Epilobium
adenocaulon, Euphrasia occidentalis, trois taxons de
Hieracium, Polypodium vulgare ainsi qu'un Sorbus que
« J. Liger avait antérieurement repéré sur un coteau
calcaire dans le site de Connelle dans l'Eure ».

De même, J.E. Lousley (1956) est l'auteur d'une
brève note floristique.

Y eut-il des excursions similaires et, si ce fut le
cas, firent-elles l'objet de publications ou plus
simplement de commentaires dactylographiés à
diffusion restreinte, difficiles à « localiser » ?
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Le temps de Francis Rose 
 

Parmi les botanistes britanniques ayant franchi le «
Channel », F. Rose occupe une place prééminente car il
a contribué directement et par personnes interposées à
relancer les observations botaniques dans le nord de la
France.

J.-M. Géhu est l'auteur de deux articles
biographiques respectivement intitulés « Hommage au
Dr. F. Rose, maître incontesté de la botanique de terrain
anglaise » (2007) et « Un grand botaniste anglais vient
de disparaître, le Dr. F. Rose » (2007) ; de son côté, J.R.
Wattez a souligné l'intérêt que F. Rose portait à la flore
et au patrimoine culturel de la Picardie (2007).

Francis Rose (http://www.plant-talk.org/tories/30frose.html).

Présentons succinctement la carrière de ce
Britannique francophone et francophile. Francis Rose
est né à Londres en 1921 dans une famille catholique
d'origine écossaise, et son intérêt pour les sciences de la
nature débuta dès l'enfance. Il entreprit des études en
biologie qui furent interrompues par la guerre. Celle-ci
terminée, il parvint à obtenir un poste dans plusieurs
établissements universitaires.

Peu après la soutenance de sa thèse, il intégra le
corps enseignant du King's College de Londres,
obtenant peu avant sa retraite un poste de « reader ».

Son activité scientifique dans le domaine de la
botanique (au sens large) a été considérable ; il
inventoria la flore de plusieurs comtés du sud de
l'Angleterre, élargissant ses prospections dans plusieurs
pays du continent. Cet excellent phytogéographe est
également l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et
pédagogiques ; il s'est beaucoup investi dans la
protection des sites naturels

Francis Rose. Cl. J.-R. Wattez.

En 2000, il reçut de la reine la distinction de «
Member of the British Empire ». F. Rose est décédé en
2006.

Sa rencontre avec Jean-Marie Géhu, à l'époque
assistant au laboratoire de Botanique de la Faculté de
Pharmacie de Lille, remonte vraisemblablement aux
années 1955. Une longue et durable amitié s'en suivit
qui ne tarda pas à porter des fruits (5).

L'une des premières initiatives prise par F. Rose et
J.M. Géhu fut d'organiser du 4 au 12 juillet 1959 pour la
Botanical Society of the British Isles une excursion
botanique dans les départements du Pas-de-Calais, de la
Somme et de la Seine-Maritime. Le compte rendu de
celle-ci a paru en 1960 dans le bulletin de la Société de
Botanique du Nord de la France (ainsi que plus
brièvement dans le bulletin de la Fédération Française
des Sociétés de Sciences Naturelles).

Dans le prolongement de ce compte rendu, ces
auteurs ont établi une intéressante « Comparaison
floristique entre le Kent et le Sussex avec le Pas-de-
Calais (1960) ».

Logiquement, ils ont séparé les espèces :
. présentes dans le Kent-Sussex qui manquent

dans le Pas-de-Calais : 114,
. présentes dans le Pas-de-Calais mais qui

manquent dans le Kent et le Sussex: 129 ; une
cinquantaine d'entre elles sont absentes de
l'ensemble de l'Angleterre.

Un bref commentaire accompagne le nom de
chaque plante citée.

Toutefois, un certain nombre de références étaient
anciennes et il semble que les auteurs n'aient pas
toujours eu la possibilité de vérifier si les plantes citées
s'étaient maintenues dans les rares localités où leur
présence (peut-être occasionnelle) avait été
antérieurement signalée. Envisageons le cas de
certaines d'entre elles :
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- espèces dont la détermination est vraisembla-
blement erronée : Lathyrus vernus, Malva alcea ;
- espèces en limite d'aire exceptionnellement ob-
servées, non revues depuis longtemps : Anemone�
pulsatilla, Seseli montanum, Teucrium��chamaedrys,
Stachys recta ;
- espèces en recul général dans la France septen-
trionale: Genista sagittalis, Trifolium patens, Anten-
naria dioica.

Lors de ses périples dans le Nord de la France,
trois milieux naturels retinrent particulièrement
l'attention de F. Rose : le littoral, les tourbières arrière-
littorales et les pelouses calcaricoles.

. le littoral

Beaucoup plus botaniste que phytosociologue, F.
Rose n'atteignit pas le haut niveau de spécialisation de
J.-M. Géhu dans la description des phytocénoses
littorales. Il prospecta le site des Bas-Champs de
Cayeux-Le Hourdel où il rechercha vainement Lathyrus
maritimus. Victime du pillage de ses populations par les
botanistes du XIXe siècle confectionnant des centuries,
la Gesse maritime s'était éteinte peu avant que F. Rose
n'ait parcouru les levées de galets dans ce site (Aymonin
&Wattez 1980).

La flore spécialisée des pannes dunaires retint
particulièrement son attention ; il pouvait y admirer les
tapis de Litorella lacustris et des populations
importantes de Carex trinervis.

. les tourbières arrière-littorales

Localisées en arrière du cordon dunaire, elles lui
rappelaient les « fens » de l'East-Anglia ; leur richesse
floristique exceptionnelle (Phanérogames et
Bryophytes) en faisait un site majeur des plaines de
l'Europe occidentale méritant de faire l'objet d'une
protection (privatisées pour la plupart, il importe
qu'elles demeurent accessibles). Il aimait y patauger
sans beaucoup d'égards pour ses vêtements et ses
chaussures de marche...

. les pelouses calcaricoles.

Celles de la Picardie ont particulièrement retenu
son attention ; il les avait repérées sur les cartes
topographiques qu'il s'était préalablement procurées.

Il est vrai que, depuis la fin du XIXe siècle, les
botanistes régionaux les avaient délaissées ; seules
quelques herborisations dominicales avaient permis à de
petits groupes de botanistes amateurs de parcourir
plusieurs sites intéressants mais il était rare qu'elles
soient suivies d'un compte rendu.

F. Rose s'extasiait en découvrant des plantes
inconnues dans les îles britanniques, telles Anemone
sylvestris, Digitalis lutea, Lactuca perennis et
Globularia cf. vulgaris.

Mais son principal mérite est d'avoir insisté sur
l'intérêt biogéographique de l'ensemble de celles-ci
comme l'indiquent deux publications parues en 1965 et
surtout en 1971 :

- la première est une comparaison de plusieurs
pelouses sur craie de part et d'autre de la Manche ;

- de plus d'ampleur, la seconde s'intitule «
Floristic connections between south-east England
and north France ».

Anemone sylvestris, inconnu dans les Îles britanniques,
ici à Ailly-sur-Noye au sud d’Amiens. J.-R. Wattez.

Dans ce mémoire, F. Rose envisage quatre
problèmes auxquels il s'est efforcé d'apporter une
réponse :

. il rappelle les correspondances existant entre
la flore calcicole du sud-est de l'Angleterre avec
celle de la Picardie et de ses abords ;

. il envisage les facteurs ayant pu exercer une
influence pouvant expliquer ces similitudes ;

. il considère que la colonisation des pelouses
anglaises par les espèces en provenance du continent
est antérieure à la formation du Pas-de-Calais ;

. il insiste sur le rôle prédominant des versants
crayeux dominant la vallée de la Somme qui
représentent « a major route of approach to Britain
for more thermophilous calcicole species ».
Toutefois, les observations ultérieures effectuées

dans le Sud-Amiénois et le département de l'Oise
(Wattez, 1980-1982) ont amené à relativiser le dernier
point.

F. Rose avait également attiré l'attention sur des
genres que les botanistes français avaient plutôt
négligés, tels Dryopteris, Euphrasia, Thymus, Festuca
ainsi que les orchidées palustres appartenant au genre
Dactylorhiza.

C'est approximativement à la même époque que se
situe le mémoire de M. Debray (1965) qui apporte
d'intéressantes précisions sur « une variété franco-
britannique de Silene nutans L. ». Par son port plus
grêle, ses fleurs jaunâtres et ses capsules plus courtes, la
variété salmoniana Hoppe se distingue de la variété
smithiana Moss. ; la présence de la var. salmoniana a
été reconnue dans plusieurs localités de la région
havraise.
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Les Bryophytes ont été le second domaine dans
lequel F. Rose s'est investi. Ses observations avaient
contribué à révéler l'existence en Grande-Bretagne de
nombreuses localités méconnues de Bryophytes
remarquables. Les changements dans la bryoflore des
îles britanniques firent l'objet d'une mise au point (Rose
&Wallace 1974) (6).

Or, très peu de recherches avaient été faites depuis
la fin du XIXe siècle, lorsque l'abbé N. Boulay dans le
Nord - Pas-de-Calais et E. Gonse dans la Somme
avaient regroupés leurs observations dans trois petits
opuscules (Boulay 1877-1880) et un catalogue (Gonse
1885).

Les prospections de F. Rose enrichirent la
bryoflore locale de plusieurs espèces, telles Calypogeja
arguta, Pseudotaxiphyllum depressum, Campylium
protensum. Tortella inflexa... ; aussi, fut-il en mesure de
rédiger une « Contribution pour une flore des
Bryophytes dans le nord de la France » (1964) ». E.C.
Wallace l'accompagna à plusieurs reprises, en
particulier dans le site remarquable de Cessières-
Laniscourt, proche de Laon (Aisne) que M. Bournérias
avait fait découvrir à un petit groupe de botanistes-
bryologues.

Un article de synthèse a fait le point sur les
espèces les plus remarquables observées à cette
occasion, telles Mylia anomala, Odontoschisma
sphagni et Dicranum spurium (Stott & Rose 1971).

L'observation des Bryophytes épiphytiques amena
F. Rose à s'intéresser également aux Lichens ; en peu
d'années, il en devint un spécialiste reconnu. Il
s'intéressa plus particulièrement aux micro-lichens
incrustés dans l'écorce crevassée des vieux arbres (en
particulier des chênes) dont la présence discrète révèle
l'ancienneté des forêts.

Associé avec J. Hawksworth, F. Rose est à
l'origine des observations sur la sensibilité des lichens
épiphytiques à la pollution atmosphérique acide ; les
échelles de polluosensibilité que ces auteurs proposaient
pour le Sud-Est de l'Angleterre ont été promptement
adoptées.

Avec l'appui de F. Rose, de telles recherches
gagnèrent la Belgique puis s'étendirent (« chapeautées »
par J.-M. Géhu) à la France septentrionale ; une
synthèse des résultats obtenus fut présentée à
l'Académie des sciences de Paris (Géhu et al. 1973).
Depuis, C. Van Haluwyn a poursuivi et amplifié les
observations initialement entreprises (cf. infra).

Le déroulement de sessions botaniques régionales

En juin 1962, J.-M. Géhu avait guidé les membres
de la Société Internationale de Phytosociologie sur le
littoral de la Manche et de l'Océan depuis le site des
Deux Caps jusqu'à Guérande mais nul Britannique
n'avait participé à ce voyage d'étude.

Par contre, lors de la 90e session extraordinaire de
la Société Botanique de France qui se déroula en juin
1963 dans la Somme et le Pas-de-Calais avant de
gagner l'Angleterre (7), le Dr. Richard et M. Lousley
furent nommés présidents d'honneur, F. Rose président
et Mrs Gibby vice-présidente ; celle-ci suivit d'ailleurs
les excursions.

Le Dr. Francis Rose lors de l’excursion de 1959 de la BSBI dans le
Nord de la France. Cl. J.-M. Géhu (in Géhu 1998).

Un essai de phytogéographie comparée entre le
Sud-Est de l'Angleterre et le Nord de la France figure
dans le compte rendu de cette session (1964).

Organisée par J.-R. Wattez en 1985, la 117e
Session extraordinaire de la SBF en Picardie se
prolongea également en Angleterre pendant deux
journées pilotées par P.A. Stott. Les points forts furent
la découverte de plages de galets de Dungeness afin
d'admirer Lathyrus maritimus, suivie le lendemain par
une visite aux Royal Botanic Gardens de Kew, dans la
banlieue de Londres, mais, cette fois, il semble que nul
britannique n'avait rejoint les botanistes français.

Dans le sillage de F. Rose 

Bien qu'il n'ait pas fait partie des proches de F.
Rose, le nom du Dr. D.P. Young est à retenir car il fut
l'un des participants à l'excursion de la BSBI organisée
en juillet 1959 (préalablement envisagée).

L'étude des Orchidées représentait son domaine
d'étude de prédilection et ses recherches concernaient
en particulier le genre Epipactis qu'il avait
préalablement étudié en Belgique (cité par de
Blangermont & al.). Les observations effectuées lors
des excursions retinrent l'attention de C. de
Blangermont, J. Cléré et J. Liger qui s'attachèrent à
étudier les Epipactis de la vallée de la Bresle et du
massif forestier d'Eu. Poursuivies plusieurs années,
leurs observations minutieuses aboutirent à la parution
d'un mémoire (1968) qui demeure une référence.

De même, la découverte par F. Rose et J. Lousley
de Viola nana (= V. kitaibeliana) dans les dunes du
Boulonnais incita les botanistes français à rechercher
cette violette discrète qu'ils retrouvèrent en maints
endroits dans les dunes du littoral.
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Philip Anthony Stott est un élève de F. Rose qui
prospecta la partie occidentale du Nord de la France
entre 1965 et 1975 ; l'intérêt de ce géographe pour la
végétation des pelouses calcaricoles l'amena à faire
d'intéressantes observations.

Il signala la présence de Sesleria albicans (= S.
caerulea) sur les éboulis de pierraille crayeuse existant
sur la rive gauche de la Somme (orientée au nord) entre
les villages de Frise et d'Éclusier (Stott 1971). Il eut
également le mérite de rédiger un mémoire intitulé «
The study of chalk grassland in north France ; an
historical review » (1971). Cette synthèse de
nombreuses publications (la plus ancienne date de
1827) demeure une référence pour tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire des études concernant la
végétation des « larris » et des « riez » dans la France
septentrionale, depuis le Perche et la basse vallée de la
Seine, jusqu'au Laonnois et aux collines d'Artois.

Il est également l'auteur d'une mise au point très
précise (1975) sur la flore micro-endémique des éboulis
crayeux et calcaires de la France septentrionale ; deux «
paires » d'espèces étaient prises en considération : Viola
hispida et V. cryana (éteinte), Iberis viollettii et I.
durandii.

Il a réfléchi sur « l'hypothèse des refuges » qui
pourrait expliquer les disjonctions dans l'aire de
plusieurs calcicoles continentales colonisant les milieux
ouverts et il a comparé les associations d'éboulis
calcaires et crayeux dans ce qu'il importe désormais de
nommer les Hauts-de-France... P. A. Stott (1979) a
également tiré parti de la note de Hill pour rédiger un
article destiné à informer sur l'existence d'un document
ignoré des botanistes français.

Philip A. Stott (à droite https://www.wikiberal.org/wiki/Philip-Stott).

P.A. Stott attachait beaucoup d'importance aux
Bryophytes et aux Lichens.

En collaboration avec F. Rose, il rédigea une note
présentant les espèces récoltées dans le Laonnois (1971)
; il fit de même avec N. Frileux et T. Wells (1972) en
Haute-Normandie (dans la région rouennaise et aux
environs de Lyons-la-Forêt).

En ce qui concerne la végétation des pelouses
crayeuses, il insista sur l'importance de bien distinguer
les espèces de lichens (appartenant au genre Cladonia)
et de Bryophytes trop souvent « oubliées » dans les
relevés phytosociologiques, incitant d'ailleurs l'auteur
de ce mémoire à les récolter et à les citer.

Ces « recommandations » sont à l'origine de
plusieurs monographies concernant :

- Seligeria calcarea qui colonise les
anfractuosités du front de taille des anciennes
carrières de craie blanche (Wattez 1981) ;

- Rhytidium rugosum la plus xérophile des
mousses calcicoles (Wattez et Boullet 1989),;

- Pleurochaete squarrosa que F. Rose avait
découvert dans le Pas-de-Calais et la Picardie mais
dont la présence était largement sous-estimée
(Wattez 2003) ;

- plus encore le genre Abietinella de façon à bien
distinguer A. abietina (qui est rare) de la sous-
espèce (ou variété) hystricosa, plus répandue
(Wattez 2015).

En ce qui concerne les Lichens épiphytiques P.
Stott s'intéressa à ceux des écorces crevassées des
ormes présents dans les collines d'Artois ; lors d'une
excursion hivernale furent découvertes plusieurs
espèces remarquables telles Normandinna pulchella et
surtout plusieurs stations de Lobaria pulmonaria.

Espèce emblématique des forêts séculaires, L.
pulmonaria était présent sur le tronc moussu de vieux
frênes dans plusieurs vallons forestiers (Bayley, Stott et
Wattez 1973-1974). Malheureusement, la disparition
des grands ormes suite aux ravages de la graphiose a
considérablement appauvri la végétation épiphytique
des collines d'Artois (8) ; l'époque n'est plus où des
lichens épibryophytiques reposaient sur les «manchons»
de Mousses pleurocarpes entourant le tronc des ormes.

Posé sur des plages de Frullania dilatata, un
lichen squamuleux discret, Normandinna pulchella a
fait l'objet peu après d'une étude de Delzenne, Géhu et
Wattez (1975).

C'est vraisemblablement en lichénologie que les
travaux scientifiques faisant suite aux observations de F.
Rose ont été les plus nombreux. L'échelle de
polluosensibilité de Hawksworth et Rose a été
appliquée dans la région Nord - Pas-de-Calais par C.
Van Haluwyn, dans le cadre de sa thèse soutenue en
1973, par M. Bon en Picardie (1974) et par M. Lerond
en Haute-Normandie (9).

En tenant compte de la présence/absence des
lichens épiphytiques, une cartographie des zones
isopolluées avait pu être établie.

Auteure d'une mise au point très précise sur la
bioindication lichénique (1997) sur le point de « devenir
un diagnostic de la qualité des milieux », C. Van
Haluwyn souligne également que la pollution
atmosphérique s'est complexifiée.
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Mais elle précise aussi que les lichénocénoses
épiphytiques permettent d'apprécier mieux que les
seules espèces l'impact des substances polluantes
présentes dans l'atmosphère. B. de Foucault (2018) a
résumé l'activité scientifique ultérieure de C. Van
Haluwyn.

La végétation des marais arrière-littoraux picards a
été l'objet de la Thèse de J.-R. Wattez (1968) ; depuis
cette date, de nombreuses publications ainsi que des
rapports rédigés à des fins protectionnistes ont concerné
cet ensemble de milieux tourbeux particulièrement
précieux (que F. Rose estimait particulièrement) où se
maintiennent plusieurs raretés de la flore palustre ouest-
européenne.

Faisant l'objet d'une protection administrative,
certains d'entre eux sont gérés et entretenus par les
membres du Conservatoire des Espaces Naturels et/ou
du Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral
picard.

Les prospections sur les pelouses calcaricoles
régionales se sont succédées ; mentionnons les
publications que F. Rose et P.A. Stott avaient
directement ou indirectement inspirées. J.-R. et A.
Wattez (1976) ont recensé les principales pelouses
calcaricoles dans le département de la Somme. J.-M.
Géhu, V. Boullet et al. (1984) ont identifié et décrit les
phytocénoses implantées sur celles-ci. J.-R. Wattez et B.
de Foucault (1984) ont décrit les groupements arbustifs
physionomiquement dominés par Juniperus communis.
Si le Genévrier est présent sur la plupart des larris de la
Picardie, il est rare, par contre et en recul dans le Sud-
Est de l'Angleterre.

À l'instar de ce que réalisent les associations de
protection de la nature (très actives en Grande-
Bretagne), désormais bon nombre de pelouses
calcaricoles sont l'objet de mesures de protection et sont
entretenues par les Conservatoires régionaux.

 
Qu'en est-il de nos jours ?

 
De part et d'autre de la Manche, les relations entre

les botanistes anglais et français furent longtemps plus
épisodiques que régulières.

Le grand mérite de F. Rose, épaulé par J.-M. Géhu
est d'avoir « réveillé » l'intérêt des Français pour étudier
les milieux naturels auxquels ils avaient insuffisamment
prêté d'attention.

La disparition de F. Rose survenue en 2006, suivie
par celle de J.-M. Géhu en 2014 n'a pas interrompu les
relations entre scientifiques des deux côtés de la
Manche. Les membres du CBN de Bailleul restent en
contact avec leurs collègues anglais, en particulier avec
ceux qui résident dans le Kent, dans le cadre des
relations dites « Interreg ».

Le programme Transmanche Bio Data (évoqué
dans le n°15 du Jouet du Vent 2005) a pour but de

sauver et protéger la biodiversité. R. Ward m'a
obligeamment fourni de précieux renseignements sur
les programmes en cours. Arch envisage de réaliser une
cartographie des habitats naturels dans le Nord - Pas-de-
Calais et le Kent. Le programme Licco concerne le
littoral et les changements côtiers alors que Liparis lutte
également contre la dégradation de la biodiversité.

Quant à Interreg II, il concerne la restauration, la
protection et la gestion conservatoire d'espèces
menacées dans la région Transmanche, par exemple
Liparis loeselii dans les pannes dunaires, Hypericum
elodes dans les landes, Parnassia palustris sur les
pelouses marneuses.

Un certain nombre de botanistes britanniques a
participé aux premiers colloques phytosociologiques
organisés par J.-M. Géhu à Lille puis à Bailleul ; citons,
outre F. Rose, le Pr. Shimwell en 1973 et le Dr. Cotton
en 1977. Rappelons également que le Pr. V. Heywood,
professeur émérite à l'Université de Reading et coauteur
de Flora europaea a longtemps fait partie du conseil
scientifique du Conservatoire botanique national de
Bailleul.

La relève est assurée par les botanistes en activité
au siège du Conservatoire botanique national de
Bailleul, ainsi que dans ses antennes picardes et haut-
normandes. Les découvertes floristiques (incluant la
bryoflore) ont été nombreuses. Plusieurs volumes ont
paru récemment concernant des flores régionales ou des
synthèses phytosociologiques (végétations forestières,
littorales, palustres...).

Concluons 
 

Les temps ont changé... Aux prospections
fructueuses, souvent désintéressées des botanistes
d'antan (10), ont succédé des activités planifiées,
logiquement subventionnées par les pouvoirs publics. Il
n'est pas rare que les recherches envisagées concernent
des territoires situés de part et d'autre du détroit.

Comment ne pas avoir une pensée reconnaissante
pour les pionniers qui avaient ouvert la voie aux études
récentes concernant les espèces menacées,
emblématiques des milieux fragiles qu'il importe de
préserver au bénéfice des générations futures.

À cet égard, les démarches entreprises de longue
date par les naturalistes d'Outre-Manche afin de
préserver les milieux naturels les plus précieux peuvent
servir de modèle.

Notes  

1/ « Le jardin paysager anglais devient dès la fin du 18ème
siècle... (puis) au 19ème siècle l'idéal type de l'espace vert
romantique » écrit D. Cooper-Richet (2018).
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Plusieurs jardiniers paysagistes britanniques sont intervenus
en France en conseillant les propriétaires dans l'aménagement
des parcs entourant leurs châteaux. Proche de Crécy-en-
Ponthieu, le parc paysager entourant le château de Regnière-
Écluse, (« une folie néogothique ») créé à l'initiative
d'Herman d'Hinnisdal (1808-1877) par L.S. Varé au milieu du
XIXe siècle, est un bon exemple de cet engouement des
propriétaires de vastes domaines afin de réaliser « cette
transformation à l'anglaise de l'imaginaire bucolique » écrit
finement D. Cooper-Richet.

2/ Lloyd occupe une place à part parmi les botanistes venus
d'Outre-Manche. Sa biographie figure dans l'ouvrage de
Deyrat (2003) ; résumons-la succinctement. Bien qu'il soit né
à Londres, J. Lloyd arriva très jeune en France avec sa mère
devenue veuve et il ne quittera pratiquement plus la France.
Fixé à Nantes avec sa famille, il prospecta inlassablement
l'Ouest et le Centre-Ouest mais il ne se rendit pas sur le littoral
de la Manche orientale. La Flore de l'Ouest a connu quatre
éditions de son vivant ; il semble que la troisième soit la plus
remarquable. Deyrat (2003) indique que « à cause de son
caractère très indépendant, il ne sera membre d'aucune
société savante » tout en étant « un collaborateur fidèle du
bulletin de la Société Botanique de France ».

3/ La Picardie se prête bien à une comparaison des cimetières
militaires puisque les armées allemandes, britanniques et
françaises y combattirent. L'architecture et le fleurissement de
ceux-ci ont été bien mis en évidence par Wattez & de Foucault
(2018).

4/ A. Chevalier insiste sur les espèces atlantiques présentes
des deux côtés de la Manche ; il regroupe les espèces citées
dans cinq tableaux, et il souligne la diversité de la flore des
îles anglo-normandes qui comporte 828 espèces vasculaires,
alors que 1450 espèces ont été recensées dans l'ensemble des
îles britanniques.

5/ Devenu professeur peu après. J.-M. Géhu a eu une carrière
universitaire particulièrement brillante, rappelée par J.-R.
Wattez (2016). Il fonda la Station internationale de
Phytosociologie de Bailleul, devenue par la suite un
Conservatoire botanique national.
Auteur de très nombreuses publications dont la liste a été
établie par Bioret & al. (2016), il fut un membre actif de la
Société Internationale de Phytosociologie. Les milieux
littoraux européens ont longuement retenu son attention, en
particulier ceux des îles britanniques.

6/ Une mise au point comparable a été réalisée par J.-R.
Wattez (2017) qui s'est demandé pour quelles raisons certaines
Muscinées étaient passées inaperçues en Picardie occidentale.

7/ La SBF se rendait pour la première fois dans les îles
britanniques ; il semble bien qu'il en était de même en ce qui
concerne le Nord de la France car aucun compte rendu de
session extraordinaire ne figure dans le DVD n°3 de la SBF
regroupant l'ensemble de celles-ci (réalisation G.G.
Guitonneau, 2007).

8/ Depuis peu, les Frênes sont atteints par un champignon
parasite provoquant la chalarose qui les fait périr ; leur écorce
basique était favorable aux Bryophytes et aux Lichens, dont la
disparition appauvrit un peu plus le patrimoine épiphytique
régional.

9/ F. Rose, C. Van Haluwyn & M. Lerond sont également les
coauteurs d'un « Itinéraire lichénologique en Normandie
armoricaine » paru dans les Actes du Muséum de Rouen (t.8.
1979).

10/ Elles n'ont pas disparu ; en témoignent les prospections
des botanistes régionaux qui se concrétisent par des articles
publiés dans les bulletins de la Société de botanique du Nord
de la France et de la Société linnéenne Nord-Picardie. Le
Conservatoire botanique national de Bailleul centralise les
observations effectuées par bon nombre de bénévoles.
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Résumé  

En s’attachant aux représentations de la faune et de la flore sauvages apparaissant dans certaines de ses œuvres, cet
article se propose d’aborder l’œuvre de Pieter Bruegel (ou Brughel) l’Ancien sous un angle à priori inédit. Il s’agit d’une
part de pointer le fait que les représentations d’oiseaux et de plantes, figures récurrentes dans les œuvres de l’artiste,
laissent entrevoir une approche de la part de ce dernier qu’on pourrait qualifier de « naturaliste », au sens résolument
moderne du terme. D’autre part, d’apporter des éléments permettant de donner une signification symbolique à leur
présence.

Mots-clés : Pieter Bruegel l’Ancien. Ornithologie. Botanique. Symbologie. Ethnozoologie. Ethnobotanique.

La redécouverte des œuvres de Pieter 
Bruegel l’Ancien 

 
Si la date de naissance de Pieter Bruegel l’Ancien

n’est pas connue précisément (elle se situerait entre
1525 et 1530), il est certain qu’il s’éteint en 1569 « dans
la fleur de l’âge ». Ayant vécu à Anvers et Bruxelles, il
a joui d’une grande notoriété de son vivant.

Peu d’informations nous sont parvenues quant
à sa personnalité, si ce n’est que « c'était un homme
tranquille, sage, et discret ; mais en compagnie, il était
amusant et il aimait faire peur aux gens ou à ses
apprentis avec des histoires de fantômes et mille autres
diableries. (…) En compagnie de son ami Franckert
[joaillier d’Anvers], il aimait aller visiter les paysans, à
l'occasion de mariages ou de foires. (…) Il dessinait
avec une extraordinaire conviction et maîtrisait
particulièrement bien le dessin à la plume » (Van
Mander 1604, Het Schilder Boeck).

Pieter Bruegel l’Ancien est ensuite tombé dans
l’oubli. « Son œuvre fut appréhendée comme celle d’un
précurseur du paysage et de la peinture de genre
naissante, mais sans que les relations inhérentes à ses
œuvres ne soient comprises » (Vöhringer 2000). L’art de
la Renaissance et le Maniérisme l’ont ainsi éclipsé si
bien qu’il n’a été redécouvert qu’au XXe siècle.

Celui qu’on surnommait « le peintre-paysan » ou
« Pieter le drôle » s’est alors avéré être un personnage
bien plus complexe qu’on ne le pensait.

Il a depuis fait l’objet de nombreuses études dans
des domaines tels que la peinture bien sûr, mais aussi la
religion, la politique, la culture et même l’ésotérisme
(pour une bibliographie extensive, consulter le site
« pieterbruegel » de l’Université de Berkeley).

C’est qu’en parcourant ses tableaux, une fois
passée la première impression générale, le regard bute
sur des points, des aspects, parfois des petits détails tout
à fait intrigants. On se met alors à chercher ce que
Bruegel veut nous dire. Par exemple, les queues de
renards des « mendiants » dans le tableau du même nom
ont été très discutées, ou encore la nature de « Margot
l’enragée » ou le sens caché de la Pie sur le gibet, qui
est « un des détails les plus débattus dans l’œuvre de
Bruegel » (Sellink 2018).

Au bout du compte, nombre d’auteurs s’accordent
à dire que sa peinture n’est pas immédiate mais
foisonne d’allusions, de sous-entendus, de pièges
comme le montrent ces quelques commentaires :
« Bruegel l’Ancien est, plus que son maître Bosch, un
peintre ambigu (…). Beaucoup de ses tableaux ont la
réalité double des images enfantines où le sens à
découvrir se cache dans les lignes d’un dessin qui, au
premier abord, représente tout autre chose » (Plard
1958). « La multiplicité des interprétations possibles
montrent la richesse de la pensée brueghélienne »
(Dalemans 1996) ».
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Chez Bruegel, la vraie comédie est souvent
tragique et semble dépasser l’esprit de son temps car il
crée des jeux de mots-images radicalement novateurs
(Vöhringer 2009).

« Bruegel joue avec les attentes de ses
contemporains et nous invite à regarder au-delà du lieu
commun » (Anne-Laure Van Bruaene in Meganck &
Van Sprang 2018).

« Ses peintures nous piègent pour nous entraîner
dans une dynamique interprétative et nous amènent à
spéculer sans fin » (Falkenburg &Weemans 2018).

Il faut cependant ajouter que les œuvres de
Bruegel ne sont pas obscures, fermées, opaques, mais
plutôt ouvertes à différentes interprétations. On peut les
aborder comme « des pièces de méditation invitant à la
contemplation et à la réflexion » (Meganck & Van
Sprang 2018). Bien entendu, les interprétations vont
souvent bien plus loin que ce qu’avait dû prévoir
l’artiste, au risque de se fourvoyer.

Par exemple, la chaumière située à droite du
Dénombrement de Betlhéem (fig. 1) est de nos jours
encore parfois interprétée comme la représentation
d’une demeure d’une pauvre famille qui cultive son
jardin et va probablement accueillir Marie et Joseph. Or
l’étude attentive de cette chaumière montre que cette
« crèche » s’avère être la masure d’un pestiféré
(reconnaissable à la cliquette qu’il tient à la main) qui
se fait voler des légumes par une tzigane
(reconnaissable à sa tenue vestimentaire) !

Ces caractéristiques étaient facilement perçues et
identifiés à l’époque mais ne sont plus aussi connues,
loin s’en faut. Il convient donc de rester prudents et de
garder en tête, y compris dans la suite de nos propos, les
termes d’Eco (1992) : « tout acte d’interprétation n’a
pas une fin heureuse ».

L’observation de la nature par Bruegel 
l’Ancien 

Le talent naturaliste de Bruegel est une facette
du peintre souvent négligée ou sommairement traitée,
hormis dans un ouvrage récent où Tine Luk Meganck
(2019) montre, à partir de l’étude de « La Chute des
Anges rebelles », l’intérêt que portait Bruegel pour la
nature (on admirera les ailes de Machaon Papilio
machaon d’un ange rebelle) et pour ces étranges
créatures en provenance des pays lointains qui
s’entassaient dans les cabinets d’art et de curiosités.

En cela, le peintre s’inscrit finalement dans son
époque car si l’Histoire naturelle naît véritablement à la
Renaissance, c’est entre 1530 et 1590 - grâce aux
travaux de Leonhart Fuchs, Charles de l’Écluse, Ulisse
Aldrovandi, Conrad Gessner, Pierre Belon et tant
d’autres érudits - qu’elle connaît un engouement tel
qu’elle devient une activité savante respectée et
reconnue par la société (Chansigaud 2009).

« Bruegel entretient avec la nature un rapport
extrêmement précis » (Vezillier-Dussart 2018).

Avant de construire ses tableaux en atelier,
Bruegel est connu pour sa préparation à partir de
dessins « nach het leven », c’est-à-dire « sur le vif », des
paysages, des arbres mais aussi des personnages en
s’attachant beaucoup à leur gestuelle. En effet, quand il
peint un arbre, ce n’est pas un arbre en général, mais
une espèce précise et quand il dessine un oiseau, nous
verrons qu’il s’agit d’une espèce bien particulière.

C’est l’occasion de faire connaissance avec Pieter
Bruegel l’ornithologue.

Larry Silver (2011) évoque déjà l’importance des
oiseaux chez Bruegel : « Bruegel a attaché beaucoup
d’importance aux oiseaux dans ses ciels, et ils
apparaissent déjà dans ses grands paysages ; cet
élément de son œuvre mérite donc une grande
attention ». L’ornithologie étant une discipline
scientifique qui ne prête pas à palabres, le dialogue
devrait être serein (à cet endroit, il nous aurait dessiné
un serin), mais c’est mal connaître l’Ancien qui nous
attend au détour du chemin !

À l’intérieur du tableau « Le dénombrement 
de Bethléem »

Pénétrons dans « Le Dénombrement de Bethléem »
peint en 1566 (fig. 1). La porte d’entrée se situe à la base
du tableau, au centre : Marie et Joseph arrivent incognito
avec leur âne et leur bœuf dans un village brabançon
enneigé. Le bœuf nous regarde (fig. 2).

La venue de Marie et Joseph dans ce village n’est
pas incongrue ou anachronique ; elle correspond à la
« Dévotion Moderne » telle que l’a présentée Geert
Groote (mort en 1384) : « nous pouvons dès lors aussi
essayer d’admettre que ces actes se produisent à notre
époque, en notre présence, exactement comme si nous
voyions tout, comme si nous étions partout présents ».
Marie et Joseph peuvent donc arriver à chaque Noël
dans tous les villages, au même instant. Mais encore
faut-il les voir. En ces temps-là, le monde était enchanté.

Les visions mystiques étaient possibles, admises,
et même recherchées. Un couple de pèlerins est figuré,
de dos, en bas à droite du tableau, à la suite de Marie et
Joseph. Ils arrivent au terme de leur voyage et auront
peut-être alors une vision, La Vision. C’était là un des
buts des pèlerinages. Le fait que Marie et Joseph
arrivent en un endroit où se trouve déjà une église, alors
que Jésus n’est pas encore né, n’est donc pas absurde :
ils matérialisent par leur présence tangible l’existence
d’une autre dimension, la dimension intemporelle de la
révélation mystique.

C’est de cette façon qu’on peut aussi comprendre
par exemple La Vierge dans une église peint par Jan
Van Eyck vers 1440 : la Vierge apparaît au premier plan,
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dans une église avec, à l’arrière, une statue d’elle-même
comme si la statue prenait vie dans l’esprit du
visionnaire (Harbison 2000).

Marie et Joseph se trouvent à l’intersection de
deux charrettes disposées perpendiculairement. Les
directions de celles-ci définissent les deux grandes
diagonales qui construisent le tableau : l’une qui longe
la pente du toit de l’auberge et aboutit à l’église et
l’autre qui suit la route du village et conduit au château
en ruine.

À l’horizon, le passage du château en ruines à
l’église symbolise la Nouvelle Alliance, image appuyée
par le soleil levant ; les nombreuses roues peuvent
représenter la transformation intérieure.

Au moment où ce tableau a été peint, les hivers
sont très froids. L’Europe traverse du XIVe au XIXe

siècle ce qu’on appellera plus tard « le petit âge
glaciaire », une période caractérisée par des séries
d’hivers longs et froids et d’étés frais et maussades (Le
Roy Ladurie 1967). On meurt de faim, de froid, de la
peste, de la guerre. Bruegel est un des premiers à faire
de l’hiver un thème pictural, mais il n’en montre pas les
rigueurs, les souffrances, les morts. Il le présente sous
un angle ludique avec des paysans qui se détendent,
patinent, se jettent des boules de neige. C’est que ses
tableaux, commente Sabine Van Sprang dans un
entretien à la RTBF (2018), ne cherchent pas à
témoigner de cette période de refroidissement dans sa
brutalité.

Ce sont plutôt des supports à allégories destinés à
une clientèle urbaine fortunée et qui doivent donc
répondre à une certaine attente de la part de celle-ci.
Bruegel donne ici une image rassurante du monde
villageois.

Ses tableaux ne prétendent pas être des
témoignages objectifs de l’époque ni des manifestes
politiques (Le Dénombrement de Bethléem a été
interprété comme une critique de l’occupation
espagnole mais ceci semble difficilement concevable
dans la mesure où le destinataire était proche du
pouvoir en place (Meganck & Van Sprang 2018)) mais
maintiennent des éléments réalistes, finement
retranscrits, qui permettent à l’observateur de l’époque
de reconnaître « son » environnement.

Concernant le volet animalier, quelques animaux
domestiques figurent explicitement : l’âne et le bœuf au
premier plan (un autre âne transporte une paysanne, au
loin, devant l’église), un chien, deux cochons emmenés
à l’écorchage, ainsi que quelques poules et coqs (le Coq
symbolisant le maintien en éveil de la foi catholique
(Cintré 2012), on ne s’étonnera pas de voir les volailles
picorer fort à propos entre Joseph et Marie et la foule de
l’auberge d’une part, et devant l’église d’autre part).
Mais d’autres « familiers » se glissent subtilement dans
la scène sans apparaître de manière figurative.

On reconnaît ainsi quelques pigeonniers : un dans
le toit d’une grande bâtisse au bout du village (fig. 3),

un autre dans le pignon du château en ruines, un enfin
au sommet du pignon à redents (à « pas de moineaux »)
de la maison située sur la place du village (fig. 4).

Cette dernière maison s’avère d’ailleurs être la
résidence du futur propriétaire du tableau, Jan Vleminck
Sebastaenaz, banquier de la régente Marguerite De
Parme, seigneur De Wijnegem (Meganck & Van Sprang
2018).

Il est important de noter à ce propos que de tels
pigeonniers ne pouvaient être aménagés que pour de
grandes exploitations en raison des dégâts que
pouvaient occasionner les troupes de ces oiseaux aux
cultures (mais qui étaient compensés par la possibilité
de récupérer la « colombine », c’est-à-dire les fientes
qui constituaient un engrais très recherché).

Il ne sera cependant bientôt plus permis au « petit
peuple » de posséder un colombier car cela deviendra,
au cours du XVIe siècle, un privilège exclusif des
nobles (Cintré 2012).

Le commun des mortels peut, en attendant, se
rabattre sur des installations plus modestes mais très
fonctionnelles comme ce panier d’osier doté d’un
perchoir que l’on aperçoit sous le toit de l’auberge de
gauche (fig. 5). Il apparaît vide ici mais la gravure
intitulée « La Kermesse de Hoboken » confirme que ce
type d’abri était bien destiné aux pigeons (fig. 6). Sur
cette illustration encore, le panier est situé sous
l’avancée de toit d’une auberge, ce qui laisse penser que
cela permettait à ce type d’établissement de proposer
aux clients viande et œufs.

Le regard du spectateur buttera certainement sur
ces curieux récipients de terre cuite en forme de cruches
fixées horizontalement autour de fenêtres (fig. 7), qui
figurent d’ailleurs aussi sur le pignon et la cheminée
d’une maison du tableau intitulé Les chasseurs dans la
neige (fig. 8). Tout laisse à penser qu’il puisse s’agir
d’autres types de nichoirs, apparemment disposé avec
une certaine fréquence (cf. leur apparition dans divers
tableaux).

S’il s’agit bien de cela - à défaut, l’usage de ces
installations resterait mystérieux - il est permis
d’imaginer qu’ils sont destinés aux moineaux (le
Moineau domestique (Passer domesticus), mais peut-
être aussi le Moineau friquet (Passer montanus) qui a
été par le passé une espèce extrêmement populeuse) car
il s’agit des seules espèces cavicoles de taille adaptée et
qui accepteraient de nicher en colonies.

La volonté d’« aider les oiseaux » (quel que soit
l’objectif sous-jacent) ne peut à priori pas être écartée,
mais il semble beaucoup plus facile d’imaginer que ces
installations répondaient à un objectif purement
alimentaire. Encore de nos jours (bien que de plus en
plus rarement), il est en effet possible de récolter dans le
Nord de la France (et probablement ailleurs) des
témoignages se rapportant à des « moniaux »
consommés en « rata » jusqu’au milieu du XXe s. au
moins.
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La faune sauvage est bien entendu présente aussi
dans le tableau. Dans un premier temps, l’observateur
attentif repérera au bord de la rivière gelée (au premier
plan), sur le toit de la chaumière du lépreux et au
sommet du grand arbre mort plusieurs oiseaux
appartenant manifestement à la même espèce : un
oiseau qui présente un corps gris pour une tête, des ailes
et une queue noire. L’ornithologue du XXIe siècle sera
peut-être surpris de reconnaître ici les caractéristiques
de la Corneille mantelée (Corvus cornix).

Comme cette espèce niche uniquement dans l’est,
le sud et le nord du Paléarctique occidental (la Corneille
noire (Corvus corone) nichant dans l’ouest de cette
zone biogéographique), on pourrait y reconnaître plutôt
le Choucas des tours (Corvus monedula).

Mais bien entendu, cette identification ne tient pas
compte du pattern de plumage clairement identifiable
(fig. 9) ni du fait que les Corneilles mantelées
hivernaient autrefois en très grand nombre en Europe
occidentale. Ce phénomène a d’ailleurs perduré, y
compris en France et a fortiori dans sa partie nord,
jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, avant de
s’éteindre pratiquement au cours de son dernier quart
(Barnagaud, in Nissa & Müller 2015).

La diversité de ses appellations françaises
populaires - « Gris manteau », « Corneille cendrée »,
« Corneille d’hiver », « Religieuse », « Meunière »,
« Corneille moisie » - témoigne à ce propos du
caractère régulier et abondant de ses stationnements
hivernaux, et il existe un proverbe néerlandais qui en dit
long sur cette régularité : « Eén Bonte Kraai maakt nog
geen winter » ce qui se traduit littéralement par « Une
corneille mantelée ne fait pas l’hiver » (qui trouve son
pendant en français avec l’expression : « Une hirondelle
ne fait pas le printemps »).

On peut noter à ce propos qu’il existe 13 copies de
ce tableau, effectuées par le fils de Bruegel, Pieter
Brueghel le Jeune, ou tout au moins réalisées dans
l’atelier de ce dernier. Il n’a pas, semble-t-il, eu sous les
yeux l’original qui devait se trouver déjà chez le
commanditaire et a dû travailler à partir des calques et
projets de son père (Currie & Allart 2012). Les
Corneilles mantelées figurent également dans ses
réalisations, mais en nombre moins important.

Levons les yeux vers le ciel (du tableau) : au
sommet, une tache noire (fig. 10). Approchons-nous.
L’Ancien nous y attend !

Pour un naturaliste habitué à user du croquis,
l’attitude de cet oiseau aux ailes battantes et à la queue
déployée fait immédiatement penser une représentation
type pour un Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) tel
qu’on le dessinerait « à main levée ». On peut en effet
se représenter sans peine le petit rapace en train de voler
sur place dans une attitude que les ornithologues ont
coutume d’appeler « le vol en Saint-Esprit ».

Or cette connotation religieuse nous fait réaliser
que l’oiseau se trouve juste à la verticale de Marie (fig.
11) ! Il pourrait évidemment s’agir d’un hasard de la
terminologie française, mais les ornithologues flamands
usent du terme « Biddend Torrenvalk » qui signifie
littéralement « le Faucon des tours (= le Faucon
crécerelle) en prière ». Il y aurait donc là un de ces
« jeux de mots-jeux d’images » si chers à l’Ancien !

Nous avons mentionné les treize copies issues de
l’atelier de Pieter le Jeune. Sur l’ensemble de celles-ci,
l’arbre central présente un houppier complet et le
Faucon n’est pas représenté, ce qui donne à penser que
Pieter l’Ancien a apporté une modification tardive au
projet initial. Celle-ci est particulièrement importante
car le fait d’éliminer une partie des branches et de créer
un arbre apparemment inesthétique permet finalement
de mettre en relation directe l’oiseau symbolisant la
présence divine et Marie.

Un détail qui permet de penser que l’Ancien ne se
contentait pas seulement de travailler à partir de
charades, de dictons et de paraboles mais puisait aussi
ses références dans la contemplation du monde vivant.

Il usait d’une approche naturaliste qu’on pourrait
qualifier de moderne avec un oiseau sauvage représenté
de manière véritablement naturelle. En définitive, on
pourrait résumer l’approche artistico-naturaliste de
Bruegel de la manière suivante : « je vois un être vivant -
> je l’identifie grâce à des caractéristiques de taille, de
forme et de comportement (ce que les ornithologues
actuels appellent le « jizz », Svenson 2009) -> J’utilise
ces caractéristiques pour le faire figurer dans un
paysage familier -> Je me sers de cette représentation
pour délivrer un message symbolique ».

Bien entendu, comme d’’habitude avec Bruegel,
les choses se compliquent : on ne retrouve absolument
pas les couleurs habituelles du Faucon crécerelle, mais
un oiseau noir. On peut alors se demander s’il n’y a pas
en même temps une allusion à l’Aigle de sable, c’est-à-
dire l’Aigle noire (en héraldique, « aigle » est un mot
féminin) des Habsbourg et du Saint-Empire romain-
germanique, que l’on retrouve sur la façade de
l’auberge (fig. 12). On notera la similarité au niveau du
dessin des ailes.

Au sujet de cette Aigle, Pastoureau note d’ailleurs
que cela ressemble bien peu, en définitive, à un aigle,
mais plutôt à un mélange entre l’Aigle romaine et le
Corbeau germanique (2009) ou même une mixture
aigle-corbeau-faucon (2011). Toutes ces questions
provoqueront peut-être un sourire amusé de l’Ancien du
fond de sa tombe !

On retrouve ce rapport, ce rapprochement entre le
ciel et la terre par le biais d’oiseaux, dans d’autres
tableaux.



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 222 

� � � � Dans Le Portement de Croix, un des larrons est
effrayé en levant la tête : un Corbeau, symbole de la
mort, plane au-dessus de lui (fig. 13) !

Dans La Journée sombre, le paysan qui élague
l’arbre en « têtard » voit dans la masse sombre des
nuages la tache blanche d’un Goéland annonciateur
probable de la tempête qui arrive (fig. 14).

Enfin il y a ce dernier tableau, La Pie sur le gibet,
légué par Bruegel à son épouse, pour l’engager à se
garder des ragots, symbolisés par les Pies qui jacassent
sur un gibet. On y a vu des sous-entendus politiques,
mais on peut noter la présence d’un grand échassier en
vol au-dessus du groupe de paysans et du gibet (fig. 15) ;
or la coloration d’ensemble et le cou étendu laissent
penser qu’il puisse s’agir d’une Grue cendrée (Grus
grus).

Cet oiseau est le symbole par excellence de la
fidélité conjugale. Aussi, l’opposition entre les Pies et la
Grue ne pourrait-elle pas être tout simplement
interprétée comme un message de Bruegel à son
épouse : « N’écoute pas les ragots et les médisances, je
te suis toujours resté fidèle ! » ?

L’oiseau semble nous faire un dernier signe
d’adieu (fig. 16). On reconnaît ce même oiseau, aux
ailes bien étalées en croix cette fois, au-dessus du
Semeur.

Si l’identification de la Corneille mantelée, voire
du Faucon crécerelle, semble pouvoir être validée sans
trop de difficulté, une troisième espèce s’avère à priori
plus problématique : un oiseau à queue plutôt longue et
bifide et aux ailes falciformes qui s’élance au-dessus du
groupe amassé à l’entrée de l’auberge de gauche.

La seule espèce pouvant vaguement correspondre
est l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica). Une
identification qui pourrait être corroborée par cette autre
représentation très similaire mais plus travaillée (fig. 17)
tirée du Dénombrement de Bethléem de Pieter Brueghel
le Jeune (tableau du Musée royal des Beaux-Arts
d’Anvers).

Puisque nous sommes partis du postulat -
argumenté - que Bruegel l’Ancien avait choisi de
représenter les oiseaux d’après ce qu’il avait perçu
d’eux lors d’observations in natura, l’absence de patchs
rouge sur le front et la gorge des oiseaux représentés
peut s’expliquer par leur caractère peu visible sur un
oiseau en vol et à fortiori sans jumelles. L’Hirondelle
rustique (Hirundo rustica) était probablement familière
à une époque où étables et écuries sont si fréquentes,
mais cette apparition hivernale apparaît somme toute
anachronique.

La seule raison serait d’ordre symbolique :
l’hirondelle annonce en effet l’incarnation de Jésus-
Christ (cf. son arrivée printanière) ainsi que l’éveil de la
foi chrétienne (cf. la légende qui voulait que
l’Hirondelle donnât la vue à ses petits en frottant leurs
yeux avec de la Chélidoine (Chelidonium majus - cf.
Impelluso 2004, Bertrand 2006).

Les mises en garde et enseignements du 
« Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux 
oiseaux » 

Glissons-nous maintenant à l’intérieur d’un
tableau peint en 1565 qui a également fait couler
beaucoup d’encre :

Le Paysage d’hiver avec patineurs et trappe aux
oiseaux, (fig. 18). Selon une vieille tradition, biblique
notamment, les oiseaux symbolisent les âmes. Aussi,
une interprétation fréquente du tableau consiste à mettre
en parallèle les oiseaux qui risquent de se faire piéger
sous le trébuchet (une vieille porte en l’occurrence, fig.
19), et les patineurs qui peuvent à tout moment passer à
travers la glace ; le tableau illustrerait alors la fragilité
de la vie (cf. Bauer & Bauer, 1984).

Mais on peut y voir aussi simplement une
représentation de la morte-saison, dans la lignée des
livres d’heures. Une analyse détaillée du peuple ailé qui
circule autour de la trappe permet une nouvelle fois de
révéler la finesse des observations naturalistes de
Bruegel.

C’est qu’en définitive, une seule espèce semble
menacée, dont la teinte rouge du poitrail et la barre
alaire pâle évoquent le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula
pyrrhula).

Ceux-ci se trouvent sous la porte ou à proximité
immédiate. Des Corvidés, plus méfiants, se tiennent à
distance, et attendent même peut-être que les
Bouvreuils se fassent écraser pour se servir au passage !

Une situation qui fait étrangement référence aux
commentaires du Bestiaire d’Ashmole concernant les
corbeaux et le fait qu’ils désignent plusieurs catégories
de pêcheurs : « Le faux prédicateur qui supprime
l’intelligence de l’esprit en détruisant le sens du
discernement logé dans le cerveau […]. Mais il y a
d’autres corbeaux plus grands encore : ce sont les hauts
dignitaires qui rassemblent les foules dans les églises
pour prêcher le jeûne, alors qu’eux-mêmes mangent de
la viande, même pendant les jours de Carême,
scandalisant et offensant les simples gens » (in Cintré
2012).

On constate donc une répartition en cercles
concentriques ayant le piège pour centre : d’abord, les
nombreux Bouvreuils qui risquent effectivement leur
vie et plus loin les Pies et les Corneilles disposées tout
autour en cercles plus espacés.

Là encore, la représentation des corvidés accrédite
sérieusement la thèse selon laquelle le peintre a passé
beaucoup du temps à observer les oiseaux sur le terrain
plutôt que de les dessiner d’après des dépouilles ou des
« livres de modèles » (sorte d’encyclopédies réunissant
des images toutes faites de plantes, animaux, mains,
têtes, etc.). D’abord le fait qu’il reproduise correctement
le plumage blanc de la Pie bavarde (Pica pica) au
niveau du ventre et des flancs mais pas sur les rémiges
(fig. 20).
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Or les « sketcheurs » ont toujours du mal à situer
précisément sur les ailes la localisation des patchs
blancs ; ensuite l’attitude de la Corneille mantelée en
train de croasser (fig. 21) qui correspond plutôt
fidèlement à l’attitude d’un individu lorsqu’il croasse
dans la position dite du cawing display (Gariboldi et
Ambrogio 2018).

Chez Bruegel l’Ancien, « la moindre pente de toit,
la moindre branche d’arbre a un sens », voilà ce
qu’affirme « C. », un peintre faussaire (de talent paraît-
il) vivant en Belgique et dont l’analyse de ce tableau a
été rapportée par Olivier Cena dans son blog « Cartes
Postales » du magazine Télérama en 2012 : « Regarde
bien ces deux oiseaux dans le ciel, ils n’ont ici aucune
fonction décorative ou anecdotique ; ce sont des
éléments essentiels de la construction de l’œuvre. La
ligne qu’ils définissent s’achève sur la gauche, au point
de jonction du ciel et de la terre, sur la droite, au
sommet du deuxième arbre ; sommet d’où part une
autre ligne passant par le corbeau et se terminant au
faîte du toit ; faîte d’où part une troisième ligne passant
par le piège à oiseaux et se terminant au pied de
l’arbuste ; d’où part une quatrième ligne passant par
les deux corbeaux du premier plan, puis par un groupe
de patineurs, avant de s’achever pile au point de
jonction entre le ciel et la terre ! ».

La figure ainsi décrite a la forme d’un œuf. « C. »
fait remarquer que dans ses copies, Pieter Brueghel le
Jeune est passé complètement à côté de ces subtilités et
conclut : « Le Vieux est diabolique ! ».

La place de la végétation 

« Diabolique », l’Ancien l’est aussi dans la finesse
de ses représentations de végétaux. Là encore, on a
véritablement la sensation d’une observation sur le
terrain, fine, précise. Les arbres sont des éléments forts
dans la composition des tableaux, encadrant les scènes,
fixant les directions.

Mais ce sont aussi des espèces bien précises, et
pas des « arbres » en général. Le Chêne revient assez
souvent. On reconnaît son écorce crevassée dans l’arbre
de gauche de La Prédication de Saint Jean Baptiste ; on
notera les jeunes frondes graciles de Fougère-Aigle
(Pteridium aquilinum) à la base de l’arbre (fig. 22).

Un Chêne (Quercus sp.) encore, à l’entrée du
village de La Danse de la mariée en plein air et de La
Danse des paysans. On remarquera dans ce dernier
tableau, accrochée à l’arbre, l’image de la Vierge (un
ex-voto ?) et le bouquet de fleurs dans la cruche (fig.
23). Les feuilles linéaires donnent à penser qu’il s’agit
d’une Liliacée, peut-être de l’Ornithogale ou « Dame
d’onze heures » (Ornithogalum umbellatum), les fleurs
blanches étant regroupées en ombelle. Le nom flamand
de cette plante printanière est « Vogelmelk », le Lait
d’oiseau.

Il n’est, par contre, plus question de faire figurer
un superbe Chêne quand il s’agit de traiter des idoles
païennes, comme dans La Fuite en Égypte. L’idole
renversée est accrochée à un vieil arbre étêté,
dépérissant (fig. 24) ; deux Pies sont représentées dans
l’arbre, dont l’une se penche vers un buisson. Celui-ci a
des fleurs à quatre pétales blancs en croix, des fruits
rouges et dotés d’une excroissance orangée, des feuilles
ovales, opposées, ou réunies par 3-4 pour celles situées
à l’extrémité des rameaux : il s’agit vraisemblablement
d’un Fusain d’Europe (Euonymus europaeus).

Référence au métier de peintre ? L’autre nom de
cet arbuste est le « Bonnet d’évêque » en raison de la
couleur et de la forme du fruit. Allusion à la religion ?
Le nom flamand est proche : « Kardinaalsmuts »,
« Mitre de cardinal ». La proximité de la statue païenne
renversée et de la Mitre de cardinal donne à réfléchir :
un message de l’Ancien !? On a parfois interprété ce
tableau comme une critique du culte catholique en
opposition au protestantisme mais, comme le rappelle
Porras (2011), ce serait étonnant dans la mesure où
c’était un membre du clergé, le cardinal Antoine
Perrenot de Granvelle, qui le possédait.

Dans la continuité du raisonnement de Porras, il y
aurait plutôt dans ce tableau une correspondance entre
l’Antiquité, représentée par Marie et Joseph associés à
la colonne païenne brisée à gauche du tableau, et le
présent sous la forme de la petite statue renversée par le
catholicisme, celui-ci étant symbolisé par la « Mitre de
cardinal ». Le dédale des interprétations.

Ainsi, après l’ornithologie, ce sont les
connaissances botaniques de Bruegel qui se révèlent.
Normalement, le Bonnet d’évêque fleurit au printemps
et fructifie à la mi-automne, mais ici, l’artiste a fait une
sorte de synthèse botanique en faisant figurer fleurs et
fruits mûrs côte à côte.

Passons à une autre composition botanique très
travaillée : l’ensemble qui se trouve près du Dénicheur,
dans l’ombre du Chêne (fig. 25). On distingue un Iris,
vraisemblablement l’Iris d’Allemagne (Iris germanica).
Cet Iris est d’origine horticole, il est stérile et ne
pousserait donc pas spontanément au bord de l’eau
comme ici. Le tableau a été peint en 1568 et cet Iris a
été décrit et nommé par le botaniste allemand Fuchs en
1542 (fig. 26). Dans l’eau, on aperçoit quelques feuilles
flottantes, de type Nénuphar (Nuphar lutea). Derrière
l’Iris, une feuille très découpée pourrait être celle d’une
Ombellifère -la Grande Ciguë (Cicuta virosa) ? Derrière,
un beau buisson de Ronces (Rubus sp.).

On remarquera le clair-obscur : des feuilles
sombres sur fond clair, des feuilles éclairées, d’un beau
vert bleuté, sur fond sombre. Les nervures des folioles
sont finement dessinées. Les turions sont dotés de leurs
fines épines blanchâtres. Un superbe bosquet de
Ronces ! Un superbe bouquet pourrait-on dire !
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Près des Ronces, on distingue un morceau de
fronde de Fougère-Aigle (Pteridium aquilinum). Cet
ensemble de plantes cache sans doute de nombreuses
références, mais nous lancer dans des interprétations
nous entraînerait dans la spirale bruegelienne !

Les Ronces reviennent régulièrement dans l’œuvre
de Bruegel et nous terminerons avec celles représentées
à la base des Chasseurs dans la neige, en position
centrale (fig. 27). Encore un beau buisson dont les tiges
partent en tous sens à la façon d’un bouquet ! Une trace
de Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) se dirige
vers le centre de la touffe, on la suit et on découvre dans
l’obscurité de la Ronce la signature de l’Ancien (fig.
28) ! Diabolique !

Cet article a été l’occasion d’évoquer les
talents naturalistes de Pieter Bruegel l’Ancien, fin
observateur des animaux et des plantes dans leur milieu
naturel. Comme le fait remarquer Vöhringer (2000),
« dans la Hollande du 16e siècle, l’artiste approchant la
nature de façon directe et sans présupposé n’avait rien
de commun. Un Albrecht Dürer en Allemagne ou un
Léonard de Vinci en Italie ne représentaient pas non
plus la norme de l’enseignement artistique, mais
faisaient bien figure de précurseurs ».

Une fois de retour dans son atelier, l’Ancien se
livre à une subtile alchimie : donner naissance à un
monde, un univers, où s’imbriquent, s’accordent, se
répondent le naturel, le culturel et le surnaturel.

Et la magie de Bruegel opère !

 
Bibliographie 

 
Bauer L. & Bauer G. 1984 - The Winter Landscape with

Skaters and Bird Trap by Pieter Bruegel the Elder. The Art
Bulletin vol. 66 n°1 (mars 1984) : 145-150.

Bertrand B. 2006 - Le Bestiaire sauvage. Histoires et légendes
des animaux de nos campagnes. Ed. Plumes de carotte.
195 p.

Chansigaud V. 2009 - Histoire de l’illustration naturaliste. Ed.
Delachaux et Niestlé. 240 p.

Cintré R. 2012 - Bestiaire médiévale des animaux familiers.
Ed. Ouest-France. 186 p.

Currie C. & Allart D. 2012 - The Brueg[H]el Phenomenon.
Scientia Arts 8. Royal Institute for Cultural Heritage.
Brussels. 3 volumes. 1061 p.

The University of California, Berkeley 2020 - « Brueghel
Family : Pieter Bruegel the Elder ». The Brueghel Family
database : https://www.pieterbruegel.net/ (consulté le 9
février 2020).

Dalemans R. 1996 - Breughel et son époque. Ed. Artoria. 143
p.

Eco U. 1992 - Les Limites de l’interprétation. Grasset. 408 p.
Eigenhuis K.J. 2004 - Verklarend en etymologisch

woordenboek van de Nederlandse vogelnamen, In
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kraai1

Falkenburg R. &Weemans M. 2018 - Bruegel. Hazan.
France-Culture 2018 - Peter Bruegel, anthropomorphiste de la

Nature. Entretien de Sandrine Vezillier-Dussart et Michel
Weemans. « L’Art et la Matière » Jean de Loisy.

Gariboldi A. & Ambrogio A. 2018 - Le comportement des
oiseaux d’Europe. Ed. La Salamandre. 577 p.

Harbison C. 2000 - La Renaissance dans les Pays du nord.
Flammarion, coll. Tout l’Art. 175 p.

Impelluso, L. 2003 - Comment regarder la nature et ses
symboles. Ed. Hazan. 384 p.

Issa N. & Müller Y. 2015 - Atlas des oiseaux de France
métropolitaine, nidification et présence hivernale. Volume
2 : des Ptéroclididés aux Embérizidés. Ed. Delachaux et
Niestlé. 1409 p.

Le Roy Ladurie E.1967 - Histoire du climat depuis l’an mil.
Paris. Ed. Flammarion.

Meganck T. L. 2019 - Pieter Bruegel l’Ancien, La Chute des
anges rebelles-Art, savoir et politique à la veille de la
révolution des Gueux. Silvana Ed. Coll. des Cahiers des
musées royaux. 200 p.

Meganck T. L. et Van Sprang S. 2018 - Bruegel et l’hiver. Ed.
Actes Sud.

Pastoureau M. 2009 - L’Art héraldique au Moyen-Age. Ed. Le
Seuil. 240 p.

Pastoureau M. 2011 - Bestiaires du Moyen-Age. Ed. Le Seuil.
235 p.

Plard H. 1958 - Sur le « Repas de noces » de Bruegel l’Ancien.
Rev. Belge de Philologie et d’Histoire 36-2 : 467-475.

Porras S. 2011 - Rural Memory, Pagan Idolatry : Pieter
Bruegel’s Peasant Shrines. Art History vol. 34 issue 3 june
2011 : 486-509.

RTBF 2018 - Bruegel est ses paysages d’hiver, un témoignage
historique du climat au XVIe siècle ? Entretien de Sabine
Van Sprang avec Fabienne Pasau, RTBF la 1ère, 3
décembre 2018.

Sellink M. 2018 - Bruegel par le détail. Ed. Hazan. 288 p.
Silver L. 2011 - Bruegel. Citadelles et Mazenod. 463 p.
Svenson L., Mullarney, K. & Zetterström D. 1999 - Le guide

ornitho. Guide des oiseaux d’Europe, d’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient. Ed. Delachaux et Niestlé. 447 p.

Vöhringer C. 2000 - Bruegel l’Ancien. Ed. Könemann. 140 p.
Vöhringer C. 2009 - Pieter Bruegel l’Ancien : nouvelles

perspectives. Perspectives 3 : 391-396.



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 225 

1 : Le Dénombrement de Bethléem (Musée Old Masters de Bruxelles).
Une présentation de ce tableau est consultable sur internet : « la Bruegel box » par les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

2 : l’œil du bœuf. 9 : des Corneilles mantelées.
Le Dénombrement de Bethléem) (Le Dénombrement de Bethléem)

17 : L’Hirondelle rustique. 3 : Pigeonnier dans le toit. 4 : Pigeonnier dans le pignon.
(Le Dénombrement de Bethléem) (Le Dénombrement de Bethléem) (Le Dénombrement de Bethléem)
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5 : Un nichoir d’osier vide. 6 : Un nichoir bien fréquenté.
(Le Dénombrement de Bethléem) (La Kermesse de Hoboken)

7 : Nichoirs à moineaux. 8 : Nichoirs à moineaux.
(Le Dénombrement de Bethléem) (Les Chasseurs dans la neige)

10 : Le vol en Saint-Esprit. 12 : L’aigle noire bicéphale.
(Le Dénombrement de Bethléem) (Le Dénombrement de Bethléem)
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11 : Le Saint-Esprit et Marie. 13 : Le Corbeau et le larron. 14 : Le Goéland et le paysan.
(Le Dénombrement de Bethléem) (Le Portement de Croix) (La Journée sombre)

16 : Dernier envol.
15 : Les Pies et la Grue (La Pie sur le gibet).
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18 : Le Paysage d’hiver avec patineurs et trappe à oiseaux (Musée Old Masters de Bruxelles).

19 : Le piège : Bouvreuils imprudents et Pies à l’affût.

20 : Un tableau dans le tableau : un couple de Pies. 21 : Croassement !



Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2019, vol. 37 p. 229 

22 : Chêne et Fougère-Aigle 23 : Le Chêne du village (La Danse des paysans).
(La danse de la mariée en plein air).

24 : lors de la fuite de Marie et Joseph avec le Christ enfant, des idoles païennes se renversèrent sur leur passage, comme celle-ci qui
est accrochée sur le tronc d’un vieil arbre mourant ; à sa base, le « Bonnet d’évêque » ou « Kardinaalsmuts ». Un régal pour les Pies

mais pas pour les humains (La Fuite en Égypte).
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25 : Détail du Proverbe du dénicheur ; une belle composition à l’ombre d’un Chêne. 26 : Iris germanica de Fuchs.

27 : Une gerbe de Ronces ! (Les Chasseurs dans la neige).

28 : Le mot de la fin : la signature de Bruegel au creux des Ronces.
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Bonus : l’art du détail

« Dieu est dans les détails », tel est l’intitulé du
premier chapitre du « Bruegel » de Larry Silver. Et on
pourrait ajouter que Bruegel aime les détails,
particulièrement. Il ne fait pas que s’intéresser au
vivant, il en est passionné. Il aime la vie. Sinon, il
n’irait pas la débusquer dans ses moindres aspérités,
hésitations, accidents, car c’est bien là qu’elle se love.
Le « Détail du monde » de Romain Bertrand (2019),
nous présente ces vieux Naturalistes qui, à la façon
d’Humboldt ou de Bernardin de Saint-Pierre,
cherchaient à appréhender le monde dans sa totalité, à
tout décrire, des nébuleuses jusqu’aux mousses, et
pour qui tout se tenait, se répondait. Bruegel peut être
ajouté à la liste.

Une vue extraite du « Combat de Carnaval et Carême ». Au milieu du tableau, une cuisinière s’active.
Près d’elle, quelques gros œufs qui peuvent être des œufs d’oie.
À ses pieds, des œufs plus petits, cassés. Il pourrait s’agir d’œufs de Vanneau huppé (Vanellus vanellus), dans la mesure où le premier
œuf peut être pondu dès mars.
Celui-ci était d’ailleurs « offert au Souverain en Hollande » (Hayman 1992).

Une autre vue extraite cette fois de « La
Moisson ».
Au milieu d’un champ de blé, des
moissonneurs se détendent à l’ombre d’un
grand poirier.
Ils ont ramassé quelques poires. Sur le
tableau, ces fruits mesurent moins d’un
centimètre. Ils ont été très finement
représentés, avec des coloris brun-rouge et
vert bleuté.

On pense aux fruits de Cézanne ou de
Giacometti.

Et la vie fourmille dans bien d’autres détails ; nous
laissons le lecteur partir à la découverte de Pieter
Bruegel le Naturaliste !

Bertrand R. 2019 - Le Détail du Monde-l’art perdu de la
description de la Nature. Seuil. 288 p.

Hayman P., Burton P., actualisation par Mead C. 1992 - Le
guide illustré des oiseaux de France et d’Europe. Editions
Gründ. 273 p.
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Sortie botanique du 26 mai 2019 à l’Arboretum de Pont-de-Metz (80) 

 
Olivier CARDON 
oliviercardon@neuf.fr

Cette sortie était ouverte aux adhérents de la So-
ciété linnéenne Nord-Picardie, de l’ABMARS (Associa-
tion des Botanistes et Mycologues Amateurs de la Ré-
gion de Senlis) et aux habitants de la Communauté
d’Agglomération Amiens Métropole. Accessible aux
néophytes, elle avait pour but de favoriser la découverte
de la nature, son environnement et son territoire.

Par une journée agréable, nous nous sommes re-
trouvés à 14h30 à l’ouest d’Amiens et plus précisément
dans la commune de Pont-de-Metz aux abords de
l’Arboretum et de la rivière Selle.

Trente-cinq personnes étaient au rendez-vous pour
découvrir la flore indigène et exogène, ainsi que les
deux hectares de l’Arboretum. Ce dernier a été créé en
2006 par le propriétaire, Monsieur Henri L’Écluse, pour
sauver les arbres et arbustes de l’ancienne pépinière.
 

Les abords  
 

La visite a débuté par le chemin du Marais où
nous avons pu observer :

les Érables champêtre et sycomore (Acer cam-
pestre & A. speudoplatanus), la Chélidoine (Chelido-
nium majus), la Clématite des haies (Clematis vitalba),
l’Épine noire (Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), le Noisetier (Corylus avellana),
l’Aubépine (Crataegus monogyna), la Bryone (Bryonia
cretica subsp. dioica), la Pâquerette (Bellis perrenis), la
Scolopendre (Asplenium scolopendrium), le Thuya
(Thuya occidentalis), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus
fullonum), la Ficaire (Ficaria verna), le Frêne et la
chalarose (Fraxinus excelsior & Chalara fraxi-
nea ou Hymenoscyphus fraxineus), le Gaillet gratteron
(Galium aparine), trois Géraniums (Geranium dissec-
tum, G. robertianum & G. rotundifolium), le Lierre
terrestre (Glechoma hederacea), le Lierre grimpant
(Hedera helix), les Berces du Caucase et commune
(Heracleum mantegazzianum & H. sphondylium), le
Lamier blanc (Lamium album), le Merisier (Prunus
avium), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le
Chêne pédonculé (Quercus robur), l’Églantier (Rosa
canina), le Saule marsault (Salix caprea), le Sureau noir
(Sambucus nigra), l’Orme champêtre (Ulmus minor),
l’Ortie dioique (Urtica dioica), la Valériane officinale
(Valeriana officinalis subsp. repens), la Viorne obier
(Viburnum opulus), l’Aulne glutineux (Alnus glutino-
sa), le Saule cendré (Salix cinerea), le Yucca (Yucca
filamentosa), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii)
et bien d’autres.

Sur ce milieu anthropisé, ont été évoquées
quelques méthodes de détermination, la nomenclature,
le statut écologique de certains taxons, quelques utilisa-
tions (alimentaires, médicinales, tinctoriales...), le ca-
ractère invasif de certaines espèces et leur impact sur
certains milieux ou sur la santé humaine et des animaux
domestiques.

Pour certaines, j’ai précisé les précautions à pren-
dre pour leur éradication et la sécurité des intervenants.
J’ai également indiqué l’importance des plantes autoch-
tones pour lutter contre le changement climatique et
leurs interactions sur les nouvelles pratiques en milieu
urbain.

L’Arboretum 

Au niveau du Chêne pédonculé, nous avons été re-
joints par Monsieur L’Écluse pour la présentation de
l’Arboretum. Ancien pépiniériste et passionné, il nous a
informé que la collection était composée de 2 900 li-
gneux et a partagé ses connaissances pointues sur les
caractéristiques des végétaux, les possibilités de déve-
loppement, les techniques de culture et leur multiplica-
tion.

Après cette présentation, nous avons repris notre
visite dans l’ancienne pépinière de Pont-de-Metz. Parmi
les plantes herbacées, le Pastel des teinturiers et la Co-
quelourde ont retenu notre attention.

La première plante pour ses propriétés tinctoriales,
Isatis tinctoria ou « waide » en picard, fut largement
cultivée au cours du Moyen Âge et de la Renaissance,
pour la production d'une teinture bleue, extraite des
feuilles.

La seconde, Lychnis coronaria, est cultivée pour
son feuillage argenté et ses fleurs d'un rouge pourpre
intense. Sans utilisation particulière, on la rencontre
dans les jardins du Moyen Âge. Pour cette raison, elle
est considérée comme l’une de nos premières espèces
ornementales. Les observations se sont poursuivies à
travers les deux hectares de l’Arboretum où nous avons
pu observer de nombreuses variétés remarquables par
leur aspect ou rares.

Pour simplifier et conclure le compte rendu, la
liste des végétaux dans cette partie sont classés, ci-
après, dans l’ordre alphabétique.

Pour éviter les répétitions, les végétaux déjà cités
dans ce résumé n’y figurent pas.
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Liste non exhaustive des plantes observées ce jour : 

Abies pinsapo
Acer negundo « Variegatum »
Acer platanoides
Acer pseudoplatunus « Brillantissimum »
Aesculus x carnea var. brioti
Crataegus laevigata « Paul Scarlet »
Cupressus x leylandii « Variegata »
Cydonia oblonga
Fagus sylvatica « Purpurea »
Fallopia aubertii
Gleditsia triancanthos var. inermis « Sun-
burst »
Larix decidua
Magnolia « Susan »
Picea glauca « Conica »
Prunus cerasifera f. atropurpurea
Prunus lusitanica « Variegata »
Pterocarya fraxinifolia
Rosa spp.
Rubus idaeus
Salix alba
Salix alba subsp. vitellina
Salix integra « Flamingo »
Sambucus nigra « Black Beauty »
Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Viburnum carlesii
Viburnum davidii
Viburnum opulus « Roseum »
Wisteria chinensis « Alba »

Sapin d’Andalousie
Érable négundo panaché
Érable plane
Érable sycomore « Brillantissimum »
Marronnier rouge
Aubépine rouge
Cyprès de Leyland panaché
Cognassier
Hêtre pourpre
Renouée de Chine

Févier doré
Mélèze d’Europe
Magnolia « Susan »
Épicéa conique
Myrobolan à feuillage rouge
Laurier du Portugal panaché
Noyer du Caucase
Rosiers anciens
Ronce framboisier
Saule blanc, Saule commun
Saule amarine, Osier doré
Saule crevette
Sureau pourpre
Sorbier des oiseaux
If
Viorne de Carles
Viorne de David
Boule de neige
Glycine de Chine blanche

Pinaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Rosaceae
Cupressaceae
Rosaceae
Fagaceae
Polygonaceae

Fabaceae
Pinaceae
Magnoliaceae
Pinaceae
Rosaceae
Rosaceae
Juglandaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Adoxaceae
Rosaceae
Taxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Fabaceae.
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Entrée de l’Arboretum de Pont-de-Metz.

Acer pseudoplatunus « Brillantissimum ». Abies pinsapo.

Magnolia « Susan ».
Clichés Olivier Cardon.
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Bulletin de la Société linnéenne Nord-Picardie

Consignes aux auteurs
-version du 14 février 2020-

 
Vous souhaitez proposer un article pour publication dans le Bulletin de la Société linnéenne Nord-Picardie ?

Nous vous remercions de suivre soigneusement les consignes qui suivent afin de faciliter le travail - bénévole - du
comité de rédaction et du rédacteur qui effectue la mise en page. En effet, pour information, les échanges avec les auteurs,
la mise en page et l’intégration des corrections d’une telle publication correspond à une dizaine/quinzaine de jours de
travail par an : merci d’alléger la tâche du responsable du bulletin !

Les auteurs sont évidemment invités à suivre la plus grande rigueur rédactionnelle : grammaire, syntaxe, orthographe,
ponctuation, bibliographie feront l’objet de relectures minutieuses.

Vous pouvez demander à remi.francois1@free.fr un modèle d’article type en format word.

 
Présentation

 
Noms et adresses des auteurs 
Le titre de l’article sera suivi des noms d’auteurs en majuscules avec le prénom en minuscules, ces deux termes en gras ;

viendra ensuite l’organisme éventuel, l’adresse, le code postal et la commune, avec code postal précédé d’un F pour
France ou autre lettre selon les pays (rappel : pas d’espace dans ce code postal ; ex. : ‘F-43270’ et non ‘F-43 270’), puis
suivi de l’éventuelle adresse électronique. La structure professionnelle ou bénévole peut être indiquée :

Rémi de TARTEMPION 
Société linnéenne Nord-Picardie

8 grande rue F-80290 BLANGY-LES-POA
r.detartempion@free.fr

Un court résumé et un abstract en anglais sont bienvenus, surtout pour les articles de fond (non nécessaires pour des
compte rendus de sorties ou des notules par ex.).

Mots-clés : les éventuels mots-clés/keywords seront séparés par une virgule.

Mise en forme des textes

Police : Times New Roman.

Taille : 10 pour le corps du texte ; 9 pour les références bibliographiques. Titres des intro, chapitres, conclusion : taille 11.

Colonnes : 2.

Inutile de définir des marges, sauts de page, tabulations, espacements entre paragraphes etc : tout cela sera 
homogénéisé dans la mise en page finale.

Typographie - Le texte devra suivre les normes typographiques françaises (pour plus de détails voir : www.synapse-
fr.com/typographie/TTM-0.htm), notamment :
- pas d’espace avant un signe de ponctuation simple (comme ‘.’, ‘,’ ; exemple : ‘… Silybum marianum, Brassica napus.
Carduus tenuiflorus semble avoir régressé.’ ;
- un espace avant et après un signe de ponctuation double (comme ‘;’, ‘:’, ‘?’, ‘!’). Exemple : ‘ont été recensés : Silybum
marianum, Carduus tenuiflorus ;
- le signe ‘…’ est collé directement au terme qui le précède (ex. : ‘notamment Carduus tenuiflorus…’ et non ‘notamment
Carduus tenuiflorus …’ ou ‘notamment Carduus tenuiflorus,…’ ; ‘etc.’ s’emploie à la place de ‘…’ et non pas en plus
(proscrire ‘etc…’ ou ‘etc., …’) ;

Mesures   

Les mesures doivent être présentées avec les abréviations courantes des unités (m, m², km, ha, °C…).
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Rappelons que ces abréviations sont invariables, sans point abréviatif et détachées des nombres qui les précèdent par
une espace insécable ; ex. : ‘18 °C’, ‘10 km’, et non ‘10 kms’ ni ‘10 km.’ ni ‘10km’…

Nombres 

Les nombres courts (un mot : deux, dix, cinquante, cent…) pourront être écrits en toutes lettres ou en chiffres. Les
nombres longs (plusieurs mots) seront écrits en chiffres.

Majuscules  

Dans le nom d’un organisme public, d’une société, d’une association…, seul le premier terme prend la majuscule, en
dehors bien sûr des termes géographiques (‘Société botanique du Centre-Ouest’ et non ‘Société Botanique du Centre-
Ouest’, Société linnéenne Nord-Picardie et non Société Linnéenne Nord-Picardie ; ‘Muséum national d’histoire
naturelle’).

Les lettres minuscules accentuées (é, è, à…) seront aussi accentuées en majuscules (ex. : ‘l’État français’ et non ‘l’Etat
français’, ‘À la mi-septembre…’ et non ‘A la mi-septembre’ ; (voir les caractères spéciaux ou symboles des logiciels
classiques ; sur Word, vous les trouverez dans l’onglet « Insertion », « Symbole »).

Nous évoquerons une réserve naturelle ou un parc naturel en général, mais la Réserve naturelle de Boves (majuscule à
Réserve uniquement) ou le Parc naturel régional de l’Avesnois.

Pour les routes, écrire RN7, RD35 au lieu de ‘N7’, ‘route N7’, ‘D35’, etc.

Pour les collectivités, écrire ‘Conseil départemental du Pas-de-Calais’, ‘Conseil régional des Hauts-de-France’...

Points cardinaux 

Les points cardinaux s’écrivent avec une majuscule quand il s’agit d’un lieu : le Nord de la France, le Sud des Hauts-
de-France. Par contre, ils s’écrivent avec des minuscules quand il s’agit de simples directions : au nord-est de Lille, au
sud de Laon…) (voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Usage-des-majuscules-en-français#Points-cardinaux). Pour les noms
d’espèces en français : écrire une chênaie mais la Chênaie pubescente, un chêne mais les Chênes pubescents et sessiles.

Sigles (acronymes) : ils s’écriront en majuscule sans point abréviatif (‘MNHN’ et non ‘M.N.H.N..’ ; ‘SLNP’ et non
S.L.N.P., CBNBL et non C.B.N.BL.).

Noms scientifiques  

Évidemment les noms des taxons seront écrits en italique.
Les infrataxons (comme subsp., var. et f.) sont en caractères droits, même s’ils sont écrits en latin. Les sous-espèces
seront indiquées par ‘subsp.’ et non par ‘ssp.’ ni ‘subsp.’.
Le signe d’hybridation x se colle au nom qui le suit (ex. : ‘Cytisus ×canescens’, non ‘Cytisus × canescens’ ni ‘Cytisus x
canescens’) ;
Noms des syntaxons : les noms des syntaxons phytosociologiques seront écrits en italique (dorénavant éviter le gras).
Ex : Charion fragilis F. Sauer ex Dambska 1961, Magnocharetum hispidae Corill. 1957
Familles végétales : suivre le référentiel international APG III (Bot. J. Linn. Soc. 2009, 161 : 105-121).téléchargeable
sur internet.  
Les listes de plantes seront présentées sur deux (voire trois) colonnes.

Les noms français et vernaculaires ne doivent pas être rajoutés aux noms scientifiques dans les listes. Ils ont leur place
uniquement lorsqu’un paragraphe est consacré à un taxon.

Nomenclature : Le référentiel nomenclatural sera cité (pour les Trachéophytes : Tison & de Foucault 2014 - Flora
Gallica pour la France), en particulier pour les Bryophytes, la Fonge, les Lichens, les Algues, la faune... ; il est alors
inutile de rementionner à chaque fois les autorités dans l’article.

 

Illustrations 

Illustrations (diagrammes, graphiques, cartes, photographies…) : elles peuvent être numérotées à partir de 1 et titrées,
puis appelées dans le texte sous la forme ‘Figure 1’ (ou fig. 1) ou ‘Photo 1’ ou ‘Carte 1’, avec une légende courte. Les
cartes porteront une échelle, une source du fond utilisé, et une indication d’auteur si celui-ci n’est pas l’auteur de l’article.

Tableaux : les tableaux seront appelés dans le texte selon l’exemple ‘Tableau 1’ ou ‘tab. 1’.

Photos : elles doivent être transmises au format jpg dans la meilleure définition possible, avec comme nom de fichier : la
légende -courte- de la photo. Exemple : Photo 1. Pulicaria vulgaris à Manicamp (02) - juillet 2014. Cliché ou Cl. A.
Watterlot. Merci de respecter strictement ce format.
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Bibliographie
Citation des auteurs 

Les auteurs cités pour référence bibliographique dans le cours du texte seront écrits en minuscules, sans prénom et
sans virgule ; exemple : ‘(Hauguel 1999)’. NE PLUS ÉCRIRE LES NOMS EN MAJUSCULES dans la bibliographie
ni dans le texte.

Dans le cas de deux auteurs, le second sera précédé de ‘et’ ou de & ; ex. : ‘(Decocq et Hauguel 1983)’. Dans le cas de
plus de deux auteurs, on indiquera et al. : ‘(Wattez et al. 2008)’. Plusieurs citations d’auteurs dans une même parenthèses
seront suivies d’une virgule : ‘(Decocq et Hauguel 1983, Wattez et al. 2008)’. L’objectif est de simplifier la tâche des
rédacteurs et des relecteurs en limitant le nombre des ponctuations. « et al. » est du latin (‘et alii’) et, comme cf.
(‘confer’), il doit donc être mis en italique. Taille de la police : 9 (voire 8 si la liste dépasse 3 pages).

Toute citation doit obligatoirement être référencée en bibliographie. Inversement, ne pas lister de références non 
citées dans le texte. 

Les références bibliographiques suivront les modèles suivants : 

- article dans une revue :
• Zechmeister H. & Mucina L. 1994 - Vegetation of european springs : high-rank syntaxa of the Montio-Cardaminetea.

Journal of Vegetation Science 5 : 385-402.
• Catteau E. 2019 - Proposition de reformulation de l’aire minimale des relevés phytosociologiques. Bull. Soc. Bot. Nord

France 72 (1-3) : 137-141.
- article dans un ouvrage collectif
• Feldmann J. 1963 - Les Algues. In Des Abbayes H., Chadefaud M., Feldmann J., Gaussen H., Leredde M.-C. & Ozenda

P., 1963 - Botanique. Masson ed. Paris : 83-249.
• Géhu J.M., Boullet V. & al. 1982 - Essai de synthèse phytosociologique des pelouses sur craie du Nord de la France.

Coll. Phyto. XI Pelouses calcaires Strasbourg : 65-104
- ouvrage ou rapport
• Landolt E. 2010 - Flora indicativa : Ökologische Zeigerwerte und biologische Kennzeichen zur Flora der Schweiz und

der Alpen. Berne, Suisse : Haupt. 1 vol. 376 p.
• Tousssaint B. & Hauguel J.-C. (coord.) 2018 - Inventaire de la flore vasculaire des Hauts-de-France (Ptéridophytes et

Spermatophytes). CRP/CBNBailleul, Coll. Bot. Hauts-de-France. 156 p.
- thèse
• Wattez J.-R. 1968 - Contribution à l'étude des marais arrière-littoraux de la plaine alluviale picarde. Thèse Univ. Méd. et

Pharmacie Lille. 378 p. + 74 tableaux.
-  ressources en ligne :
• Digitale2 2016 : Système d’information sur la flore et la végétation sauvage [en ligne]. Centre régional de
phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul. Consulté le 13 déc. 2016.
• https://www.verspreidingsatlas.nl/korstmossen (cons. mars 2019).

Vous pouvez utiliser soit les noms des revues en entier soit les noms de revues abrégés, mais alors selon BPH Online
(http://fmhibd.library.cmu.edu/fmi/iwp/cgi?-db=BPH-Online&-loadframes) ; ex. : Bull. Soc. Linn. Nord-Pic. et non Bull.
Société Linn. Nord-Picardie.

Les sites web consultés pourront suivre les références classiques (c’est à dire jusqu’au nom de domaine : ex.
http://www.digitale.org et non pas jusqu’à la page consultée avec indication de la date de consultation (car le contenu
des sites évolue souvent rapidement). Et Google n’est pas une référence.

Bien respecter les signes particuliers dans les noms étrangers.
Les prénoms composés, par ex. Jean-Pierre, Charles-Auguste, seront abrégés de préférence en J.-P. et Ch.-A et non

pas J.P. ou JP. Si deux prénoms sont cités (ex. Raymond Bernard ou René Claude), ils seront abrégés en R. B. ou R. C.
Ces références seront bien sûr rangées par ordre alphabétique et, pour un même auteur, par ordre chronologique croissant.
Si les deux lettres initiales d’un prénom représentent un seul son, elles font partie de l’abréviation (Charles → Ch.,
Thomas → Th..).

Le comité de relecture se réserve le droit de supprimer du texte original toute phrase pouvant porter volontairement ou
involontairement préjudice à des personnes physiques ou morales explicitement ou implicitement citées. En cas de
désaccord, l’auteur exposera par mail l’objet du désaccord et c’est le comité de relecture qui tranchera.

 
Vous pouvez envoyer vos projets d’articles à remi.francois1@free.fr  
(administrateur de la SLNP responsable de la publication du bulletin).
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