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Éditorial : Nature est Culture 
 
 

Vous avez probablement pu constater une évolution 

récente des contenus des bulletins de notre Société linnéenne 

Nord-Picardie : outre une augmentation sensible du nombre 

de pages et de la richesse iconographique, le nombre d’articles 

sur des thèmes « nature et culture » va croissant. Cette 

thématique à la croisée des patrimoines nous paraît tout-à-fait 

essentielle. Comme nous l’écrivons dans l’article sur les 

aquarelles botaniques de J.-A.F Léré, patrimoine naturel et 

patrimoine culturel ne font qu’un. La Nature est Culture. Léré 

se passionnait tout autant pour le vivant, sauvage ou cultivé, 

que pour les vieilles pierres et l’histoire des Humains. 

C’est une vision lourde de conséquence pour la 

biodiversité, de séparer la « Nature » de la « Culture ». Cette 

scission est bien représentative de la déconnexion de notre 

monde moderne avec le vivant sauvage, notamment en 

France. À l’heure où se termine cet éditorial ont lieu les 

« Journées européennes du Patrimoine ». Il n’y a rien ou 

presque rien sur le Patrimoine naturel dans ces journées… 

Il nous paraît fondamental de recréer du lien entre les 

patrimoines naturel et culturel, qui ne font qu’un en réalité. 

Pourquoi protéger la Joconde, la cathédrale d’Amiens, les 

beffrois de Nord-Picardie, plus que le Liparis de Loesel, la 

baie de Somme ou les prairies d’Avesnois - Thiérache ? La 

préservation et la mise en valeur de tous les patrimoines sont 

prioritaires.  

Les sociétés linnéennes ont souvent une approche très 

large des patrimoines, vivants ou inertes. On trouve dans leurs 

bulletins des publications sur la géologie, la géographie, 

l’histoire des sciences, la littérature, la peinture…  

Que trouve-t-on comme nature-culture dans le bulletin 

que vous commencez à lire ? Dans l’article sur la 

phytosociologie des prairies de Thiérache apparaissent de 

nombreux éléments sur l’histoire des pratiques agricoles et 

des paysages. Cette région naturelle remarquable est façonnée 

par l’élevage depuis des millénaires. Et cet article est co-écrit 

par des phytosociologues et des botanistes-éleveurs à la 

double culture… pour un regard croisé essentiel sur le 

patrimoine herbager en grand péril. Le célèbre Flamand 

Bruegel l’ancien ne manquait pas de représenter flore et faune 

dans ses tableaux profanes ou religieux de la Renaissance : il 

était peintre et naturaliste. Le Compiégnois J.-A.F. Léré, 

aquarelliste, était aussi botaniste, mycologue, géologue, 

historien, archéologue… et impliqué dans la vie municipale.  

Nombreux sont les Linnéens, de renom ou peu connus, 

qui embrassent goulument l’étendue de tous les savoirs, 

avides de connaissances, assoiffés de cultures, de patrimoines 

humains ou naturels. Entre autres, les précédents présidents et 

de nombreux administrateurs de notre Société.  

Bon nombre d’illustres noms anciens de la Société 

linnéenne avaient cette double culture, dont les préhistoriens 

Jacques Boucher de Perthes et Victor Commont, géologues, 

paléontologues, et botaniste pour Commont, artiste pour 

Boucher de Perthes… Nous pouvons aussi citer Jacques 

Garnier, un des pères fondateurs de 1838 et président de 1872 

à 1887, ou Herménegilde Duchaussoy, ancien président, dont 

les travaux multithématiques ont été rappelés par J.-R. Wattez 

qui avait également retracé la vie plus récente de l’inoubliable 

Marcel Bon, au savoir éclectique encyclopédique. 

 

Nous sommes convaincus que nous réussirons à mieux 

faire protéger les milieux naturels par une approche 

patrimoniale historique et artistique, complémentaire de 

l’approche strictement scientifique qui peut être « sèche ».  

Lors de journées du patrimoine d’avant la crise 

« Covidienne », nous avions pu effectuer plusieurs sorties 

« nature et archéologie » dans le Parc Nature et Préhistoire de 

Samara en aval d’Amiens. Un botaniste et un archéologue 

mêlaient leurs voix pour faire parler les paysages, naturels et 

anthropisés, des larris et tourbières de Samara, remontant dans 

le temps jusqu’au Néolithique. L’histoire des hommes, des 

plantes et des milieux « naturels » était lue dans les paysages 

depuis l’oppidum du « Camp de César » jouxtant la cité 

antique originelle de Samarobriva. Le grand public est friand 

de ces approches mixtes, archéologico-scientifico-culturelles.  

 

Les linnéens avaient aussi apprécié l’approche historico-

naturaliste lors de l’assemblée générale de 2018 à Samara : 
 

 
Sortie nature et histoire des paysages lors de l’AG 2018 de la SLNP, 

ici sur l’oppidum abritant l’antique cité celtique de Samarobriva. 
 

Quand on parle d’évolution des paysages, de leurs 

racines d’êtres humains, de leur épopée à travers les 

millénaires, nos concitoyens écoutent ce que les naturalistes 

ont à leur dire, les décideurs en premier. Beaucoup plus qu’en 

leur donnant le nom latin de toutes petites plantes rampantes 

et « moches » vivant sur des cailloux…  

Jules César, venu (avec Vercingétorix ?) hiverner à 

Samarobriva en -54, fait plus rêver le public qu’Erucastrum 

supinum, micro Brassicacée rampante et d’aspect insignifiant 

-mais très rare et menacée en Europe- qui vit aujourd’hui sur 

les éboulis crayeux de cet oppidum. 

 

Le patrimoine historique et artistique touche plus le 

cœur de l’homme moderne que le patrimoine naturel. Nous ne 

savons pas bien pourquoi. Mais il importe de communiquer 

sur le patrimoine naturel avec des « approches » culturelles.  

 

L’article de Pascal Deynat sur la collection 

ichtyologique du musée d’Amiens est une belle illustration 

des trésors des collections des musées régionaux d’histoire, 

naturelle ou non. Son appel à préserver, restaurer et valoriser 

les anciennes collections naturalistes, qui « dorment » au fond 

de sous-sols faute de moyens suffisants pour protéger ce 

patrimoine, a tellement de sens.  

On peut aussi penser aux herbiers reclus, à celui de la 

Linnéenne ou celui de J.-A. G. Boucher de Crévecoeur. 

Jacques Boucher de Perthes son fils l’avait « mis à disposition 

de la Société linnéenne ». Fait très positif, les Archives 

départementales de la Somme et de l’Aisne restaurent 

progressivement quelques herbiers.  

Certains resteraient à expertiser sur le plan scientifique. 
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Une anecdote historique nous semble avoir beaucoup de 

sens : la Société linnéenne du Nord de la France avait présenté 

en 18761 à la ville d’Amiens un projet de muséum d’histoire 

naturelle, qu’elle avait depuis 18742. Un tel musée était dans 

les buts premiers de la SLNF recréée en 18653.  Les plans 

avaient été dessinés par le célèbre architecte et archéologue 

Charles-Joseph Pinsard. Il était l’auteur de bâtiments 

prestigieux comme le château de Corbie pour le baron de Caix 

de Saint-Aymour, à Amiens la succursale de la Banque de 

France, l’hôtel Cosserat, etc. 

Le compte-rendu des échanges au conseil 

d’administration de la SLNF à ce sujet en 1876 est instructif1 : 
 

 
 

Autre société savante et amie, la Société des Antiquaires 

de Picardie (SAP), créée en 1839, avait présenté en 1852 à la 

ville un projet de musée d’art et histoire locale. Beaucoup 

d’érudits picards appartenaient à ces deux sociétés savantes, 

comme Pinsard, secrétaire de la section de géologie de la 

SLNF et membre résidant de la SAP, et le président Garnier, 

qui mit beaucoup d’énergie dans ce projet de muséum1. 

 

Finalement, seul le musée de Picardie, musée d’art et 

d’histoire, a été financé, grâce notamment à des loteries, à la 

ville d’Amiens et Napoléon III. Ce dernier était d’ailleurs plus 

passionné d’archéologie et d’histoire que de sciences. Son 

fidèle ami le Comte de Beaumont, député et sénateur de la 

Somme, fut très actif et efficace dans ce projet pharaonique 

très couteux4. Il restait probablement peu de finances pour un 

muséum d’histoire naturelle. Pinsard avait d’ailleurs indiqué 

ses réserves sur les chances de succès du projet de muséum 

qui aurait servi de local à la Linnéenne, dès 18742 :  
 

 
 

Le musée de Picardie a été bati entre 1855 et 1863. Il a 

été inauguré en 1867 (juste après la recréation de la SLNF en 

1865), peu après celui du Louvre, dont il reprenait une partie 

de l’architecture4. Ce « petit Louvre » était le premier grand 

musée provincial français d’art et d’histoire (si on excepte le 

musée du Havre détruit par les bombardements de 1944).  

Or, initialement, une salle de sciences naturelles était 

prévue dans une aile… Nous adorons ce remarquable musée 

de Picardie ; mais à nos yeux, deux musées d’égale 

importance, d’art/histoire et de sciences naturelles, auraient 

été tellement bienvenus !  

De nombreuses grandes villes dynamiques sur le plan 

scientifique et culturel au XIXe s. avaient en effet ces deux 

types de musées : Lille, Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Tours, 

Orléans, Bourges, Troyes, Dijon, Nancy, Strasbourg, Lyon, 

Toulouse etc, et évidemment Paris depuis 1793. Ernest Cotty 

administrateur de la Linnéenne écrivait à ce sujet en 18685 : 

 
 

En effet, l’idéal aurait été de bâtir à Amiens un seul 

« temple » de la Nature et de la Culture.  

C’était d’ailleurs le cas à Douai, avant les 

bombardements d’août 1944. C’est aujourd’hui un peu le cas 

à Abbeville : nous apprécions beaucoup son musée Boucher 

de Perthes. Là aussi des bombardements (de mai 1940) ont 

détruit de vastes collections naturalistes. Mais il comprend 

encore, en plus des vastes collections d’archéologie, d’art -

dont des tableaux d’Alfred Manessier tellement amoureux de 

la nature picarde- et d’histoire, quelques collections d’histoire 

naturelle. Ce musée est issu du dynamisme scientifique et 

culturel ancien de la remarquable Société d’émulation 

d’Abbeville (fondée notamment par J.-A. G. Boucher de 

Crèvecoeur). Il a réuni deux musées initiaux, notamment des 

collections de Jacques Boucher de Perthes.  

Celui-ci avait constitué un « sanctuaire de la Science et 

de l’Art » selon ses mots…  

« Sanctuaire de la Science et de l’Art » : Boucher de 

Perthes n’avait il pas tout compris au lien Nature-Culture ? 

N’est-il pas temps de faire mieux converger les cultures 

écologique, artistique et historique dans une vision globale 

des patrimoines, afin de mieux les préserver ? 

 

Le bulletin que vous venez d’ouvrir est une 

contribution, modeste mais nourrissante, à la connaissance des 

patrimoines, naturel, historique, artistique. Dix-sept auteurs 

vous invitent à voyager à travers quinze articles, dans le 

monde des microbes, en baie de Somme, dans des cultures 

colorées de plantes messicoles, au sein des boisements à 

Renoncule tête d’or ou à champignons, au milieu des belles 

prairies thiérachiennes, sur les larris samariens et périphéries 

amiénoises riches en xérophytes, dans une superbe collection 

de poissons de l’océan Indien, la vie d’une araignée, les 

phytoponymes du Néflier, dans des aquarelles de plantes 

isariennes, au cœur des exceptionnels tableaux flamands de 

Bruegel l’Ancien...  

Précieux éclectisme des cultures linnéennes… 

 

Nous espérons que vous vous régalerez en butinant le 

nectar de ce bulletin. Et que votre cœur d’être humain 

continuera d’être touché à la fois par la beauté de la Nature 

des Hauts-de-France, et par celle des œuvres d’art créées par 

des Bipèdes sensibles à la Nature et aux Humains. 

 

Notre Nature des plaines de Nord-Picardie est 

évidemment très peu sauvage, très anthropisée depuis 6-7000 

ans, mais ô combien riche et passionnante ! 

 

 

Rémi FRANÇOIS 
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À la découverte des microbes - I : un aperçu de leur classification 

 
Philippe SILAR 

Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain 

Université de Paris 

35, rue Hélène-Brion 75013 Paris 

philippe.silar@u-paris.fr 

 

 

 

 

Introduction 
 

Les microbes sont en général peu et mal connus, sauf 

via les maladies qu’ils provoquent, comme le montre 

l’épidémie actuelle causée par le virus de la Covid-19. 

Pourtant, ils forment une part importante, peut-être même 

probablement la plus importante, du monde vivant. En effet, 

les premiers microbes apparaissent il y a vraisemblablement 

3.8 milliards d’années (même si les fossiles les plus anciens 

identifiés comme bactériens et datant de cette époque sont 

pour l’instant peu convaincants), alors que les premiers 

animaux n’apparaissent qu’il y a environ 700 millions 

d’années (les premiers fossiles de la faune dite d’Ediacara 

datant de 655 millions d’années) et les plantes qu’il y a 

environ 450-500 millions d’années (les premiers fossiles de la 

première plante terrestre Cooksonia datant de 420 millions 

d’années).  

La vie sur terre a donc été uniquement microbienne 

durant plus des trois quarts de son existence ! Durant cette 

période, les microbes ont inventé la totalité des mécanismes 

qui permettent la vie comme la respiration ou la 

photosynthèse.  

 

 
La chronologie de la vie sur terre montre que la vie a été uniquement 

microbienne pendant la plus grande partie de son histoire. 

 
De plus, bien qu’invisibles, ils sont présents partout où 

la vie peut proliférer et forment bien souvent le composant 

majoritaire de la biomasse ! Pourtant, nous passons le plus 

souvent à côté d’eux sans même les voir. Ils sont essentiels au 

bon fonctionnement des grands cycles régissant les flux de 

nutriments au sein de la biosphère, comme le cycle du 

carbone ou de l’azote, aussi bien dans les biotopes marins que 

les biotopes terrestres. Sans eux, les écosystèmes ne 

fonctionneraient pas.  

 

Mais lorsqu’ils prolifèrent, ils peuvent causer des 

dommages considérables à notre santé, nos élevages, nos 

cultures ou nos objets. Il faut effectivement reconnaître que 

c’est plutôt par ces aspects néfastes que les microbes sont 

généralement connus, alors que c’est le fait d’une minorité 

d’espèces.  

 

Je me propose de présenter dans une série d’articles 

publiés dans le bulletin de la SLNP, la diversité, l’importance 

écologique et les utilisations possibles par l’homme des 

différents microbes. Je montrerai aussi comment en voir 

facilement en région des Hauts-de-France. Dans ce premier 

article, les microbes sont définis et les grandes lignes de leur 

classification moderne, dite phylogénétique, sont exposées, ce 

qui donnera une indication globale de leur diversité. 
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Estimation des différentes biomasses selon Bar-On et coll. (2018). 

Les plantes sont composées majoritairement de bois qui est un tissu 

mort (en brun) ; il est estimé que sur les 450 GtC (gigatonne de 
carbone) de la biomasse végétale, seul 30% (soit 135 GtC, en vert) 

sont « vivantes ». Collectivement, les microbes (bactéries + archées + 

champignons + protistes + virus) forment environ 93 GtC, soit une 
biomasse du même ordre de grandeur que celle de la partie vivante 

des plantes, alors que la biomasse animale (2 GtC) est très petite. 

 

 

Qu’est-ce qu’un microbe ? 
 

Selon la définition la plus couramment admise actuel-

lement, un microbe est un organisme invisible à l’œil nu, le 

plus souvent unicellulaire, causant des pourrissements ou des 

maladies. Ils ont été « vus » pour la première fois en 

1673/1674 par Antonie van Leewenhoek, un drapier hollan-

dais qui excellait dans la fabrication de lentilles de grande 

qualité, ce qui lui a permis d’obtenir les grossissements néces-

saires pour voir un pan nouveau de la diversité du vivant.  
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En fait, si Leewenhoek a effectivement vu des vrais mi-

crobes, une partie de ce qu’il a observé était en fait des ani-

maux microscopiques, comme des rotifères, des nématodes ou 

encore des tardigrades. Actuellement, ceux-ci ne sont plus 

considérés comme des microbes, bien qu’invisibles à l’œil nu.  

À l’opposé, nous savons maintenant que des gros orga-

nismes bien visibles à l’œil nu, comme des algues ou des 

myxomycètes, sont en fait beaucoup plus apparentés à des 

microbes unicellulaires, parfois très petits, qu’à des animaux 

ou des plantes. Il existerait donc des « microbes » bien vi-

sibles à l’œil nu ! Les microbes ne forment donc pas une 

entité homogène que l’on pourrait opposer aux animaux et 

aux plantes. Par exemple, les animaux et les plantes sont 

toujours pluricellulaires, mais si beaucoup de microbes sont 

unicellulaires, de nombreux autres sont pluricellulaires ! 

Il semble donc en fait que le mot microbe décrit très im-

parfaitement, un ensemble complexe d’organismes très divers 

et les biologistes utilisent pour les décrire des termes que nous 

allons essayer de définir : bactéries, virus, protistes, mi-

croalgues… Pour bien comprendre ces différents termes, il 

nous faut maintenant regarder d’un peu plus près la classifica-

tion des organismes vivants. Un aperçu de l’histoire de la 

classification permet de mieux comprendre comment la classi-

fication moderne s’organise. 

 

 

Un peu d’histoire 
 

Lorsqu’il publie en 1735 son « Systema naturæ per 

regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, 

cum characteribus, differentiis, synonymis, locis », Linné est 

influencé par la classification du monde définie par Aristote 

deux millénaires avant. En effet, le philosophe grec identifie 

en premier les minéraux (le regnum lapideum de Linné) dont 

la caractéristique principale est la décroissance : érosion des 

roches et pourrissement de la matière organique. L’état 

minéral est donc celui dans lequel nous basculons après la 

mort. Puis, caractérisés par leur propriété de croissance, 

Aristote définit les végétaux (le regnum vegetabile de Linné). 

Les végétaux ne sont pas doués de réaction, contrairement aux 

organismes du troisième règne, celui des animaux (le regnum 

animale de Linné). Les animaux selon Aristote ont donc un 

système sensitif pour détecter les stimuli et un système moteur 

pour effectuer la réaction. Notez que les animaux ont aussi la 

capacité de croissance, qui est donc la propriété principale 

définissant à cette époque le monde vivant et qui l’oppose 

donc au monde minéral. 

Dans cette classification, la place des microbes, pourtant 

découverts presque une centaine d’années avant, n’est pas 

claire. En effet, la classification linnéenne détaille la diversité 

des plantes à fleurs, puis place le reste des végétaux dans la 

classe des « Cryptogames » dans laquelle on trouve certes les 

mousses et les fougères (des vraies plantes), mais aussi les 

champignons, les algues ainsi que les éponges et les coraux ! 

En effet, bien qu’ils soient des animaux, ces derniers 

semblaient doués de croissance mais pas de réaction et 

trouvent donc naturellement leur place au sein des végétaux… 

De même, il détaille la classification des vertébrés et des 

arthropodes, puis place le reste des animaux dans la classe des 

vers dite « Vermes ». Les microbes nageant activement vus 

par Leewenhoek trouvent donc d’abord leur place dans cette 

classe des vers. Il est amusant de voir que cette classification 

dichotomique aristotélicienne en animal/végétal, renforcée par 

Linné, est celle qui est toujours utilisée dans la vie courante !  

Cela dérive probablement du fait, qu’elle permet de 

classer facilement les organismes macroscopiques : si ça 

pousse mais ça ne bouge pas spontanément, c’est un végétal ! 

Si ça bouge et ça réagit, c’est un animal ! 

 

 
Les trois chapitres du « Systema naturæ per regna tria naturæ, 

secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, 

differentiis, synonymis, locis » de Carl von Linné (1707-1778) - 

édition de 1744. 
 

Le XIXe siècle voit la naissance de trois concepts qui 

vont révolutionner notre vision du monde vivant :  

- l’absence de génération spontanée, même pour les 

organismes microscopiques,  

- la réalisation que tous les organismes sont composés 

avec une unité de base, la cellule,  

- et enfin l’idée géniale que les organismes évoluent sous 

la pression de la sélection naturelle.  

Ces trois concepts font basculer le monde vivant d’un 

système où les espèces sont immuables et où leur nombre est 

fixe, vers un système où les espèces se modifient au cours des 

générations et où leur nombre augmente (même si parfois des 

catastrophes provoquent des extinctions massives).  

À l’origine, une cellule, c’est-à-dire une entité physique 

capable d’autogenèse et d’autoreproduction, se serait donc 

constituée, par un mécanisme qui reste aujourd’hui toujours le 

plus grand mystère du monde vivant. Puis celle-ci se serait 

reproduite. Soumise à la sélection naturelle, ses descendants 

se seraient différenciés dans les multiples espèces que nous 

voyons aujourd’hui. Il est facile de voir que ce type d’histoire 

du monde vivant peut se résumer sous forme d’un arbre avec 

à la base la première cellule, puis juste avant la première 

dichotomie, LUCA (le « Last Universal Common Ancestor »), 

l’organisation des branches reflétant ensuite l’histoire 

évolutive supposé du vivant. C’est alors ce que l’on appelle 

un arbre phylogénétique et c’est de cette manière que les 

biologistes doivent maintenant classer les organismes vivants, 

même si ce n’est éventuellement pas le meilleur système pour 

identifier rapidement les espèces. 

C’est probablement le biologiste allemand Ernst 

Haeckel (1834-1919) qui propose la première phylogénie 

globale du monde vivant. À la base de l’arbre se trouvent les 

« monères », des formes de vie simples où sont mélangées 

pêle-mêle des bactéries et des protozoaires, soit donc des 

microbes. Puis, Haeckel distingue trois branches : Plantae, 

Protista et Animalia. Il range évidemment les algues avec les 

plantes mais aussi les champignons et les lichens (voir 

Jnophyta sur la figure). La branche des Animalia identifie 

toujours les animaux selon la définition d’Aristote car les 

éponges n’y sont pas incluses (alors que les coraux y sont bien 

placés car on a vu entre temps qu’il s’agit d’assemblages de 

petits animaux doués de réaction !). Enfin, il propose une 

troisième branche d’importance identique à celles des deux 

autres qu’il appelle Protista et dans laquelle il range toute une 

série d’organismes qui ne sont donc ni des plantes ni des 

animaux. On y trouve des monères, diverses microalgues et 

les protozoaires.  
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Il y range aussi les myxomycètes parfaitement visibles à 

l’œil nu, et les éponges aussi macroscopiques et qui ne sont 

donc plus des plantes, mais toujours pas des animaux. Cette 

branche des Protista contient donc à la fois des créatures 

microscopiques et des organismes macroscopiques, ainsi que 

des êtres ayant seulement des caractéristiques végétales et 

d’autres ayant clairement des comportements animaux 

(comme les myxomycètes), commençant donc le basculement 

de la classification d’Aristote/Linné vers le système 

phylogénétique moderne. 

 

 
L’arbre du vivant selon Ernst Haeckel en 1866. 

 
Le XXe siècle voit la prise de conscience qu’il existe 

deux, puis trois types de cellules bien distinctes. La première 

date de 1937. En effet, le biologiste français Édouard Chatton 

(1883-1947) reconnaît que certaines cellules n’ayant pas de 

noyau doivent être classées dans un ensemble différent de 

toutes les autres cellules qui possèdent un noyau. En effet, ces 

cellules sans noyau, qu’il qualifie de procaryotiques, sont 

généralement beaucoup plus petites (environ 1 000 à 10 000 

fois moins volumineuses) et plus simples morphologiquement 

que les cellules à noyaux, qu’il qualifie d’eucaryotiques.  

Sa proposition est reprise dans les années 1960 par les 

bactériologistes Roger Yate Stanier (1916-1982) et Cornelis 

B. Van Niel (1897-1985) qui proposent alors une nouvelle 

dichotomie du monde vivant : les procaryotes regroupant 

l’ensemble des cellules sans noyau, et les eucaryotes 

regroupant celles ayant un noyau. Ceci provoque un grand 

chamboulement de la classification. Par exemple, les « algues 

bleues » perdent leur titre d’algues et deviennent des 

bactéries : les cyanobactéries.  

De même, les streptomycètes étudiés par les 

mycologues deviennent des bactéries (sans changer de nom) 

et sont désormais étudiés par les bactériologistes ! 

Cette dichotomie a été incorporée dans la phylogénie 

générale par l’écologiste américain Robert Whittaker (1920-

1980) qui propose en 1969 sa fameuse classification en cinq 

royaumes ou « five kingdoms » : animaux, plantes, 

champignons, protistes et bactéries. Les grands royaumes 

d’eucaryotes sont alors définis selon leur mode de nutrition : 

les Plantae qui font la photosynthèse comprennent les plantes 

et les algues macroscopiques, les champignons (Fungi) se 

nourrissent en absorbant leurs nutriments sous forme soluble, 

et les animaux (Animalia) les ingèrent sous forme solide, les 

protistes regroupent alors tout ce qui n’est pas aisément classé 

dans les trois autres royaumes ! 

 

La classification en cinq royaumes par Robert Whittaker en 1960, 

figure adaptée de son article de 1969. 

 
Cette classification en cinq royaumes est éphémère car 

en 1977, les biologistes américains Carl Woese (1928-2012) et 

George E. Fox montrent que les procaryotes ne forment pas 

une lignée homogène mais deux ensembles distincts : un 

regroupant les bactéries classiques, maintenant appelé 

eubactéries ou plus simplement bactéries, l’autre des 

procaryotes ayant un métabolisme particulier, qu’ils appellent 

archéobactéries, maintenant souvent nommées archées. La 

distinction est initialement basée uniquement sur des données 

de séquences d’ADN, car d’un point de vue biologique peu de 

caractéristiques différencient les deux types cellulaires ; en 

particulier elles ont la même structure cellulaire 

procaryotique. Nous savons maintenant que bactéries et 

archées ont effectivement des fonctionnements moléculaires 

bien différents.  

Quelques mois plus tard en 1978, deux autres 

biologistes américains, Robert M. Schwartz et Margaret O. 

Dayhoff apportent des preuves convaincantes, en utilisant 

aussi des séquences d’ADN et de protéines, que les 

mitochondries et les plastes présents dans les cellules 

eucaryotes proviennent d’un évènement de symbiose entre 

deux cellules, dont une est une bactérie (des données obtenues 

ultérieurement montrent que l’autre est une archée). Cette 

théorie avait été avancée pour la première fois par le 

biologiste russe Konstantin Mereschkowski en 1905 et a été 

popularisée à partir de 1967 par la biologiste américaine Lynn 

Margulis.  
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De la conjonction de ces deux découvertes naît un débat 

qui n’est aujourd’hui toujours pas clos : doit-on diviser le 

monde cellulaire en deux domaines (procaryote/eucaryote) ou 

en trois domaines (bactéries/archées/eucaryotes) ? D’autres 

biologistes soutiennent même qu’il faut diviser en bactéries 

d’une part et archées + eucaryotes d’autre part, car les 

fonctionnements au niveau moléculaire de ces deux derniers 

groupes sont très similaires. 

 

LUCA

bactéries archées

eucaryotes

- 3.8 Ma :première cellule ?

monde prébiotique

virus géants

- 4.5 Ma : formation de la terre

- 2 Ma ?

Phylogénie globale actuelle du monde vivant résumant les grandes 
étapes de son histoire. Phylogénies des bactéries et des archées 

modifiées d’après Zhu et coll. 2019 et celle des eucaryotes d’après 

Burki et coll. 2019. La flèche verte indique la position dans l’arbre 
des plantes et la flèche rouge celle des animaux. 

 
La dernière touche à la classification globale du monde 

vivant a été apportée plus récemment par la découverte des 

virus géants en 2003 par Bernard La Scola et ses 

collaborateurs de l’équipe du professeur Didier Raoult, le 

même rendu célèbre par l’épidémie de Covid-19… En effet, la 

position des virus fait toujours débat au sein de la 

communauté scientifique car, contrairement aux cellules, leur 

statut comme entité vivante n’est pas clair. En tant que 

parasites obligatoires qui se servent de la machinerie cellulaire 

pour assurer leur reproduction, ils n’ont pas en propre de 

métabolisme. De fait, lorsqu’ils sont à l’extérieur de la cellule 

sous forme de particules virales, celles-ci sont inertes et n’ont 

pas d’échanges avec le milieu extérieur. De plus, elles 

s’inactivent selon une cinétique qui dépend uniquement 

d’événements exogènes aléatoires et ne présentent donc pas 

de phénomène de vieillissement à proprement parler.  

La plupart des virus sont très petits et très simples 

comparativement aux cellules ; la plupart ne mesurent que 

quelques dizaines de nanomètres et n’ont que quelques gènes, 

alors que les cellules mesurent pour les plus simples quelques 

centaines de nanomètres et ont plusieurs centaines de gènes, et 

pour les cellules plus complexes les tailles peuvent aller 

jusqu’à plusieurs centimètres et leurs gènes se comptent par 

milliers, voire dizaines de milliers. De même, certains virus 

sont clairement apparentés à des gènes présents dans la 

plupart de cellules et qui ont des propriétés particulières 

comme celle de pouvoir bouger au sein des génomes. La 

plupart des biologistes ne les voient donc pas comme des 

organismes vivants, mais comme de simples parasites 

moléculaires.  

La découverte des virus géants a montré qu’ils peuvent 

parfois être plus complexes que certaines cellules ! L’origine 

de ces virus géants est inconnue mais les théories les plus 

probables seraient qu’ils dérivent de cellules aujourd’hui 

disparues, ou bien qu’ils sont des reliques d’un monde d’avant 

l’apparition de la première vraie cellule.  

Celle-ci aurait réussi à acquérir une autonomie, alors 

qu’eux n’auraient pas réussi à passer cette étape. Où donc 

classer de tels objets ? Encore une fois, le débat fait rage car 

certains proposent de les inclure dans l’arbre global du vivant 

et d’autres de les exclure ! Je serais plutôt du second camp, 

mais je reconnais aussi leur importance. Et donc sur la figure 

de la phylogénie globale actuelle, je les relie avec un trait en 

pointillé… 

Lorsque l’on compare l’arbre phylogénétique du vivant 

actuel avec la classification aristotélicienne/linnéenne, on 

constate l’immense chemin que les biologistes ont parcouru. 

D’une classification dichotomique, nous sommes passés à une 

classification phylogénétique bien plus complexe et qui 

malheureusement aura donc beaucoup de mal à s’imposer 

auprès du grand public ! 

 

 

Et les microbes dans tout ça ? 
 

Maintenant que nous avons des idées plus claires sur la 

classification du monde vivant, nous devons nous réinterroger 

sur le statut des microbes. Et bien… encore une fois, cela 

dépend à qui on s’adresse ! Pour la majorité des biologistes, il 

est clair que les bactéries et les archées (et les virus pour ceux 

qui les regardent comme des êtres vivants) sont des microbes. 

Certains considèrent même que ce sont les seuls microbes ! 

En effet, plusieurs livres universitaires de « microbiologie 

générale » (que je tairai) traitent uniquement de ces 

organismes. Bien évidemment, en tant que professeur de 

microbiologie eucaryote, une discipline que j’enseigne depuis 

plus de vingt ans, je ne suis pas du tout d’accord !  

Mais alors comment définir les microbes eucaryotes ? 

Et bien encore une fois par défaut : ce sont les eucaryotes qui 

sont ni des animaux ni des plantes ! Les analyses de 

séquences d’ADN ou de protéines nous ont en effet montré 

que les animaux et les plantes sont issus chacun d’un seul 

ancêtre commun : on dit qu’ils sont « monophylétiques ».  

Les animaux, qui maintenant incluent les éponges, sont 

définis par la présence d’une « lame basale », c’est à dire par 

la présence d’une structure située à l’extérieur de la cellule 

composée principalement de collagène et qui sert de colle aux 

différentes cellules qui les composent. Les animaux, sont donc 

toujours pluricellulaires, mais pas forcément visible à l’œil 

nu ! Les plantes sont définies par la présence d’une tige 

feuillée racinée (ou « rhyzoïdée » dans le cas des mousses), et 

plus particulièrement par la présence dans la tige d’un 

système conducteur de sève (sauf encore une fois chez les 

mousses !). Toutes sont facilement visibles à l’œil nu ! Sur la 

figure de la phylogénie actuelle, les positions des animaux et 

des plantes sont indiquées respectivement par une flèche 

rouge et une flèche verte.  

En fait les animaux et les plantes se positionnent au sein 

d’un ensemble d’organismes microscopiques (donc des 

microbes) et dont ils ont dérivé en acquérant des 

caractéristiques propres. Pour les animaux, il s’agit 

principalement de la pluricellularité car les organismes les 

plus proches sont des protozoaires unicellulaires. Le cas des 

plantes est plus complexe, car les organismes qui leur sont le 

plus apparentés sont déjà pluricellulaires, mais vivent toujours 

dans l’eau ; c’est donc la sortie définitive de l’eau qui a dirigé 

l’évolution des plantes (d’où la nécessité d’un système de 

diffusion des nutriments et donc leur structure en tige feuillée 

racinée).  

Le dernier royaume bien défini de Whittaker, celui des 

champignons, a quant à lui été éclaté entre plusieurs lignées.  
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La principale, celle des vrais champignons qui regroupe 

plus de 95% des espèces, est en fait très proche des animaux 

et se positionne donc aussi au niveau de la flèche rouge sur la 

figure de phylogénie globale ! Mais au sein de cette lignée, la 

pluricellularité qui permet de voir les champignons à l’œil nu 

(ou plutôt leurs fructifications, mais ceci est pour un autre 

article) a été inventée et perdue plusieurs fois au cours de 

l’évolution. Le taxon des vrais champignons est donc formé 

d’espèces clairement visibles (donc a priori pas des microbes) 

et d’espèces invisibles à l’œil nu (donc des microbes), parfois 

très proches évolutivement ! Dans certains cas, en fonction 

des étapes du cycle de vie, voire des conditions 

environnementales, un même champignon peut se présenter 

comme une levure unicellulaire ou un mycélium 

pluricellulaire ! Il en va de même des algues, qui sont 

maintenant définies comme des organismes eucaryotes 

photosynthétiques qui ne sont pas des plantes. Elles ont non 

seulement diverses origines, mais elles peuvent aussi être soit 

unicellulaires (microalgues), soit pluricellulaires 

(macroalgues) au sein d’une même lignée évolutive.  

On voit donc de toutes ces considérations qu’il est en 

fait impossible de définir clairement et facilement chez les 

eucaryotes les microbes : ceux-ci (au sens d’organismes 

unicellulaires invisibles à l’œil nu) sont présents dans toutes 

les grandes lignées évolutives comme indiqué dans la figure 

de phylogénie globale, mais de manière répétitive la sélection 

naturelle va entraîner pour certaines espèces l’adoption de 

structures pluricellulaires macroscopiques ! Le plus simple est 

donc de regrouper ensemble tous les organismes qui ne sont 

pas des animaux et des plantes sous le terme de microbes 

eucaryotes ou de protistes. Selon cette définition les microbes 

eucaryotes forment donc de très loin la plus grande partie de 

la biodiversité des cellules à noyau… 

 

Nous voilà donc arrivés au terme de cet exposé sur la 

diversité des microbes, qui je le rappelle sont constitués 

d’organismes très disparates : bactéries, archées, 

champignons, algues, protozoaires, voire virus !  

Dans le prochain article, je me propose de parler de 

bactéries et d’archées : qu’est-ce que c’est exactement, quelle 

est leur diversité et où peut-on en voir pas loin de chez soi 

(voire chez soi…) ? Les articles suivants seront alors plutôt 

consacrés aux microbes ou protistes eucaryotes. 
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Introduction 
 

Le Scirpe piquant, aussi appelé Scirpe d’Amérique 

(Schoenoplectus pungens) est une Cyperaceae vivace du 

bord des eaux, qui possède une tige triquètre aux arêtes 

saillantes et aux faces concaves (Pires et Pavon 2018). 

C’est une plante rhizomateuse de 30 à 80 cm de haut, mu-

nie à sa base de 1 à 3 feuilles carénées, dont la supérieure 

possède un limbe normalement de plus de 3 cm de long. 

L’inflorescence comprend 1 à 4 épis réunis en un glomé-

rule sessile, surmonté d’une bractée bien visible, formant le 

prolongement de la tige (Tison et de Foucault 2014).  

Ce scirpe affectionne les berges sablonneuses aux 

pentes douces (favorables à des dépôts vaseux) des espaces 

rivulaires et lacustres (Lambinon et al. 2012). 

Espèce localisée en France et rarissime dans la moitié 

nord du pays, elle n’était plus mentionnée depuis plus d’un 

siècle au nord du fleuve Seine. 

Jusqu’à présent, sa station récente la plus septentrio-

nale se situait sur une berge de la Seine, à proximité de 

Rouen dans le département de la Seine-Maritime (76). 

Cet article relate la redécouverte de Schoenoplectus 

pungens dans le célèbre parc ornithologique du Marquen-

terre, sur la commune de Saint-Quentin-en-Tourmont (80). 

Il retrace les mentions existantes de ce taxon dans les 

Hauts-de-France, et précise le contexte écologique de la 

station où l’espèce a été observée en juillet 2020. 

 

La nomenclature des Trachéophytes cités suit le réfé-

rentiel du Conservatoire botanique national de Bailleul 

(CBNBL, 2020) dont la nomenclature principale de réfé-

rence est celle de TAXREF v. 9.0 (Gargominy et al. 2015).  

Le cadre syntaxonomique repose sur le travail de Cat-

teau et al. (2021). 

1. Répartition européenne et nationale 
 

Schoenoplectus pungens possède une répartition très 

atlantique en Europe. Néanmoins, en dehors de quelques 

stations continentales, l’espèce est essentiellement littorale 

et arrière-littorale (fig. 1). Ses stations se concentrent sur 

les littoraux et s’étendent de l’ouest de la Baltique jusqu’à 

la Méditerranée, avec un centre de gravité marqué sur la 

façade littorale française (Manche-Atlantique). Le Bénélux 

héberge également quelques stations.  

Aux Pays-Bas, l’espèce a fortement régressé depuis 

les années 1950 ; elle y est très rare et en voie de 

disparition (NDFF Verspreidingsatlas planten 2020).  

 

L’essentiel des populations connues se situent le long 

des lacs de bordure qui séparent le Flevopolder des 

provinces du Gueldre, de l’Utrecht et de Overijssel 

(Veluwemeer, Zwarte Meer et Ketelmeer).  

Ce scirpe est aussi localisé au niveau de la mer des 

Wadden (îles de Texel et Terschelling).  

En Belgique, l’espèce est absente de Wallonie et très 

rare en Flandre (le long de l’Escaut).  

En Grande-Bretagne, le Scirpe piquant a été observé 

pour la première fois en 1724 (BSBI 2020).  

Il n’a pas été revu à Jersey depuis les années 1970 (où 

il était considéré comme étant indigène).  

Il a également été découvert en 1909 au nord-ouest de 

l’Angleterre (au sud du Lancashire). 

Son origine y est d’ailleurs incertaine. Le Scirpe 

piquant semble désormais se maintenir en Angleterre, 

uniquement dans le cadre de cultures et/ou de 

réimplantations in situ.  
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En effet, ce taxon est introduit localement dans les 

dépressions naturelles inondables creusées dans les dunes 

« dune slacks » (Jermy et al. 2007) 

Enfin, l’Espagne et le Portugal présentent les 

stations les plus au sud de l’aire de répartition de l’espèce 

(fig. 1). 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Répartition de Schoenoplectus pungens en Europe (GBIF 2020). 

 

En France, ce Schoenoplectus s’étend principalement 

sur la façade atlantique, depuis la Bretagne jusqu’au Pays 

Basque (fig. 2). Bien que l’espèce soit rare sur le pourtour 

méditerranéen, elle possède néanmoins quelques stations, 

notamment en Camargue sur l’embouchure du Rhône 

(Pires et Pavon 2018). On la retrouve localement çà et là 

dans l’intérieur des terres métropolitaines.  

Quoiqu’il en soit, son bastion semble se localiser 

dans le Sud-Ouest de la France, notamment dans les marais 

et lacs arrière-littoraux de Nouvelle-Aquitaine (fig. 2) où 

l’espèce est très fréquente sur les berges sableuses. 

 

Ce scirpe possède quelques stations au nord de la 

Bretagne :  

- deux dans le Cotentin (50) ; 

- une sur les berges de la Seine (76) ; 

- et enfin deux occurrences aux environs de la baie 

de Somme (80) d’après le SIflore (fig. 2).  

Cependant, après analyse bibliographique et pros-

pections spécifiques complémentaires, ces deux dernières 

observations se sont révélées être inexactes. Elles sont 

désormais dévalidées de la base de données (Digitale2) du 

CBNBL. Nous détaillons ces deux données particulières ci-

après. 

 
Fig. 2 : Répartition de Schoenoplectus pungens en France  

(SIFlore 2020). 

 
 

 

 



 

 

 
Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2020, vol. 38    p. 10 

 

 

2. Les mentions historiques et récentes  

en Hauts-de-France et abords 

 

Dans les Hauts-de-France, Schoenoplectus pungens a 

été observé à cinq occasions au XIXe s. Les observations 

ont toujours eu lieu à proximité des estuaires de la Somme 

ou de la Canche : 

- Le Crotoy (80) : cité « des marais entre la Maye et 

Le Crotoy » en 1865 par Éloy de Vicq (Éloy de Vicq 

1883) ; 

- Saint-Quentin-en-Tourmont (80) : cité en 1857 par 

Éloy de Vicq ; 

- Le Touquet-Paris-Plage (62) : cité en 1906, sans 

auteur (Digitale2) ; 

- Cucq (62) : cité en 1883 par Éloy de Vicq et en 1884 

par Wignier (Digitale2) ; 

- Étaples (62) : cité en 1877 par Rigaux (Digitale2). 

Cette Cyperaceae a également fait l’objet de deux 

mentions récentes aux environs de la baie de Somme :  

- Saigneville (80) : cité de la « Cinquième renclô-

ture », le 23 août 2006 par C. Farvacques ;  

- Noyelles-sur-mer (80) : cité des « Molières (au Sud 

de la Renclôture Elluin) », le 24 août 2006 par C. 

Farvacques. 

Ces deux stations ont été vérifiées à plusieurs reprises 

depuis 2015 par plusieurs d’entre nous (B. Blondel, A. 

Watterlot et R. Coulombel), toujours en vain.  

En revanche, plusieurs individus de Schoenoplectus 

tabernaemontani et de Bolboschoenus maritimus ont pu 

être observés sur ces deux stations, ce qui nous laisse 

supposer des problématiques de détermination. Ces 

mentions issues d’une probable confusion avec 

Schoenoplectus tabernaemontani ou plus 

vraisemblablement avec Bolboschoenus maritimus, 

apparaissent ainsi probablement inexactes.  

Ces deux observations ne sont donc finalement pas 

représentées sur la carte de distribution de S. pungens sur le 

territoire d’agrément du CBNBailleul (fig. 3) : 
 

 
Fig. 3 : Schoenoplectus pungens dans le Nord de la France (Digitale2). 

Jaune = mentions d’avant 1960 ; vert = mentions après 2000. 

Étonnamment, S. pungens n’a apparemment jamais 

été cité de la baie d’Authie, dont les biotopes apparaissent 

pourtant favorables. 

Finalement, la seule station avérée et actuelle de 

l’espèce sur le territoire d’agrément du CBNBL était, 

jusqu’à présent, en Normandie orientale (en dehors des 

Hauts-de-France) à Saint-Étienne-du-Rouvray (76).  

Elle se développait sur des vasières du bord de Seine 

à proximité de Rouen (en vert sur la fig. 3). Cette espèce 

exceptionnelle est en danger critique d’extinction en Haute-

Normandie, où elle est d’ailleurs légalement protégée 

(CBNBL 2020).  

Sa présence a été confirmée en 2004 par P. Housset et 

G. Le Bras.  

Des individus ont été prélevés in situ en octobre 2004 

pour être intégrés à la banque culturale du CBNBL (lot 

WV04-231).  

Selon des suivis récents effectués par le CBNBL, la 

population de Scirpe piquant de Saint-Étienne-du-Rouvray 

comptabilisait 879 tiges sur plus de 40 m². 

 

Historiquement, le Scirpe piquant avait été mentionné 

à plusieurs reprises dans la vallée de la Seine. Ces données 

n’ont toutefois pas pu être confirmées lors d’inventaires 

ciblés récents. Il s’agirait en effet de confusions avec le 

proche S. triqueter, qui est particulièrement répandu aux 

environs d’Aizier, ainsi qu’entre Rouen et Elboeuf (Buchet, 

Housset et al. 2015).  

 

 

3. Une redécouverte pour les Hauts-de-

France 

C’est à l’occasion d’une matinée d’herborisation le 

24 juillet 2020, sur la « plaine aux mouflons » au cœur du 

parc ornithologique du Marquenterre (« POM » en abrégé ; 

au sein de la réserve naturelle nationale de la baie de 

Somme, commune de Saint-Quentin-en-Tourmont) que 

nous avons pu établir la présence de Schoenoplectus 

pungens. Deux stations distinctes et relativement 

conséquentes s’étendent sur 60 à 80 m² chacune (fig. 4). 

Distantes de quelques centaines de mètres, elles sont 

situées sur la zone amphibie, mais végétalisée, la plus 

proche du plan d’eau (fig. 5).  

 

D’un point de vue pédologique, ces deux stations 

sont établies sur un substrat sableux recouvert de quelques 

centimètres de dépôts vaseux. 

Ces observations constituent une redécouverte de 

l’espèce pour la région Hauts-de-France, 154 ans après sa 

dernière mention sur la commune de Saint-Quentin-en-

Tourmont (en 1857 par Éloy de Vicq), et 114 ans après la 

dernière donnée régionale en baie de Canche (1906 au 

Touquet-Paris-Plage). 
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Fig. 4 : Station n°1 de S. pungens sur la « plaine aux mouflons » au sein du Parc ornithologique du Marquenterre. Elle a fait l’objet du relevé 

phytosociologique ci-après (tableau 1). © R. Coulombel ; 24 juillet 2020. 

 

Dans la cartographie qui suit (fig. 5), la station 

principale, la plus à l’ouest de la « plaine aux mouflons » et 

découverte en premier, est appelée station n°1.  

La deuxième station plus à l’est de cette parcelle (et 

qui n’a pas fait l’objet d’un relevé phytosociologique par 

manque de temps) est appelée station n°2.  

 

 
Fig. 5 : localisation des deux stations de Schoenoplectus pungens au sein du parc ornithologique du Marquenterre. La station n°1 a fait l’objet du 

relevé phytosociologique ci-après (tableau 1). Réalisation : R. Coulombel. 

 

Peu après cette découverte du 24 juillet 2020, 

Benjamin Blondel et sa collègue Laura Czerniak ont 

découvert deux autres stations de Schoenoplectus pungens 

dans le POM.  
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Elles sont situées plus à l’est au niveau du petit 

parcours pédagogique, sur des zones fauchées 

annuellement. La première, située sur la « plaine aux 

oies », s’étend sur environ 300 m², de façon lâche, avec 

environ 300 pieds.  

 

La seconde, située en bord de chemin (sur le bord du 

« petit parcours »), ne comporte que quelques individus.  

Ces stations se trouvent dans un contexte écologique 

assez différent des deux premières stations. En effet, la 

station de la « plaine aux oies » peut être rattachée aux 

végétations de bas-marais dunaires du Caricenion pulchello 

- trinervis Julve ex B. Foucault 2008. 

 

 

 

 

4. Description de la principale station de Schoenoplectus pungens 
 

 

Un relevé phytosociologique a été réalisé le 

24.07.2020 sur la plus grosse population de S. pungens :  
 

Tableau 1: relevé phytosociologique de la station n°1 de S. pungens dans la "plaine aux mouflons" (Parc ornithologique du Marquenterre -80)  

 

Surface : 80 m². Recouvrement : 90 %. Hauteur modale : 40 cm. Nombre de taxons : 15. 

Taxons    

LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh. et al. 1946   

Eleocharis palustris subsp. waltersii Bures & Danihelka, 2008 4 

Samolus valerandi L., 1753 1 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 + 

Ranunculus flammula var. flammula L., 1753 + 

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 (+) 

PHRAGMITO AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V. Novák 1941   

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888 2 

Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus (L.) Palla, 1905 + 

Mentha aquatica L., 1753 + 

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987   

Lythrum salicaria L., 1753 1 

Convolvulus sepium L., 1753 + 

Autres taxons   

Argentina anserina subsp. anserina (L.) Rydb., 1899 + 

Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005 (+) 

Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 + 

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 + 

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 + 

 

 

Ce relevé phytosociologique met en évidence la do-

minance du groupe sociologique des Littorelletea uniflorae 

avec cinq taxons sur les quinze contenus dans les 80 m² du 

relevé. Sa structure, avec une hauteur modale végétative de 

40 cm conforte également le rattachement de cette végéta-

tion aux communautés vivaces amphibies des berges exon-

dables oligotrophes. 

La classe des Phragmito australis - Magnocaricetea 

elatae, avec trois taxons (dont S. pungens), n’est que trop 

peu représentée pour être déterminante dans le 

rattachement de ce relevé. C’est pourquoi, parmi la classe 

des Littorelletea uniflorae, la présence de Samolus 

valerandi, Hydrocotyle vulgaris, Ranunculus flammula ou 

encore Littorella uniflora nous oriente vers l’alliance du 

Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée & 

V. Westh. in Schaminée et al. 1992, et vers l’association du 

Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. ex 

Schoof van Pelt 1973.  

Cependant, la présence notable de Schoenoplectus 

pungens forme un faciès inhabituel (plus haut et dominant 

le pool d’espèces rases des Littorelletea uniflorae) qui 

confère une apparence de parvoroselière à cette végétation. 

 

Il existe une végétation à S. pungens nommée 

Eleocharito palustris - Scirpetum americani B. Foucault 

1988 prov., dans le Ranunculo ophioglossifolii - 

Oenanthion fistulosae B. Foucault in B. Foucault & Catteau 

2012.  

 

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=36900000
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=36900000
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=37030110
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=37030110
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=37030885
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Syntaxon_accueil.do?codeMetier=37030885
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Cette alliance est décrite de la manière suivante 

d’après Catteau et al. (2021) : « Communautés 

thermophiles et plus ou moins subhalophiles différenciées 

par des espèces prairiales en limite d’aire : Ranunculus 

ophioglossifolius, Trifolium michelianum, T. patens, T. 

squamosum, Carex divisa, Anacamptis laxiflora, Leucojum 

aestivum, Alopecurus bulbosus subsp. bulbosus, 

Schoenoplectus pungens, Lysimachia maritima, Juncus 

gerardii ».  

Cependant, la classe des Agrostietea stoloniferae 

n’est pas du tout dominante dans notre relevé, ce qui ne 

nous permet pas d’aller dans cette direction. D’autre part, 

ce descriptif d’alliance conforte notre choix de 

détermination, puisque notre relevé ne contient pas 

d’espèces thermophiles subhalophiles autres que S. 

pungens qui soient en limite d’aire dans les Hauts-de-

France. 

 

Par ailleurs, d’après Lafon et al. (2018), le catalogue 

des végétations de Gironde indique l’existence de deux 

végétations à S. pungens.  

Elles appartiennent à la classe des Phragmito australis 

- Magnocaricetea elatae, mais dans deux alliances 

différentes : 

- le Scirpetum pungentis Vanden Berghen 1969 nom. 

illeg. (art. 31) / [Alliance du Phragmition communis] 

Considéré comme une « roselière pionnière, hygrophile, 

neutroclinophile à acidiphile, oligomésotrophile à 

mésotrophile, sur substrats sablo-vaseux des bordures des 

eaux peu profondes, thermo-atlantique ».  

Végétation composée de Schoenoplectus pungens et 

Phragmites australis comme espèces diagnostiques. 

- le Lythro salicariae - Scirpetum pungentis Del-

coigne & Thébaud 2018 nom. inval. (art. 16) / [Al-

liance du Scirpion maritimi E. Dahl & Hadač 1941] 

« Roselière hygrophile, oligohalophile, des fleuves soumis 

aux remontées d'eaux saumâtres, sur substrat sablovaseux, 

thermo-atlantique. Remarque : cette association pourrait 

avoir une place plus logique dans le Phragmition 

communis. Nous la maintenons par défaut dans l’attente 

d’une analyse plus fine ». Végétation composée de 

Schoenoplectus pungens, Lysimachia vulgaris, Lythrum 

salicaria et Galium palustre. 

 

Aucun de ces trois syntaxons ne correspond à notre 

relevé de Saint-Quentin-en-Tourmont, car les groupes 

sociologiques des Phragmito australis - Magnocaricetea 

elatae et des Agrostietea stoloniferae ne sont pas du tout 

dominants dans notre relevé, bien au contraire. 

 

Néanmoins, Charlotte Demartini dans sa thèse sur les 

végétations des côtes Manche-Atlantique françaises 

(Demartini 2016), présente deux relevés d’un 

« Groupement à Scirpus pungens et Hydrocotyle 

vulgaris » des dunes de Plouharnel (56). Ces deux relevés, 

respectivement de 4 et 5 m², contiennent tous deux six 

taxons dont Schoenoplectus pungens, Hydrocotyle vulgaris, 

Mentha aquatica, Juncus articulatus et Eleocharis 

palustris.  

Ce groupement rattaché à la classe des Phragmito 

australis - Magnocaricetea elatae pourrait-être à rechercher 

sur le parc ornithologique du Marquenterre. 

 

 
Fig. 6 : Schoenoplectus pungens (station n°1) au sein du Parc 

ornithologique du Marquenterre. © R. Coulombel ; 24 juillet 2020. 

Au-delà des questions du rattachement 

phytosociologique se pose aussi la question de l’origine de 

cette nouvelle station régionale. 

 

 

5. Hypothèse d’apparition de 

Schoenoplectus pungens 
 

Cette vaste prairie de la « plaine aux mouflons » est 

un véritable hot-spot de stationnement pour l’avifaune 

migratrice du POM. De surcroît, la zone « intertidale » qui 

héberge le Scirpe piquant est la zone prairiale la plus prisée 

par les oiseaux d’eau migrateurs (Anatidés et limicoles). Ils 

s’alimentent et se reposent volontiers sur cette berge en 

pente douce du plan d’eau.  

 

Nous supposons fortement que l’avifaune migratrice 

puisse être responsable de l’apparition de S. pungens sur le 

site (et à fortiori en région Hauts-de-France). En effet, ce 

taxon est présent sur de nombreux étangs et marais arrière-

littoraux du quart sud-ouest de la France : lac de Parentis-

en-Born, lac d’Hourtin, marais de la pointe de Grave, lac de 

Grand-lieu…).  
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Tous sont des sites à forts enjeux ornithologiques 

pour les oiseaux d’eau et situés sur l’axe de migration 

majeur de la côte Ouest française.  

 

Il semble donc hautement probable que des Anatidés, 

notamment des oies ou des bernaches, aient pu par endo-

zoochorie constituer un vecteur de dispersion de cette 

espèce sur plusieurs centaines de kilomètres.  

Des graines ou des fragments de rhizomes ingérés de 

S. pungens ont pu transiter par le tube digestif des oiseaux, 

avant d’être disséminés sur le site par leurs déjections.  

 

Certains auteurs ont en effet mis en évidence 

l’importance de Bolboschoenus maritimus dans le régime 

alimentaire des Oies cendrées (Anser anser) en Camargue. 

100 % des contenus stomacaux analysés y étaient 

constitués de fragments de rhizomes de Bolboschoenus 

maritimus (Mouronval et al. 2014). Ces auteurs montrent 

une spécialisation de l’Oie cendrée en Camargue sur la 

consommation de bulbilles de Scirpe maritime : « Les 35 

oies cendrées analysées s’étaient nourries presque 

uniquement des bulbilles souterraines que produit le Scirpe 

maritime (plus de 99 % de l’IIR). Pour sept oiseaux dont 

l’oesophage était plein, le nombre de bulbilles dans cette 

partie du tube digestif variait de 13 à 80. Les items se 

caractérisaient par un diamètre moyen de 1 cm » 

(Mouronval et al. 2014). 

 

Bien qu’il ne s’agisse pas de la même espèce, la 

proximité morphologique et les similitudes avec 

Schoenoplectus pungens nous autorisent à étayer cette 

hypothèse de l’endozoochorie ornithologique.  

De plus, sur le continent américain, S. pungens 

représente une ressource alimentaire (tiges et graines) non 

négligeable pour une multitude d’oiseaux d’eau : canards, 

oies, Rallidés et limicoles (Stevens et al. 2012).  

Au Québec, le long du fleuve Saint-Laurent, les 

marais littoraux représentent des habitats importants pour 

les haltes migratoires des Oies blanches (Anser 

caerulescens) au printemps et à l’automne (Reed et Calvert 

2007). Là aussi, les rhizomes de S. pungens constituent un 

élément essentiel de l’alimentation des oies en migration, 

particulièrement pour l’Oie des neiges.  

En fonction de la saison, les oies vont plutôt 

consommer des jeunes pousses (printemps), ou déterrer les 

parties enfouies de la plante (automne). 

 

En Hauts-de-France, l’hypothèse de la dispersion 

ornithologique par endozoochorie d’oiseaux d’eau avait 

aussi été émise pour expliquer la réapparition fugace d’une 

Cypéracée thermophile relativement semblable : Scirpoides 

holoschoenus, elle aussi largement consommée par les 

oiseaux d’eau migrateurs (François et al. 2015). Une des 

stations se situait en vallée de l’Oise amont, autre axe 

migratoire majeur en Hauts-de-France pour les oiseaux 

d’eau, en particulier les Anatidés.  

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

L’observation inédite de Schoenoplectus pungens en 

baie de Somme représente une redécouverte de l’espèce, 

114 ans après sa dernière mention dans les Hauts-de-

France, et 154 ans après sa dernière mention sur la 

commune de Saint-Quentin-en-Tourmont 

Les quatre stations distinctes totalisent plusieurs 

milliers d’individus, pour une emprise au sol de plus de 400 

m². Ces effectifs nous permettent une certaine confiance 

quant à la pérennité de l’espèce au sein du parc 

ornithologique du Marquenterre. 

 

À l’avenir, il serait intéressant de rester attentif à la 

dynamique de ce Scirpe d’affinité méridionale. Du fait des 

changements climatiques, il pourrait connaître une 

expansion sur le site, voire sur d’autre sites littoraux du 

Nord de la France. 
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Observations floristiques inattendues dans l’agglomération amiénoise… 
ou le bon côté du confinement 

 

J.-R. WATTEZ 
14 rue François Villon F-80 000 AMIENS 

 
 

 

Résumé : La période dite du confinement (2019-2020) a permis la découverte dans les milieux urbains et péri-urbains de 

plusieurs espèces de répartition méridionale dont la présence dans la région amiénoise n’était pas connue : Lycopsis orientalis L., 

Galium murale, (L.) All., Ranunculus parviflorus L. 

Summary : Lycopsis orientalis L. is an east-mediterranean species discovered near Amiens in a chalky fallow land. Galium 

murale (L.) All. and Ranunculus parviflorus L. are also two interesting species observed during the period called confining 

(2020-2021). 

 

 

 

 

Préambule 
 

Au printemps 2020, l’étrange période du confinement 

faisant suite à la pandémie due à l’arrivée imprévisible de 

la Covid-19 a obligé tout un chacun à limiter strictement 

ses déplacements. Aussi, les abords de leurs domiciles 

(dont ils ne sortaient plus guère) ont-ils représenté pour les 

botanistes un modeste terrain de repli. Une telle contrainte 

n’a pas été inutile car l’observation aux portes d’Amiens de 

plusieurs plantes intéressantes, ainsi que la découverte 

inattendue d’une espèce nouvelle pour les Hauts-de-France, 

les ont réconfortés. 

Évoquons succinctement ce que furent les espèces 

remarquables, rencontrées à la périphérie sud de 

l’agglomération amiénoise, pendant les périodes 

successives du confinement.  

 

 

Espèces notées sur les bermes et les 

plates-bandes fleuries 
 

L’activité des jardiniers municipaux ayant été 

interrompue, ce que le public désigne sous le nom de 

« mauvaises herbes » a eu la possibilité de fleurir et, de ce 

fait, d’être plus aisément repérable. C’est ainsi que deux 

messicoles en net recul dans l’ensemble de la Picardie 

étaient présentes dans l’une des plate-bandes de l’avenue 

du Quatorze Juillet. Il s’agissait d’un coquelicot (Papaver 

argemone L.) et du Peigne de Vénus (Scandix pecten-

veneris L.) ; on ne les rencontre plus guère dans les champs 

de céréales, « purgés » de leur flore commensale par les 

traitements sélectifs désormais trop généreusement 

appliqués. Fumaria parviflora Lam. a été observé sur la « 

terre remuée » d’une friche voisine. 

 

De même, comme le gazon des pelouses et des 

bermes n’était plus tondu, l’observation d’une plante 

discrète, généralement prostrée (Torilis nodosa (L.) 

Gaertn.) a été rendue possible. Il semble d’ailleurs que cette 

Apiacée soit en extension dans la région amiénoise, alors 

que la carte 1516 de l’Atlas IFFB n’en signale qu’assez peu 

de stations (en dehors du littoral) et qu’elle était considérée 

comme étant en recul. Le hasard a voulu que je repère 

également dans une plate-bande une plante annuelle de très 

petite taille. Son identification n’a pas été chose aisée bien 

que la nature et la forme du fruit capsuloïde indiquait une 

Saxifragacée. Ce genre est riche de très nombreuses 

espèces, essentiellement saxicoles, mais seuls deux 

saxifrages font partie de la flore locale, à savoir S. 

granulata L. qui est particulièrement rare, et S. tridactylites 

L., plante printanière pionnière, discrète mais susceptible 

d’être localement abondante. La Flore complète illustrée de 

G. Bonnier m’a tiré de ma perplexité… Il s’agissait de la 

variété exilis Engl. de Saxifraga tridactylites L., parfois 

élevée au rang d’espèce et nommée S. exilis Poll. ou S. 

praecox Bernh. 

Les caractères décrivant ce taxon sont les suivants : 

« tige fleurie simple, portant une à trois fleurs, feuilles 

ovales entières, assez minces, plante grêle (assurément…) ; 

çà et là ».  

Passant inaperçu, ce saxifrage grêle est 

incontestablement méconnu puisque aucun catalogue 

régional ne mentionne sa présence. De même, ni les Quatre 

Flores de Fournier, ni la Nouvelle flore de Belgique… ni 

même Flora Gallica ne le citent. 

 

 

Espèce observée sur un trottoir 
 

Il s’agit de Galium murale (L.) All. Cette minime 

Rubiacée à la floraison précoce et particulièrement discrète 

dont l’aire est essentiellement méditerranéenne, était 

présente au pied du mur en briques d’une maison dans une 

petite rue, située au sud-ouest de l’agglomération 

amiénoise. La forme arquée des akènes est inhabituelle 

dans le genre Galium ; « après la floraison, les pédoncules 

se renversent et les fruits sont pendants au-dessous des 

verticilles étalés… les fruits de forme presque cylindrique… 

sont souvent munis de poils relativement crochus » est-il 

indiqué dans la Flore complète de G. Bonnier (tome V).  
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Il est vraisemblable que ces particularités expliquent 

que le Gaillet des murs ait été nommé différemment par 

plusieurs auteurs. Rapportons ces noms : Galium fragile 

Pourr., Sherardia muralis L., Valantia filiformis Ten., 

Aspera nutans Moench.   

« En expansion sur les côtes atlantiques » (selon G. 

Rivière 2007), G. murale n’est mentionné ni par Provost 

(1998) en Basse-Normandie, ni par Buchet & Housset en 

Haute-Normandie (coord. 2015). Il n’est pas davantage cité 

par Zambettakis & Provost (2009) ; par contre, il est 

considéré comme adventice dans la Flore de Belgique 

(2004).  

L’avenir dira si G. murale s’implantera durablement ; 

au printemps 2021, plusieurs petites touffes ont été revues 

in situ ; par contre, les prospections discrètes menées le 

long des trottoirs dans le secteur délimité par l’avenue Foy, 

la route de Rouen et le boulevard de Strasbourg n’ont pas 

permis d’en retrouver. 

Un relevé de végétation réalisé au pied du mur des 

maisons dans la rue Boutmy décrit la communauté de 

plantes essentiellement rudérales qui « accompagnaient » 

G. murale : les thérophytes prédominent largement : 

 

 20 m de longueur    rec. 50%    
 

Thérophytes     Galium murale 1   Poa annua 2     

Cymbalaria muralis 2   Stellaria media 1   Sagina apetala 

+   Arenaria serpyllifolia 1   Veronica agrestis +   Senecio 

vulgaris +    

Hémicrytophytes    Vulpia cf bromoides +   Antirrhinum 

majus +   Picris hieracioides +   Sonchus asper +   Conyza 

sp. +   Plantules Betula pendula  pl. +   Buddleja davidii  

+. 

 

N B : G. murale ne doit pas être confondu avec G. 

parisiense L. dont le port est tout aussi grêle ; fréquemment 

rudéral, ce dernier colonise les terrains vagues et les 

anciennes voies ferrées comme celles de la gare désaffectée 

de Desvres (P. de C.) ; je l’ai également observé dans le 

cimetière de Hamel (commune de Contoire-Hamel, 

Somme).   

 

 

La découverte de Lycopsis orientalis L. 
 

À la périphérie et au sud de l’agglomération 

amiénoise, en limite de Salouël, des terres agricoles 

délaissées devenues des friches, étaient en attente de 

lotissement. À l’issue des recherches archéologiques 

préventives, les entreprises de BTP intervinrent ; dans un 

premier temps, le substrat crayeux fut bouleversé. C’est 

dans cet espace « anarchique », colonisé par des plantes 

rudérales que j’ai repéré plusieurs pieds d’une 

Borraginacée dont la présence était inhabituelle. 

Pressentie par moi-même, l’identification de cette 

plante a été rendue effective par C. Reveillard (cf. note) qui 

l’avait antérieurement récoltée en Champagne méridionale, 

dans le département de l’Aube.  

 

 

Il s’agit de Lycopsis orientalis L., que les flores 

anciennes (telles celles de Coste et de Bonnier) ne 

mentionnaient pas, alors que son nom est évoqué dans Les 

Quatre Flores de France de Fournier (1946), et mentionné 

par Flora Gallica (2014).  

De prime abord, le port de L. orientalis diffère de 

celui de L. arvensis (la petite Buglosse, encore présente çà 

et là dans les champs). À partir du collet, se dressent 

plusieurs tiges élancées, garnies de fleurs bleues, espacées.  

Les auteurs de la Nouvelle flore de Belgique… (5e éd. 

2004) indiquent « la corolle a un tube long de 4/5 mm, 

genouillé sous le milieu et un limbe foliaire, plus large, 

subentier ». 

D’après Flora Europaea (1972), l’aire de répartition 

de L. orientalis est « sud-est européenne, naturalisé en 

Espagne et Portugal », et selon Flora Gallica (2014), ce 

taxon est présent « dans les Hautes-Alpes (RR jusque 1000 

m), naturalisé, ailleurs occasionnel ».  

Dès lors, il n’est pas surprenant qu’aucune flore 

locale et nul catalogue régional ne cite le nom de cette 

plante ; il ne figure pas non plus dans l’Inventaire de la 

flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais (2016) ; par contre, 

on relève (en note) dans la Nouvelle flore de Belgique 

(2004) : « signalé à l’état adventice ». 

Dans le département de l’Aube, C. Reveillard m’a 

indiqué (in litt.) qu’il avait noté la présence de L. orientalis 

en deux emplacements, à Vailly près de Troyes (2011-

2012), et à Saint-Aubin, non loin de Pont-sur-Seine (2017).  

 

Un relevé de végétation réalisé in situ permet de 

mentionner les principales espèces qui accompagnaient L. 

orientalis dans la friche crayeuse du sud-Amiénois ; on 

remarque un certain équilibre entre les thérophytes et les 

espèces vivaces : 

 

 3m² ; rec. 70% 
 

Thérophytes :  

Lycopsis orientalis 1   Bromus hordaceus 1   Bromus 

(Anisantha) sterilis +   Myosotis arvensis 1  Arenaria 

serpyllifolia +   Valerianella cf. olitoria (= V. locusta) +   

Sinapis arvensis  1   Papaver rhoeas +   Mercurialis annua 

+   Anagallis (Lysimachia) arvensis +   Geranium molle 1   

Geranium dissectum 1   Euphorbia  helioscopia + 

Vivaces :  

Reseda luteola 1   Reseda lutea 2   Plantago lanceolata +   

Carduus crispus +   Picris hieracioides +   Cirsium 

arvense 1   Artemisia vulgaris +   Cerastium fontanum 1    

Onopordon acanthium +. 

 

L. orientalis va-t-il s’implanter durablement dans la 

région amiénoise ? Rien n’est moins sûr car l’extension des 

lotissements et l’engazonnement des espaces verts lui 

laissent peu de chances de se maintenir dans ce secteur en 

profond remaniement.  

Un petit lot d’akènes a été transmis au Conservatoire 

botanique national de Bailleul, où ils seront cultivés afin 

que se perpétue le souvenir d’une récolte inattendue, 

« favorisée » par le confinement du printemps 2020…   
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La présence inattendue de Ranunculus 

parviflorus  
 

Le cimetière « historique » de la Madeleine est 

également un haut-lieu des activités touristiques 

amiénoises ; outre la tombe de Jules Verne, on remarque de 

nombreux et grandioses monuments funéraires, plus ou 

moins bien entretenus… Parmi la flore phanérogamique 

diversifiée des allées et des banquettes herbeuses, les 

thérophytes printanières prédominent.  

L’observation récente (avril 2021) de R. parviflorus 

est d’autant plus remarquable qu’il semble bien que cette 

espèce de répartition méditerranéo-atlantique n’ait jamais 

été observée dans l’Est de la Somme. Elle était connue 

uniquement de Saint-Riquier et de Le Translay (observée 

par. N. Borel en 2005 ; Digitale 2020).  

Dans le Nord-Pas-de-Calais, R. parviflorus est 

considéré comme une adventice dont la présence est 

exceptionnelle. 

La plante n’est pas mentionnée dans l’Atlas de la 

Flandre française (Toussaint & al. 2008).  

Concernant la Picardie, R. parviflorus est considéré 

comme une espèce indigène dont la présence est 

exceptionnelle ; elle y est vulnérable (Hauguel et Toussaint 

2012). 

J.-R. Wattez (1973) rapporte l’observation de R. 

parviflorus sur le littoral belge à La Panne, en 1951.  

De rares pointages figurent sur la carte 1244 de 

l’Atlas IFFB (2010). Dans l’Aisne, seules de petites 

populations ont été signalées par A. Messéan (2015), parmi 

les vignobles dominant le cours de la Marne, dans le Sud 

du département.  

Où la Renoncule à petites fleurs a-t-elle été observée 

dans le vaste cimetière de La Madeleine ? Elle constitue 

des colonies importantes (recouvrant de un quart jusqu’à un 

m²) dans une large banquette herbeuse, ensoleillée, 

localisée dans la partie supérieure (de loin la plus 

ensoleillée) du cimetière. 

 

 Le relevé de végétation ci-dessous décrit l’une de ces 

colonies : 1 m2 ; rec. 70% :  

 

Ranunculus parviflorus 4    Cerastium semidecandrum 2   

Erophila verna 1   Myosotis arvensis 1   Aphanes arvensis 1   

Stellaria pallida +   Veronica persica +   Potentilla reptans 

1   Achillea millefolium +   Bellis perennis +   

Homalothecium lutescens 2    

(N B cette mousse est extrêmement abondante dans le 

cimetière). 

 

Dans le Valois, Bournérias & al. (2001) ont noté la 

présence de R. parviflorus dans les pelouses calcaricoles 

sableuses à Artemisia campestris. L’importance des 

populations de R. parviflorus atteste d’une implantation qui 

ne paraît pas récente, et elle augure bien de son maintien 

dans ce lieu « paisible » qui n’est pas l’objet de 

bouleversements comme le sont les abords d’une grande 

agglomération en extension. 

 

 

À propos de la Centaurée jacée  
 

Un unique pied de la Centaurée jacée avait été repéré 

(il y a quatre ou cinq ans) dans une friche de hautes herbes 

située à proximité de la sortie sud d’Amiens. Désormais, ce 

sont des dizaines de pieds vigoureux qui sont présents dans 

les plates-bandes (actuellement peu entretenues…) d’un 

nouveau quartier. 

C. jacea cohabite avec le Fromental et plusieurs 

rudérales : Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare, Urtica 

dioica ainsi que Galega officinalis, lequel est présent de 

longue date dans ce secteur péri-urbain. C. jacea appartient 

à un genre réputé difficile et il ne semble pas que cette 

espèce calcicole de répartition continentale ait été 

antérieurement observée dans le département de la 

Somme ; on ne doit pas le confondre avec C. gr. nigra qui 

est largement répandu. Dès lors, cette présence inattendue 

pose problème :   

- des semences de C. jacea ont-elles fait partie des 

mélanges destinés à créer des « banquettes fleuries » ? 

- existerait-il des cultivars de C. jacea ? 

Quoiqu’il en soit, C. jacea paraît désormais bien 

implanté dans l’agglomération amiénoise ; l’avenir dira s’il 

va coloniser d’autres territoires.  

C’est dans le même secteur, à l’époque moins 

urbanisé, que j’avais noté la présence d’Artemisia annua 

(Wattez 2005), mais il ne semble pas que cette Astéracée 

extrême-orientale s’y soit maintenue. 

 

La végétation pionnière des espaces 

crayeux mis à nu  
 

À proximité de l’important centre hospitalier 

d’Amiens sud s’étendent des terrains crayeux encore 

cultivés récemment, mais qui sont en cours de lotissement.  

Il m’a semblé intéressant de relever, avant qu’elle ne 

disparaisse, la végétation calcicole pionnière qui les 

colonisait au début de l’été 2020. Plusieurs plages de 

l’Alchémille des champs étaient plaquées sur la craie. 

 

 2 m² rec. 50%   Aphanes arvensis 2   Veronica 

agrestis 2   Geranium molle +   Arenaria serpyllifolia 1   

Myosotis arvensis +   Potentilla reptans +. 

 

Une végétation de hautes herbes recouvrait 

d’importantes surfaces dans le site :  

30 m² ; rec. 70%     

Hémicrytophytes :  Reseda lutea 3   Reseda luteola 2   

Picris hieracioides 1   Plantago lanceolata 1   Verbascum 

pulverulentum 1   Potentilla reptans 1   Onopordon 

acanthium 1   Dipsacus fullonum +   Cirsium vulgare 1   

Carduus nutans +   Rumex obtusifolius +   Lotus 

corniculatus +   Origanum vulgare +   Senecio jacobaea +   

Trifolium repens +   Medicago lupulina +. 

Thérophytes : Myosotis arvensis 1   Malva neglecta +   

Papaver rhoeas +   Geranium molle +   Geranium 

colombinum +  

Géophyte :  Cirsium arvense + 

Nanophanérophyte : Rubus sp. 1. 
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L’abondance de deux espèces de Reseda incite à 

rapprocher cette végétation de friche ayant colonisé un 

substrat crayeux des groupements de l’Onopordion acanthii 

Braun-Bl. 1926, dans lesquels les grands chardons sont 

régulièrement présents. 

 

 

Appendices  
 

A/ Les prospections réalisées le long des trottoirs 

dans une petite partie de l’agglomération amiénoise 

m’incitent à compléter cette note floristique par une liste de 

plantes qui s’étaient implantées sur un trottoir « terreux » 

longeant le boulevard Guyencourt et dominant la voie 

ferrée. Ces observations remontent à l’été 2017 ; depuis, le 

trottoir a été goudronné ce qui n’est pas pour déplaire aux 

piétons…  

Mais cette initiative a entraîné la disparition d’une 

flore rudérale diversifiée, marquée par la prédominance 

d’une molène particulièrement vigoureuse et photogénique 

et par les lianes de la Clématite qui s’étalaient sur le 

grillage. 

Une trentaine d’espèces avaient été notées ; elles se 

répartissaient comme suit : 

Thérophytes : onze : Senecio viscosus, Sisymbrium 

officinale, Galium aparine, Bromus sterilis, Hordeum 

murinum, Stellaria media, Geranium molle, Lapsana 

communis, Polygonum aviculare, Galinsoga quadriradiata, 

Conyza cf. canadensis.  

Hémicryptophytes : quinze : Verbascum cf densiflorum, 

Picris hieracioides, Linaria vulgaris, Stenactis annua, 

Cirsium vulgare, Sonchus oleraceus, Achillea millefolium, 

Hypericum perforatum, Artemisia vulgaris, Hypochaeris 

radicata, Epilobium cf tetragonum, Linaria cymbalaria, 

Plantago major, Chelidonium majus, Arrhenatherum 

elatius. 

Chaméphytes : deux : Hedera helix, Cheiranthus cheiri.  

Géophyte : une : Cirsium arvense. 

Phanérophytes et nano-Phanérophytes : trois : Buddleja 

davidii, Rubus gr. discolor, Clematis vitalba.  

 B/ Longtemps dédaignés, la flore et les 

groupements végétaux colonisant les friches urbaines, 

périurbaines et industrielles retiennent désormais l’attention 

des botanistes. G. Lemoine est l’un d’eux ; il s’est intéressé 

aux friches urbaines dans le département du Nord (2016, 

2018, 2019) où elles étaient nombreuses, compte tenu du 

passé de cette région qui fut l’une des plus industrialisées 

de France. Il indique que « dans nos régions artificialisées, 

la biodiversité des friches est loin d’être banale même si 

elles n’accueillent pas d’espèces extraordinaires ».  

Aussi, la découverte inattendue dans une friche 

périurbaine, proche d’Amiens, d’une plante de répartition 

est-méditerranéenne comme Lycopsis orientalis est-elle 

particulièrement remarquable. 

 

Note : Christophe Reveillard, Herbier National de 

Phanérogamie, Museum d’Histoire Naturelle, 75 005 Paris. 
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Lycopsis orientalis dans les friches sur craie à Amiens sud. 2020. 

 

 
 

 
Friches à Verbascum cf. densiflorum bordant la voie ferrée au centre-ville d’Amiens en 2017. J.-R. Wattez. 
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Redécouverte dans la Somme de Calendula arvensis L.,  

messicole xérophile 
 

Rémi FRANÇOIS 
8 grande rue 80290 BLANGY-SOUS-POIX 

remi.francois1@free.fr 

 

 

Résumé : Le Souci des champs (Calendula arvensis L.) est une messicole qui avait disparu de la Somme depuis plus de 20 ans. Il était 

assez abondant autrefois dans le Sud-Amiénois, surtout dans les vignes, mais aussi dans certaines cultures sur craie. Il a été retrouvé en 

2020 en lisière d’une culture de la vallée des Évoissons. 

 

 

 

Contexte 

 
Les plantes messicoles (liées aux moissons) ou viticoles 

(liées aux vignes) constituent un groupe qui a subi de lourdes 

pertes de diversité après la seconde guerre mondiale en Europe 

(Andreasen et al. 1996, Baessler & Klotz 2006, Still and Byfield 

2007, Fried 2007, Storkey et al. 2011, Albrecht et al. 2016…). 

En Allemagne, 35% des messicoles sont menacées (Korneck 

and Sukopp 1988), et 28% en Grande-Bretagne (Stroh et al. 2014) 

où elles sont considérées comme « le groupe de plantes les plus 

menacées » (Still and Byfield 2007). Aux Pays-Bas, 88% des 

messicoles sur sols calcaires sont inscrites sur la liste rouge 

nationale (Sparrius et al. 2012). 

En France, une forte régression est aussi notée depuis cinq 

ou six décennies (Aboucaya et al. 2000, Cambecedes et al. 2012, 

Jauzein 2001). En Île-de-France, Jauzein (2001) avait calculé 

qu’un tiers des espèces messicoles anciennement connues avait 

disparu, et qu’un autre tiers était menacé d’extinction. En 

Bourgogne, sur les 121 espèces suivies en cultures depuis les 

années 1970, 40% ont nettement régressé, et seulement 10%, les 

plus communes, ont progressé (Fried et al. 2009). 

Dans le Nord du Bassin parisien, cette perte concerne de 

nombreuses disparitions totales ou des très fortes régressions 

(Waymel et al. 2020) comme Tulipa sylvestris (Messéan 2010).  

Ponctuellement, seules des réapparitions temporaires sont 

constatées depuis une dizaine d’années en Hauts-de-France, par 

exemple dans la Somme Adonis aestivalis (Pichard et François 

2019), Agrostemma githago (François 2016), Adonis annua et 

Delphinium consolida (Fontenelle dans ce bulletin)... 

C’est dans ce contexte de baisse générale dramatique des 

populations de messicoles, ponctuées de rares redécouvertes 

récentes, que Calendula arvensis a été retrouvé en 2020 en 

bordure d’un champ de céréale dans la Somme. 

 

 
La station de C. arvensis de Frémontiers en octobre 2020. R. François. 

Observations 
 

Le 10 octobre 2020, une cinquantaine de pieds fleuris et/ou 

fructifères ont été découverts en vallée des Évoissons sur la 

commune de Frémontiers. La station se trouve au lieu-dit « Le 

Cerisier » au nord du village de Frémontiers.  

Ces pieds étaient implantés à la lisière d’un champ et d’un 

chemin rural enherbé : 

 

 
 

Le sol est un mélange de craie et de limons, avec quelques 

cailloutis de silex. La fraction caillouteuse de l’ordre de 40-50 % 

sur le cœur de la station. 

 

Le 1er novembre, des dizaines de pieds fructifères et toujours 

fleuris étaient encore présents, ainsi que le 28 décembre. Il y a eu 

apparemment une production de centaines de graines, qui ont pu 

être disséminées. 

 

En revanche en 2021, tous les pieds avaient disparu en 

février, mars et mai 2021. Les épisodes de gel relativement fort (-7 

à -8 C° au lever du jour en avril, gel à -1° jusqu’aux Saints de 

Glace le 10 mai) ont eu raison de cette espèce plutôt 

thermophile/xérophile.  

Elle apparaît en effet sensible aux gels qui dépassent -2 ou -

3°C (obs. pers., A. Watterlot comm. pers.). 
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La station de C. Arvensis en mai 2021. R. François. 

 

Puis les prospections de juin et juillet 2021 ont permis de 

retrouver l’espèce. Mais un seul pied fructifère était présent. La 

culture est très différente : un semis de betteraves à sucre a été 

effectué. Cette culture, fortement désherbée entre avril et l’été, est 

moins favorable à l’espèce que les céréales ou que le colza, bien 

qu’elle laisse plus de surfaces de sol à nu entre mai et août. 

 

 

Analyse 
 

Le milieu  

 

La parcelle cultivée était à l’automne occupée par un 

mélange de fèves, repousses de colza et de céréales… plutôt issues 

d’un non travail du sol après la moisson que d’un semis 

spécifique : 

 
La station de C. Arvensis en octobre 2020. R. François. 

 

Les pieds se trouvent sur la marge du champ, ici entre la 

culture sur craie et le chemin enherbé.  

C’est un classique pour les messicoles les plus sensibles aux 

désherbages chimiques (Walker et al. 2007, Fried et al. 2009, 

José-Maria et al. 2013, obs. pers.). 

Le sol crayeux est assez caillouteux et le versant est exposé 

plein sud, bien ensoleillé, avec une pente proche de 10-15 % .  

La station bénéficie donc d’une ambiance relativement 

thermoxérophile, favorable à la présence de ce taxon d’affinités 

subméditerranéennes.  

Il ne s’agit pas pour autant d’une espèce calcicole stricte. On 

peut très bien le trouver, ailleurs en France, sur des sols 

sablonneux assez acides. Jauzein et Nawrot (2011) la considèrent 

en effet en Île-de-France comme « acidiphile, des sols sableux ou 

caillouteux plus ou moins enrichis en nutriments : autrefois dans 

les vignes et les moissons maigres, s’observe dorénavant en 

rudérale sur les jachères sableuses, les friches sur alluvions, les 

bermes rases ». 

C. arvensis présente un preferendum édaphique large, et 

clairement nitratophile. 

 

Un cortège d’aespèces xérophiles 

 

D’autre taxons xérothermophiles sont connus sur ce versant 

exposé au sud entre Famechon et Velennes comme Adonis annua, 

Buglossoides arvensis subsp. arvensis, Thalictrum minus subsp. 

saxatile… (Pichard et François 2019). Et des dizaines de rosettes 

de Silybum marianum étaient présentes sur la station, traduisant 

une ambiance suffisamment xérophile de ce versant comme nous 

l’avions indiqué précédemment (François et al. 2019). 5 pieds de 

Chardon-Marie étaient encore présents en mai 2021. 

 

  
Silybum marianum jouxtant Calendula arvensis. R. François. 

 

 

Chorologie de C. arvensis 

 

Le Souci des champs présente en effet des affinités 

subméditerranéennes : l’essentiel de ses populations se trouve 

dans la moitié sud du pays, avec une abondance plus marquée sur 

le pourtour méditerranéen.  

En France, il apparaît en limite nord-ouest d’aire de 

répartition naturelle dans l’Amiénois : 
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À l’échelle mondiale, l’aire naturelle de C. arvensis est 

centrée sur le Nord de la Méditerranée, jusqu’au Moyen-Orient : 

 

 
 

Il se rencontre majoritairement depuis les îles 

macaronésiennes jusqu’au Golfe persique, avec un maximum de 

populations sur le pourtour méditerranéen, en Espagne, Portugal, 

France, Italie, Grèce et Proche-Orient : 

 

 
 

Ce taxon affiche donc un preferendum climatique général 

clairement thermophile ou xérothermophile. Fournier (rééd. 1990) 

ainsi que Jauzein et Nawrot (2011) le notent en effet comme 

« subméditerranéen ». Bournérias et al. (2001) l’associent à la 

série du Chêne pubescent. 

 

 

S’il ne se trouve pas en Hauts-de-France tout-à-fait en limite 

nord d’aire de répartition, il s’y est considérablement raréfié au 

point de devenir exceptionnel et en danger d’extinction sur la liste 

rouge régionale (Hauguel et Toussaint 2019).  

 

Il avait notamment disparu à l’état sauvage des deux-tiers 

nord de la région (Digitale 2020) : 

 

 
 

Il avait disparu à l’état spontané de la Somme. Or, il y était 

cité il y a plus d’un siècle d’une vingtaine de communes, du Sud et 

du Sud-Est amiénois, surtout dans le bassin de l’Avre et de la 

Noye (Digitale 2020) : 

 

 
 

Les autres données récentes de la Somme 

 

Il existe bien quelques autres données récentes de C. 

arvensis dans la Somme. Mais elles concernent toutes des stations 

en jardin ou bordure immédiate de jardins. C’est par exemple le 

cas de la station signalée à Amiens en 2014 par Bruno Macé 

(bureau d’études OGE) : il s’agit de pieds apparus sur des 

remblais jouxtant des jardins familiaux (Digitale 2020). Il est donc 

difficile de considérer cette station comme autochtone et 

spontanée. 

Il en va bien différemment de la station de Frémontiers, qui 

présente un caractère a priori spontané. Nous avons calculé (à 

partir de l’outil Géoportail de l’IGN) les distances à vol d’oiseau 

entre les plus proches jardins et la station du lieu-dit « Le 

Cerisier ». Le potager le plus proche est à 1 km des pieds de C. 

arvensis : 
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Il nous apparaît très peu probable qu’une dissémination 

naturelle et spontanée ait pu se faire à partir des villages de 

Velennes ou de Frémontiers vers ce site.  

Toutefois, on ne peut pas exclure une action anthropique : 

- indirecte et involontaire, par exemple par le biais de semis 

de graines de céréales provenant de cultures plus méridionales où 

l’espèce serait abondante ; 

- directe et volontaire : des agriculteurs soucieux de 

biodiversité (ils sont rares mais ils existent !) auraient pu effectuer 

un semis de graines. C’est par exemple ce qui a été effectué en 

2019 par un agriculteur d’Hescamps en haute vallée des 

Évoissons, avec lequel notre collègue naturaliste Guillaume 

Meire, habitant de cette commune, a procédé à des semis de 

plusieurs messicoles patrimoniales, dont Calendula arvensis (G. 

Meire comm. pers.). Des agriculteurs bio effectuent aussi parfois 

ce type de « ré-enrichissement » de leurs cultures, comme Adrien 

Messean et Ludovic Lambert (comm. pers.) dans l’Aisne, ce que 

nous trouvons vraiment remarquable ! 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul effectue 

aussi localement des réimplantations de messicoles menacées en 

partenariat avec des agriculteurs en Seine-Maritime (B. Asset 

comm. pers.). Nous n’avons pas eu d’informations de ce type dans 

le Sud-Amiénois et, pour l’heure, aucune autre observation locale 

nous amènerait à le supposer à Frémontiers et environs. 

 

Nous avions prospecté ce même site à peu près la même 

époque il y a 6 ans, mi-octobre 2014. Si le milieu apparaissait 

équivalent, aucun pied de C. arvensis n’avait été observé sur le 

bord du chemin ou dans les jeunes semis de blés. Le désherbage 

chimique automnal des semis de blé récents a certainement 

contraint l’expression de l’espèce. 

 

 
Vue du nord de la station de C. arvensis 6 ans avant, le 18.10.2014, avec la 

vallée des Évoissons en contrebas. R. François. 

 
Le nord de la parcelle à C. arvensis 6 ans avant, le 18.10.2014.  

R. François. 

 

Jauzein et Nawrot (op. cit.) indiquent qu’en Île-de-France, le 

désherbage chimique a fait disparaître C. arvensis des vignes de la 

vallée de la Marne.  

 

Dans la Sarthe, Hunault et Moret (2009) écrivent « Persiste 

essentiellement dans le vignoble du sud-est du département. En 

régression par suite du désherbage chimique des vignes, mais peut 

néanmoins former localement de belles populations ». 

 

Il est intéressant de retracer la trajectoire historique des 

populations de cette « messicole/viticole » dans la Somme. 

 

Données samariennes anciennes 

 

La donnée samarienne la plus ancienne que nous avons pu 

trouver remonte à la fin du XVIIIe /début XIXe s. où Armand 

Boucher de Crèvecoeur (1803), dans son « Extrait de la flore des 

environs d’Abbeville » le mentionne de Montdidier, sans plus de 

précision : 

 
Mention de Calendula arvensis à Montdidier par Boucher de 

Crèvecoeur en 1803. 
 

Ce qui corrobore sa présence dans ce secteur de la Somme 

depuis le XIXe s.  

Par contre, nous ne savons pas si cette donnée provient de 

ses propres observations, ou de celles de Charles du Maisniel de 

Belleval. Il avait repris les données manuscrites (jamais publiées) 

de ce botaniste samarien décédé en 1790. Il avait surtout prospecté 

la façade occidentale du département, mais peut-être aussi le Sud-

Est amiénois. 

 

C. arvensis était cité il y a plus d’un siècle d’une vingtaine 

de communes, du Sud et du Sud-Est amiénois, surtout dans le 

bassin de l’Avre et secondairement dans celui de la Noye : 
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Les localités les plus proches de Frémontiers étaient dans le 

Sud -Amiénois un peu plus à l’est (Digitale 2020) : 

- Essertaux où l’espèce était citée au XIXe s. par Copineau ; 

- Dury où C. a. était connu en 1888 ; 

- Saint-Fuscien où il était noté jusqu’en 1873. 

Ailleurs, il avait été noté (Digitale 2020) :  

- dans le Santerre : 

o au Hamel (en 1889) ; 

o à Chaulnes (en 1907) ;  

- dans la vallée de l’Avre et des Trois Doms : 

o Moreuil (1889) ; 

o Pierrepont-sur-Avre, Hargicourt et Contoire aujourd’hui 

fusionnées en une seule commune nommée Trois-Rivières 

(1889-1905) ; 

o Davenescourt (1889-1905) ; 

o Boussicourt (1907-1908). 

 

Gonse (1888) dans son « Supplément à la flore de la 

Somme » : relatait la présence de cette Astéracée de diverses 

communes de la vallée de l’Avre et de Villers-les-Roye : 
 

 

 
 

Il est tout à fait notable que le Souci des champs n’ait pas été 

recensé dans la Somme à l’état sauvage depuis le début du XXe s : 

aucune donnée postérieure à 1908 n’est répertoriée dans la base de 

données Digitale du CBNBl (2020), ni dans la bibliographie 

ancienne non encore saisie dans cette base. 

Cela peut probablement s’expliquer par la disparition des 

vignes au milieu du XIXe s. 

 

Souci des champs, Souci des vignes  

Le Souci des champs pourrait aussi bien s’appeler le Souci 

des vignes, surtout dans le Nord de la France. Éloy de Vicq (1883) 

avait souligné le lien entre cette espèce et les vignobles dans la 

Somme « Cette espèce ne paraît se rencontrer que dans les 

localités où la vigne était autrefois cultivée ».  

Une carte des Archives départementales de la Somme (2020) 

donne la répartition des derniers vignobles importants de ce 

département en 1803-1804, en vallée de l‘Avre. La corrélation 

avec la distribution passée de C. arvensis est manifeste : 
 

 
 

Louis Graves dans son Esquisse de la végétation du 

département de l’Oise 51857° le nommait Souci des vignes ! 

Plus récemment, A. Messéan (2010) indique pour le Sud de 

l’Aisne « Autrefois messicole assez abondante dans les 

vignobles, le Souci des champs n’est plus que rarement observé 

au sein des marges de vignes en 2010 (…) ».  

Nos collègues Aymeric Watterlot et Jean-Christophe 

Hauguel (comm. pers.) ont aussi observé récemment les 

populations de ce taxon en marge des cultures viticoles, en 

bordure externe des zones sarclées. 

Bournérias et al. (2001) ont rangé cette espèce, pour le 

Bassin parisien, dans les « végétations compagnes des vignes » du 

Muscaro racemosi - Allion vinealis. Une photo de vigne orange de 

C. arvensis en vallée de la Marne y illustre cette alliance. 

Fournier (rééd. 1990) indiquait « Souvent, pas toujours, 

coïncide avec l’ancienne extension de la vigne ». 

Jauzein et Nawrot (2011) précisent que « L’introduction du 

Souci des champs en Île-de-France remonte à celle de la vigne. 

Noté très commun dans toutes les flores anciennes du fait de son 

omniprésence non seulement dans les vignes mais de façon plus 

générale dans les moissons, les coteaux arides… La disparition ou 

l’intensification de ces milieux est la cause de l’effondrement des 

populations régionales ». 

 

  
C. arvensis proliférant en vignoble (Île de Ré). R. François. 
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Il est en effet largement inféodé, en France aujourd’hui 

encore, aux terrains viticoles aux sols travaillés.  

Il constituait une adventice très fréquente dans les vignobles 

de Côte-d’Or (Quantin 1947). Il y a beaucoup régressé après les 

années 1960 (Barralis 1983). L’Atlas de la flore de Bourgogne de 

Bardet et al. (2008) indique « Cultures des Stellarietea mediae et 

plus particulièrement du Caucalidion lappulae, groupements des 

cultures extensives sur calcaires et le Veronico - Euphorbion sur 

des sols très fertiles (jardins, vignes) ». 

Plus au sud, dans la Loire et le Rhône, C. arvensis ne semble 

plus cité des cultures et des moissons : le CBN du Massif central 

(2013) indique « friches rudérales. Bords des chemins et des 

jardins. Autrefois souvent cité dans les vignes et les moissons ».  

En 1873, A. Legrand indiquait que « l’espèce était 

commune dans les vignobles du Forez autour de Boën ».  

A. Carlot et J.-B. Saint-Lager la considéraient comme « très 

répandue dans les vignes et les cultures de la vallée du Rhône. 

Actuellement, en régression en raison de l’utilisation massive de 

pesticides ». 

Sur le pourtour méditerranéen français ou il est fréquent en 

plaine (Silene 2020, SINP Occitanie 2020) et florifère même en 

hiver, nous l’avons régulièrement observé dans des vignes ou des 

oliveraies, sarclées mais non désherbées chimiquement : 
 

  
C. arvensis en vignoble et oliveraie non traités. Les Matelles (Hérault). 

Novembre 2020. R. François. 
 

Poitou-Charentes Nature notait en 2013 « Il est assez 

commun en Poitou-Charentes, surtout affilié aux vignes non 

touchées par les épandages de pesticides. On le rencontre 

également au bord de cultures céréalières où il est souvent 

considéré comme le témoin de la présence passée d’anciennes 

vignes ».  

Ce qui pourrait tout-à-fait être le cas de Frémontiers, aux 

coteaux bien exposés pour de la vigne. La potentialité de 

l’expression d’une banque de semences, qui se serait développée 

suite à l’été caniculaire de 2020 et à une absence de travail du sol 

et surtout de traitement herbicide entre juillet et décembre, est une 

hypothèse que nous formulons.  

 

C. arvensis est connu à la fois pour créer une banque de 

semences longévive dans le sol, et pour avoir une période de 

floraison et de production de semences très étalée (De Clavijo 

2005).  

Bournérias et al. (2001) indiquent bien que l’espèce peut 

fleurir et fructifier presque toute l’année, ce que nous avons 

souvent observé en France. Des graines mûres, en cours de 

maturation et des fleurs ont en effet été observées à Frémontiers 

d’octobre jusqu’en décembre 2020.  

 

La présence ancienne des vignes dans le Sud-Amiénois 

 

La présence de vignes est attestée dans le Sud-Amiénois au 

Moyen Âge (Duchaussoy 1926, Fossier 1997), comme l’indique la 

carte suivante (Fossier 1997) : 
 

 

 
 

Comme l’avait bien relaté J.-R. Wattez (2000), plusieurs 

microtoponymes actuels attestent cette présence ancienne de 

vignobles dans la Somme : 362 microtoponymes, concernant 242 

localités !  

Il s’agit surtout, évidemment, de versants exposés au sud-est 

ou au sud, comme on peut le voir ici sur quelques exemples des 

environs de Frémontiers (Géoportail 2020) : 
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Les indications de vignobles samariens anciens concernent 

surtout le Sud de la Somme, pour des raisons climatiques 

évidentes, que Wattez (2000) avait très bien explicitées. Il précisait 

d’ailleurs, au sujet de Calendula arvensis : « Pour ma part, je n’ai 

pas le souvenir d’avoir observé des vignes redevenues sauvages 

lors d’herborisations dans le Sud-Amiénois. Pas plus que je n’ai 

revu dans la région de Montdidier le Souci des champs 

(Calendula arvensis) que Éloy de Vicq (1883) et Gonse (1889) 

avaient récolté dans cette région ».  
 

Aujourd’hui, en-dehors de Frémontiers, les seules stations 

spontanées connues des Hauts-de-France de cette Astéracée se 

trouvent dans des vignobles sud-axonnais (Digitale 2020, Messean 

2010, A. Watterlot, A. Messean et J.-C. Hauguel comm. pers.). 

Elle est devenue très rare. Alors qu’elle était abondante dans les 

vignobles picards au XIXe s : 

- De La Fons de Mélicocq indiquait dans son Prodrome de la 

flore des arrondissements de Laon, Vervins, Rocroy et des 

environs de Noyon (1937) : 
 

 

- Rodin dans Esquisse de la végétation de l’Oise (1864) écrit 

(p 73) : « le Calendula arvensis aux fleurs se succédant 

toute l’année, aux graines mûres en toute saison, fait la dé-

solation du vigneron par sa propagation rapide et la vitali-

té de ses semences ; il se perpétue dans tous les vignobles, 
associé au Viola arvensis, aux Lactuca virosa, saligna, pe-

rennis, scariola » ;  

- Debeaupuis dans Esquisse de la géographie botanique de la 

forêt de Compiègne (1911) indique qu’il est « considéré 

comme une mauvause herbe » : 
 

 
Mais il n’indique pas si le Souci prolifère sur les vignes des 

coteaux du Plateau de Margny, ou dans les champs, ou les deux. 

Cette capacité à produire de très nombreuses graines toute 

l’année (en dehors de périodes de gel qui font disparaître les 

pieds) et se répandre par plusieurs modes de dispersion est bien 

documentée (De Clavijo 2005). Elle explique aussi le fait que, sur 

d’autres continents comme aux États-Unis, ce taxon soit même 

considéré comme une espèce exotique envahissante, à surveiller 

(USDA 2016). 

 

 Dans la Somme, le bassin de l’Avre, bastion du Souci des 

champs aux siècles précédents, était aussi le bastion des vignobles 

samariens (Duchaussoy 1926). Henry Duchaussoy (1900) écrivait 

ainsi : « Nous remontons la vallée de l’Avre (…) dont les coteaux 

étaient autrefois couverts de vignobles. D’après un inventaire de 

1526, Simon Clabault, ancien mayeur d’Amiens, avait dans sa 

cave des vins de Somme, provenant des crus de Boves, Longueau 

et Cottenchy ». (…) « Voici Bouillancourt, où l'on a trouvé 

quelques vignes demi-sauvages, semblables à celles qui persistent 

dans les haies du Cardonnois ». 

 

Il semble bien que la majorité des données picardes avant la 

première guerre mondiale étaient liées à des vignobles, qui ont 

presque totalement disparu depuis. Il existe bien un micro 

vignoble dans le Sud-Amiénois, à Namps-Maisnil sur un coteau 

bien exposé bordant la gare de cette localité. Mais nous n’y avons 

jamais observé le moindre Calendula arvensis. Les traitements 

phytocides appliqués jusqu’alors empêchent certainement sa 

présence. 

La régression progressive des vignobles samariens a été fort 

bien décrite et explicitée par Duchaussoy (1923). Si l’optimum 

d’extension des vignobles a concerné le XVe siècle, ils ont disparu 

progressivement au XIXe. Il indiquait que dans l’élection de 

Montdidier, la vigne s’étendait sur 120 ha en 1739, 33 en 1807, 14 

en 1836. Elle avait disparu en 1856. 

 

 

Conclusion 
 

Calendula arvensis est une messicole « viticole » xérophile 

exceptionnelle et menacée de disparition en Hauts-de-France. Sa 

réapparition qui semble tout-à-fait spontanée en bordure d’un 

champ crayeux sec de la Somme est une bonne nouvelle. Ce retour 

à l’état sauvage est potentiellement, ou probablement, lié aux étés 

chauds et secs des dernières années 2019 et 2020. Les printemps 

chauds et les épisodes caniculaires estivaux qui se sont succédé 

ont pu favoriser, avec l’absence de traitements herbicides pendant 

plusieurs mois en été-automne, l’expression d’une banque de 

graines dormantes dans le sol.  

A contrario, les coups de gel importants de février-mars-

avril 2021 avec des températures descendant jusqu’à -7 ou -8°C, 

ont fait disparaître tous les pieds qui étaient encore fleuris en 

octobre-décembre 2020.  

Puis les gelées nocturnes quotidiennes d’avril (jusqu’au 7 

mai où il a encore fait -2°C à Blangy-sous-Poix) ont certainement 

bloqué la germination des graines avant le mois de mai 2021 où 

des températures supérieures à 20°C ont été favorables. 

L’expression de cette espèce apparaît donc probablement liée à un 

contexte de températures clémentes en hiver, et douces ou chaudes 

à la belle saison. Avec les changements climatiques en cours, nous 

ne nous faisons pas trop de souci pour le Calendula… 

La situation de l’espèce en lisière de culture confirme 

l’importance des bordures de champs pour les messicoles, comme 

l’ont souligné notamment Fried et al. (2009). 

Le suivi régulier de cette population et la recherche de 

nouvelles stations dans le Sud-Amiénois devraient permettre de 

savoir si cette réapparition va s’inscrire dans la durée.  
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La population réduite à un seul pied en été 2021 apparaît très 

fragile. 

Peut-être que d’autres stations de Calendula arvensis seront 

découvertes dans les années à venir, notamment sur d’anciens 

vignobles aujourd’hui disparus, mais dont la terre conserve la 

trace séminale de cette flore commensale des ceps. 
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Introduction 

 
La flore spécifique des moissons que constituent les 

messicoles était autrefois largement répandue dans les 

campagnes européennes. Elle a régressé drastiquement depuis 

la fin de la seconde guerre mondiale, en lien direct avec 

l’évolution contemporaine des pratiques agricoles, 

l’augmentation de la productivité ainsi que l’élimination de la 

flore adventice des cultures (Storkey et al. 2011). Aujourd’hui 

la flore messicole bénéficie d’un plan national d’action 

(Cambecèdes et al. 2012).  

 

 Les messicoles sont des adventices des cultures qui se 

distinguent des autres par leur caractère non compétiteur, ne 

portant ainsi pas préjudice aux cultures (François 1943, 

Sellenet et al. 2012). Ces plantes inféodées aux agrosystèmes 

sont adaptées à un ensemble de pratiques culturales qui 

maintiennent des conditions écologiques permettant 

l’accomplissement de leur cycle de vie, qui s’achève en 

général avant la moisson, avec la production de semences.  

Majoritairement il s’agit de plantes annuelles à 

germination hivernale après le labour automnal, dont le cycle 

biologique est comparable à celui des cultures d’hiver (cf. 

céréales et colza) et moins fréquemment à celui des cultures 

de printemps (eg. lin, orge, féveroles).  

Plus rarement, il peut s’agir également de plantes 

vivaces géophytes, liées aux parcelles cultivées, aux moissons 

et aux cultures sarclées, dans lesquelles les pratiques 

culturales ont permis leur maintien et propagation (Aymonin 

1962, Jauzein 1997, Cambecedes 2011, Douville & Housset 

2013, Fontenelle 2018).  

La stratégie adaptative de ces plantes selon Grime est 

celle de la perturbation : elles sont résistantes aux différents 

facteurs capables d’engendrer leur destruction partielle ou 

totale comme c’est le cas pour le labour (Grime 1977, Jauzein 

2001). 

 

Le Pied-d’alouette des champs (Delphinium consolida 

L., 1753) est une Renonculacée mauve (fig. 1 & 3) des 

cultures sur sols calcaires. L’espèce serait potentiellement, 

comme d’autres espèces du genre Delphinium, myrmécochore 

(= dispersion des graines par les fourmis) (Baskin & Baskin 

1998). C’est une plante messicole, c’est-à-dire une habitante 

des moissons (du latin « messi » : moisson et « colere » : 

habiter) (Segonds 2005).  

 

Sur le territoire d’agrément du CBN de Bailleul, il 

existe aujourd’hui un plan départemental d’action en cours 

dans l’Eure (Fontenelle 2018, Dardillac et al. 2020).  

 

 

 

 

 

 

Dans l’ex Nord – Pas-de-Calais un recueil d’action pour 

les messicoles a été élaboré (Asset 2017). Depuis, un plan 

d’action messicoles en Hauts-de-France a été initié et la liste 

des plantes messicoles des Hauts-de-France a été définie 

récemment (Asset et al. 2020). 

 

Dans ce contexte, la découverte de stations de 

Delphinium consolida mérite d’être relatée. 

 

 

Observation dans la Somme 

 
En 2018, la réalisation d’une étude d’impact préalable à 

l'implantation d'un parc éolien, sur la commune de Betten-

court-Rivière (A. Watterlot comm. pers.) (fig. 2-1), a mis en 

évidence la présence d’une population d’Adonis d’automne 

(Adonis annua L., 1753). Cette espèce exceptionnelle et en 

danger d’extinction dans les Hauts-de-France a par la suite 

fait l’objet de suivis réguliers par le CBNBL durant l’année 

2019 (A. Watterlot comm. pers.). Toujours présent, l’Adonis 

se développait en marge d’un champ de pomme de terre où il 

a pu être observé en fleur jusqu’au mois de septembre. Dans 

le cadre du plan d’action en faveur des plantes messicoles 

dans les Hauts-de-France, une campagne de récoltes conserva-

toires de semences a été mise en œuvre au cours de cette 

même année. 

  

Le 1er septembre 2020, l’auteur s’est rendu sur le secteur 

dans l’optique de voir pour la première fois cette plante ex-

ceptionnelle qu’est l’Adonis. Depuis le passage du CBNBL en 

2019, le parc éolien avait été installé, les chemins avaient été 

goudronnés et les champs labourés et moissonnés. Un projet 

de mesures compensatoire de la création du parc éolien avait 

consisté à réensemencer les pieds des éoliennes avec des 

graines d’Adonis prélevées in situ.  

La recherche méticuleuse du taxon n’a pas permis 

d’actualiser la donnée, mais a cependant permis la découverte 

d’une autre espèce exceptionnelle et en danger d’extinction : 

un pied à 8 fleurs de Delphinium consolida, espèce encore 

jamais mentionnée sur cette commune. Toutefois sa présence 

ancienne avait déjà été notée sur certaines communes alen-

tours.  

Il s’agit donc de la deuxième population récente de 

l’espèce depuis les années 2000 pour la Somme.  

L’autre population, découverte à Revelles (fig. 2-2) par 

Marie Defrance et F. Caquineau en 2006, n’a pas été revue 

depuis (Digitale 2).  

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80212
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Fig. 1 : Delphinium consolida à Bettencourt-Rivière en 2020. 

 © A. Fontenelle. 

 

Situation en Hauts-de-France  
 

En Hauts-de-France, D. consolida est considéré comme 

exceptionnelle et en danger d’extinction. Hendoux et al. 

écrivaient en 2005 pour l’ex. Nord - Pas-de-Calais : 

 « Cette rarissime espèce des moissons ne présente plus de 

populations stables dans la région. Elle n'a plus été observée 

qu'épisodiquement en situation de refuge et en faibles 

effectifs. Sa conservation est des plus hypothétiques et en tout 

cas non envisageable in situ dans l'état actuel des modes 

d'exploitation des parcelles agricoles » (fig.2).  

Dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de 

l’Oise, l’espèce semble ne pas avoir été revue depuis 1999. 

Dans la Somme, J.-R. Wattez (comm. pers., données 

inédites) l’avait récoltée à plusieurs reprises, notamment aux 

environs de Bettencourt-Rivière : vers 2000 entre Montagne-

Fayel et Airaines (avec F. Dupont), en 1972 à Hangest-sur-

Somme, et plus loin près de Crécy-en-Ponthieu en 1977. 

L’Aisne semble être le département dans lequel l’espèce 

est la plus présente. D’après Adrien Messéan (comm pers.), 

Delphinium consolida y est présent sur plusieurs communes :  

 

- dans le Laonnois à Sissonne (fig. 2-3), où il a trouvé 

quelques dizaines de pieds en culture céréalière en 2011, 

revus en 2013 ; 

- dans le Tardenois à Beugneux (fig. 2-4) en 2019 : pro-

bablement la plus grosse population des Hauts-de-

France, avec plus de 500 pieds en lisière de cultures sur 

talus sec ;  

- à Oulchy-la-Ville (fig. 2-5) en 2020 dans ses champs en 

agriculture biologique (AB) : quelques dizaines de pieds 

semés, issus de graines des stations environnantes (don-

née non saisie sur Digitale 2, car plants issus de semis) ;  

Fig. 2 : Distribution actuelle et ancienne de Delphinium consolida 

d’après Digitale 2, avec : 1 : Bettencourt-Rivière. 2 : Revelles, 3 : 

Sissonne. 4 : Beugneux, 5 : Oulchy-la-Ville. 6 : Rocourt-Saint-Martin. 

 

 

- à Rocourt-Saint-Martin (fig. 2-6) en 2019 : plusieurs 

centaines de pieds dans des cultures en AB. 

Récemment, le taxon a été retenu dans la liste des mes-

sicoles des Hauts-de-France (Asset et al. 2020). 

 

Appartenance phytosociologique de Delphinium consolida 

 

La phytosociologie des parcelles cultivées 

contemporaines est très mal connue. La parcelle cultivée 

homogène dans ces conditions de biotope est composée de 

plusieurs communautés végétales distinctes (la communauté 

monospécifique de l’espèce cultivée, la communauté 

d’espèces commensales annuelles avec notamment les 

messicoles et autres adventices, la communauté d’espèces 

commensales vivaces et la communauté bryophytique). 

Chacune de ces communautés correspond à une synusie en 

raison de son homogénéité floristique, spatio-temporelle, 

phénologique, dynamique et également du point de vue de la 

stratégie adaptative de vie.  

Ces synusies sont plus ou moins dépendantes du labour 

qui assure l’homogénéité du milieu et s’assemblent en 

phytocénose en fonction des différents facteurs écologiques 

(eg. les conditions du milieu, les pratiques culturales et les 

conditions d’assolement). L’homogénéisation des conditions 

aqueuses du milieu peut s’obtenir par drainage et irrigation, 

celle des conditions de pH peut s’obtenir par amendements et 

enfin celle de la richesse en nutriment peut s’obtenir par les 

engrais. L’ensemble de ces processus d’homogénéisation sont 

susceptibles d’entraîner un appauvrissement de la diversité 

végétale des cultures. 
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Cette banalisation fait apparaître des communautés 

basales, dont la composition floristique est trop pauvre pour 

exprimer pleinement toutes les spécificités du biotope 

(Catteau 2015).  

La majorité des syntaxons messicoles (sensu stricto) 

sont regroupés dans la classe des Stellarietea mediae et sont 

divisés en 3 ordres en fonction de leur composition floristique 

qui est relativement liée à la nature du sol :  

• Aperetalia spicae-venti : végétations des sols sableux 

plus ou moins acides ; 

• Centaureetalia cyani : végétations des sols neutro-

alcalins ; 

• Chenopodietalia albi : végétations des cultures 

sarclées sur sols eutrophes (Cambecèdes et al. 2012, Catteau 

2015, Catteau et al. 2021). 

Delphinium consolida s’intègre aux végétations 

annuelles médio-européennes commensales des cultures sur 

sol calcaire de l’alliance du Caucalidion (ordre des 

Centaureetalia cyani ; fig.4). Si la végétation n’est pas 

appauvrie, alors l’espèce peu se retrouver dans deux 

associations différentes :  

- le Caucalido daucoides - Scandicetum pecten-

veneris dont elle est une espèce caractéristique ; 

- l’Adonido - Iberidetum amarae dans lequel elle est 

présente (Catteau et al. 2021). 
 

 
Fig. 3 : parties aériennes et souterraines de D. consolida, 

d’après Jäger et al. 2016 in Rothmaler & Lichtenegger 1960 in 

Wageningen University & Research 2021. 

 

Le bureau d’étude qui a réalisé l’étude d’impact du 

parc éolien en 2018, a trouvé en plus d’Adonis annua (fig.5-3) 

plusieurs autres espèces sur le site, notamment Cyanus 

segetum, Valerianella dentata, Papaver hybridum, Legousia 

hybrida, Scandix pecten-veneris (fig.5-4) et Bromus 

commutatus. Ces espèces ont été trouvées à différents endroits 

du parc éolien, et les communautés actuelles semblent basales. 

Cependant la présence d’Adonis annua, Delphinium 

consolida, Scandix pecten-veneris, Valeriana dentata et 

Cyanus segetum, laisse supposer une présence ancienne de 

l’Adonido-Iberidetum amarae (fig. 5 -1 & 2) dans ce secteur.  

  

Caucalido 

daucoides - 

Scandicetum 

pecten-

veneris 

Adonido - 

Iberidetum 

amarae 

  

Nb relevés 9 ?   

Scleranthion annui & Aperetalia 

spicae-venti     

  

Holosteum umbellatum   IV   

Papaver argemone* a. I III   

Anthemis arvensis II I   

Caucalidion lappulae & 

Centaureetalia cyani     

  

Agrostemma githago I IV   

Lathyrus aphaca   IV   

Valerianella dentata   IV   

Chaenorrhinum minus   III   

Euphorbia exigua III V   

Scandix pecten-veneris V IV   

Caucalis platycarpos III IV   

Delphinium consolida IV V   

Adonis aestivalis III I   

Buglossoides arvensis* a. III IV   

Ranunculus arvensis IV IV   

Filago pyramidata   V   

Adonis annua   III   

Iberis amara   IV   

Ajuga chamaepitys   V   

Teucrium botrys   V   

Stachys annua   V   

Galium tricornutum   IV   

Fumaria parviflora   IV   

Nigella arvensis   III   

Melampyrum arvense   III   

Lysimachia foemina II IV   

Torilis arvensis   III   

Fumaria vaillantii   III   

Valerianella locusta * f. carinata   III   

Avena fatua   III   

Legousia speculum-veneris + IV   

Cyanus segetum IV V   

Papaver rhoeas V V   

Sherardia arvensis IV V   

Chenopodietalia albi       

Aethusa cynapium   V   

Thlaspi arvense IV     

Sonchus asper   IV   

Mercurialis annua   III   

Fumaria officinalis IV     

Lamium amplexicaule III     

Fig. 4 : Tableau synthétique partiel de deux associations régionales du 

Caucalidion platycarpaea concernées par Delphinium consolida. 

Seules les espèces présentes dans les végétations présentées et de la 

classe des Stellarietea mediae sont présentées (d’après Catteau et al. 

2021, modifié). 
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Conclusion  
 

La découverte de cette station de Delphinium consolida 

est plutôt une bonne nouvelle pour la Somme.  

En revanche le fait de n’avoir trouvé qu’un seul pied 

soulève de très grosses incertitudes quant au devenir de cette 

station. Ce pied de Delphinium qui n’avait pas été trouvé par 

le bureau d’étude en 2018, a peut-être germé suite au 

remaniement du sol calcaire pour la création du parc éolien ?  

 

Un suivi avec une recherche plus approfondie, voire un 

renfort de population seraient à prévoir dans le cadre du plan 

régional d’action messicoles en Hauts-de-France.  
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Fig. 5 : 1- Adonido - Iberidetum amarae à Caillouet-Orgeville (27) en 2018, avec notamment Caucalis platycarpos, Stachys annua, Euphorbia exigua & 

Ajuga chamaepitys © A. Fontenelle ; 2 - Adonido - Iberidetum amarae à Croth (27) en 2018, avec notamment Ajuga chamaepitys, Teucrium botrys, 

Lysimachia foemina, L. arvensis & Euphorbia exigua © A. Fontenelle ; 3 - Adonis annua en 2013 © J.-C. Hauguel ; 4 - Iberis amara à Hallivillers (60) en 

2020 © A. Fontenelle ; 5 -  Scandix pecten-veneris à Hécourt (27) © A. Fontenelle ; 6 - Legousia speculum-veneris à La Madeleine-de-Nonancourt (27) en 

2018 © A. Fontenelle.  
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La flore et la végétation d’un site périurbain amiénois, la vallée de Grâce 
 

 

J.-R. WATTEZ 
14 rue François Villon F-80 000 AMIENS 

 

 

 

 

Résumé : Jouxtant l'agglomération amiénoise, la vallée de Grâce recèle des groupements végétaux herbacés dans lesquels 

subsistent plusieurs espèces peu communes :  Seseli montanum, Teucrium chamaedrys, Genista sagittalis, Prunus mahaleb. 

Une comparaison avec ce que l'on pouvait observer à la fin du XIXe siècle a été faite. Les principales phytocénoses ont été 

décrites à l'aide de tableaux phytosociologiques.  

 

Summary : Near the town Amiens, the vallée de Grâce is a waste ground in which several uncommon calcicolous plants are 

present, such as Genista sagittalis, Seseli montanum, Teucrium chamaedrys. Several vegetal groups have been recognized 

and described with the help of the phytosociological methodology. 

 

 

 

Préambule 

 
Comme ils ne disposaient pas des facilités de 

déplacement qui sont les nôtres, les citadins vivant au 

XVIIIe et au début du XIXe siècles quittaient rarement les 

milieux urbains. Aussi, des lieux de promenade avaient-

ils été créés à leur intention ; les Amiénois pouvaient 

profiter des allées de la Hôtoie. Quant à ceux qui 

souhaitaient découvrir les beautés de la nature, ils avaient 

la possibilité d'atteindre les Hortillonnages ou de 

s'aventurer dans les marais de la Somme mais également 

de parcourir un site plus aisément accessible, la vallée de 

Grâce.  

Son nom lui vient d'une chapelle dédiée à Notre 

Dame de Grâce ayant vraisemblablement succédé à un 

temple ; Saint Firmin (le premier évêque d'Amiens 

connu) l'aurait fondée. Au Moyen Âge, existait en ce lieu 

un petit prieuré, dépendant de l'abbaye de Saint-Fuscien ; 

une confrérie lui était rattachée et un pèlerinage a 

longtemps subsisté (1). 

Il s’agit d’une vallée sèche comme il en existe 

beaucoup dans le département de la Somme ; orientée 

ouest-est, elle est adjacente au cours de la Somme. Des 

activités agricoles s’y sont longtemps maintenues avant 

que les autorités militaires n’investissent le site afin de 

créer un champ de tir. Depuis le départ des militaires, 

dans les années 1990, la vallée de Grâce (V. de G.) est en 

partie délaissée.  

En parcourant le site, on est amené à distinguer 

trois parties dans celle-ci.   

. aux portes d'Amiens et du faubourg de Hem, se 

situent bon nombre de jardins familiaux ; la plupart sont 

convenablement entretenus, mais certains ont été 

abandonnés ;  

. la partie centrale est actuellement sans 

affectation ; seuls quelques motards la fréquentent ;  là se 

situent les pelouses herbeuses les plus riches ;  

. en se rapprochant de Saveuse, le caractère rural 

reparaît ; des cultures s'étendent dans la partie nivelée 

(des céréales en 2020) tandis qu'une vaste prairie 

recouvre le versant sud.  

 

 

 

 

Mais, de vastes et monotones champs de maïs sont 

désormais implantés sur les pentes les moins fortes du 

versant nord. 

Certains versants ont été ou se sont reboisés.  

La végétation forestière n'a pas été étudiée mais 

elle paraît peu originale ; elle est dominée par les 

sycomores, accompagnés de frênes et de bouleaux 

blancs ; les noisetiers abondent par places, en sous-bois 

comme en lisière.  

Comme des tapis de lierre recouvrent le sol 

crayeux, la flore herbacée sylvatique s'avère 

particulièrement pauvre. La présence de nombreux 

fourrés arbustifs atteste du reboisement spontané qui est 

en cours. 

 

 
Paysage de la vallée de Grâce. J.-R. Wattez. 

 

Aux portes d’Amiens, la V. de G. a partiellement 

conservé un caractère semi-naturel et il reste possible d’y 

faire des observations intéressantes.  

 

Au préalable, un bilan floristique sera établi par 

comparaison avec ce qu’en 1890 E. Gonse pouvait encore 

observer, tout en regrettant déjà des disparitions ! 

Ensuite, les principaux groupements végétaux seront 

décrits à l’aide de la méthodologie phytosociologique.   
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Le bilan floristique  
 

La liste des espèces dignes d'intérêt dont, à la suite 

de Pauquy, il signalait la présence antérieure « sur les 

coteaux arides ou herbeux » est la suivante : « Anemone 

pulsatilla, Polygala calcarea, Genista tinctoria, G. 

sagittalis, Trifolium elegans, T. ochroleucum, T. 

squarrosum, Vicia lathyroides, Potentilla argentea, 

Saxifraga granulata, Jasione montana, Campanula 

glomerata, Gentiana germanica, Stachys recta, S. 

germanica, Brunella alba, Globularia vulgaris, Orchis 

morio, Orobanche rapum ». Ajoutons à cette liste 

Epipactis atrorubens dont il indiquait la présence dans les 

bois, ce qui est assez surprenant.   

Bon nombre de ces plantes se sont 

considérablement raréfiées non seulement dans le 

département de la Somme mais également dans 

l'ensemble de la Picardie. Il n'est pas exclu que certaines 

espèces puissent discrètement subsister dans la V. de G., 

par exemple Potentilla argentea, Gentianella germanica 

ou Jasione montana...      

Ceci étant, j'ai pu retrouver dans la V. de G. 

plusieurs plantes dignes d'intérêt ; citons leurs noms, en 

les accompagnant de brefs commentaires : 

- Seseli montanum est l'une des plus remarquables ; 

le Sermontain est bien implanté sur les coteaux 

herbeux ensoleillés alors que Gonse ne le citait pas. 

Cette Apiacée n'est pas rare dans le Sud-Amiènois 

où elle joue un rôle essentiel dans la description, 

selon la méthodologie phytosociologique, des 

pelouses calcaricoles régionales (cf infra) ; elle est 

davantage présente sur le versant nord de la V. de 

G. plus ensoleillé. 

- Teucrium chamaedrys : de répartition 

subméditerranéenne, cette germandrée atteint sa 

limite septentrionale sur les coteaux dominant la 

vallée de la Somme. Elle colonise la pierraille 

crayeuse et constitue par places des populations 

importantes (Wattez 1982). Présent en deux 

emplacements, T. chamaedrys parvient à résister 

aux chaumes étouffants du Brachypode penné.   

- T. montanum (qui est plus rare) n'était pas cité par 

Gonse et il n'a pas été observé.                                                                                                                                 

- Bupleurum falcatum : sa présence s'explique par la 

proximité de la V. de G. avec l'îlot thermo-

xérophile du Sud-Amiénois (où le Buplèvre n'est 

pas rare) comme on peut le remarquer sur la carte 

213 de l'Atlas Floristique IFFB (2010).   

- Bunium bulbocastanum : plusieurs pieds de la 

châtaigne de terre sont présents parmi les 

groupements prairiaux du versant sud. B 

bulbocastanum a régressé dans la région amiénoise, 

en particulier sur les bermes routières où Wattez et 

Boullet (1988) avaient décrit les formations 

herbeuses dans lesquelles on pouvait l'observer. 

Selon Catteau & al. (2010), « sa présence révèle le 

passé culturel antérieur des coteaux crayeux ». 

- Pimpinella major : la découverte de plusieurs pieds 

du Grand boucage est intéressante car son aire de 

répartition présente une vaste lacune au niveau du 

département de la Somme alors qu'il est répandu 

dans l'Artois et le Boulonnais.  

 

 

La réalisation d'un relevé de végétation se justifiait :    

1 m² ; rec. 90%  

Pimpinella major   3     

Origanum vulgare     2    

Potentilla reptans    2    

Brachypodium rupestre  1 

Arrhenatherum elatius  2    

Dactylis glomerata  1   

Centaurea gr. nemoralis 1   

Achillea millefolium +   

Agrimonia eupatoria  +  

Verbena officinalis  +   

Crepis capillaris   + 

Geranium colombinum  +    

Rubus sp.   1 

 

- Salvia pratensis : dans le département de la 

Somme, la Sauge des prés est irrégulièrement 

répartie sur les bermes, les talus routiers et dans les 

friches ; le relevé ci-dessous décrit la végétation qui 

entoure une touffe particulièrement vigoureuse de 

S. pratensis :  

 

 Potentilla reptans   3   

Bromopsis erecta   2   

Brachypodium rupestre +   

Arrhenatherum elatius  1   

Origanum vulgare   1  

Agrimonia eupatoria  1  

Plantago lanceolata  1  

Picris hieracioides   +   

Lotus corniculatus   +   

Carlina vulgaris  +   

Heracleum sphondylium  +  

Achillea millefolium  +  

Vicia sativa   +  

Pimpinella saxifraga  +   

 

 
Salvia pratensis dans la vallée de Grâce. J.-R. Wattez. 

 

- Erigeron acris : d'après la carte 569 de l'Atlas 

Floristique IFFB, la Vergerette âcre est loin d'être 

commune, aussi sa présence méritait d'être 

rappelée.    

- Stachys recta : peu de localités en sont actuellement 

connues dans la Somme ; une population 

importante est implantée sur un talus raide « 

taraudé » par les Lapins de garenne.  

- Campanula glomerata : une dizaine de pieds de 

cette campanule ont été revus sur le versant sud ; 
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broutés par le bétail, ils étaient peu visibles. La 

carte 236 bis de l'Atlas IFFB donne une image trop 

« optimiste » de la présence de cette espèce qui 

paraît en recul. 

- Anthyllis vulneraria ainsi qu'Astragalus 

glycyphyllos sont présents sur des talus herbeux 

dominant le site de la V. de G. 

- Seuls deux pieds de Genista tinctoria ont été revus, 

alors que ce genêt abonde à peu de distance, sur la 

berme et un talus longeant la route menant de 

Saveuse à Ferrières. 

- Il importe par contre d'insister sur la découverte (le 

2 Juin 2020) d'une belle population de Genista 

sagittalis, car cette Fabacée a fortement régressé en 

Picardie occidentale (carte 676 de l'Atlas IFFB). 

Qu'elle se soit maintenue dans un site péri-urbain 

souvent remanié est vraiment inattendu (2). 

 

 
Genista sagittalis dans la vallée de Grâce. J.-R. Wattez. 

 

- Prunus mahaleb : très présent dans la région 

amiénoise, cet arbuste particulièrement florifère se 

raréfie fortement au nord du fleuve Somme comme 

l'indique la carte 1202 de l'Atlas pré-cité ; la 

présence de deux pieds « géants » de P. mahaleb 

confirme l'ancienneté de sa présence en ce lieu. 

 

À cette liste de plantes essentiellement xérophiles, 

ajoutons les noms de deux espèces plus mésophiles 

présentes dans les friches herbeuses qui recouvrent la 

partie nivelée de la V. de G. : 

- Lathyrus tuberosus s'insinue dans les hautes herbes 

en deux emplacements. L'époque n'est plus où la 

Gesse tubéreuse s'étalait en lisière des champs de 

céréales et dans les friches voisines ; elle paraît 

avoir trouvé une position de repli sur certains talus 

autoroutiers.   

- Colchicum autumnale : plusieurs pieds du 

Colchique ont été observés dans une friche 

similaire. C'est d'autant plus remarquable qu'on 

l'observe rarement dans la partie occidentale de la 

Picardie. C. autumnale est présent dans les milieux 

prairiaux proches de Montdidier.   

- Le Fenouil (Foeniculum vulgare) abonde en deux 

emplacements ; il est possible qu'il ait été planté 

avant de s'acclimater et de s'étendre. Inversement, 

la rareté de Solidago virgaurea a de quoi surprendre 

alors que la Verge d'or colonise parfois certaines 

friches crayeuses sèches. 

- Une place à part revient à Rumex patientia. Un 

alignement d'une douzaine de hautes tiges de la 

Patience se dressant au milieu de plantes rudérales 

révèle l'emplacement d'anciens jardins dans 

lesquels cette plante (plus ou moins potagère…) 

avait été cultivée. 

 

 
Rumex patientia dans la vallée de Grâce. J.-R. Wattez 

 

Compte tenu de la proximité de la V. de G. avec 

une agglomération importante, il n'est pas surprenant que 

plusieurs espèces « conquérantes » aient profité de ce site 

partiellement en déshérence pour s'implanter avant de 

proliférer.   

 

A/ Les unes sont des plantes indigènes telle la 

Clématite (Clematis vitalba) qui s'étale sur les haies et les 

fourrés d'arbustes pionniers. La Saponaire (Saponaria 

officinalis) et l'Aegopode (Aegopodium podagraria) 

abondent par places ; de même, la Tanaisie (Tanacetum 

vulgare) constitue en plusieurs emplacements des 

populations homogènes. Réputée vermifuge, la Tanaisie a 

longtemps été cultivée dans les jardins et il est possible 

qu'elle se soit « échappée » de l'un des jardins familiaux 

présent dans la V. de G. avant de profiter de l'abandon du 

site pour former des îlots regroupant un grand nombre 

d'individus. 

 25 m² ; rec. 100% 

Tanacetum vulgare   5 

Artemisia vulgaris          +             

Linaria vulgaris                   1 

Picris hieracioides           +             

Daucus carota                       + 

Plantago lanceolata         +             

Potentilla reptans                 1 

Origanum vulgare            2             

Cirsium arvense                     + 

Arrhenatherum elatius     1           

Brachypodium rupestre               + 

Equisetum arvense    +    

Ce relevé de végétation correspond à l'Artemisieto -

Tanacetetum Br. Bl. 1931. 

Picris hieracioides est également concerné ; 

autrefois considéré comme AC, il est désormais très 

répandu et colonise les friches urbaines et industrielles, 

les talus routiers et les jachères.  
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Les plages de P. hieracioides recouvrant certains 

secteurs pierreux et secs de la V. de G. seront décrites peu 

après.  

(N.B. Il ne semble pas qu'Helminthia echioides soit 

présent ; il est plus fréquent vers le littoral). 

 

B/ Inconnues lorsque Gonse herborisait à la fin du XIXe 

siècle, les plantes exotiques envahissantes (les PEE) se 

sont largement implantées dans la V. de G.  

À la fin de l'été, deux d'entre elles ne passent pas 

inaperçues ; les plages abondamment fleuries de Solidago 

gigantea et d'Aster cf. novi belgii se remarquent de loin.  

 

Les relevés ci-après les décrivent.  

 

25 m² ; rec. 100% ; h 1,5 m 

Solidago gigantea             5 

Tanacetum vulgare            1                      

Conyza canadensis            1 

Lathyrus pratensis      1      

Equisetum arvense             1 

Brachypodium rupestre      1     

Dactylis glomerata            + 

Cirsium arvense      +     

Heracleum sphondylium    + 

Urtica dioica                     +   

 

20 m² ; rec.  100% ; h 1 m 

Aster gr. novi-belgii          5  

Artemisia vulgaris            1  

Symphytum officinale       + 

Agrimonia eupatoria        +  

Arrhenatherum elatius     1 

Rubus sp.                     +              

 

Plusieurs espèces appartenant au genre Conyza (= 

Erigeron) se sont largement implantées en Europe et 

colonisent activement les terres remuées et les friches 

aussi bien rurales qu'urbaines. C. canadensis est présent 

dans la V. de G.  

De même, une impressionnante population quasi 

monospécifique de Lysimachia punctata a été notée.  

Présent dans les chemins et les endroits piétinés, 

Matricaria matricarioides (= M. inodora) n'était pas cité 

par Gonse car cette « Américaine » n'avait pas encore « 

débarqué » en Europe ! 

Quant à l'Arbre aux papillons bien connu, Buddleja 

davidii, il est discrètement présent mais sans proliférer. 

En effet, la V. de G. est demeurée encore trop rurale pour 

que cette urbanophyte pionnière envahisse le site comme 

elle le fait dans les friches industrielles et urbaines ou sur 

les anciennes voies ferrées (Wattez 2004, Wattez et de 

Foucault 2004). 

Plusieurs plantes au port « lianoïde », telles 

Lathyrus latifolius, Ampelopsis sp., Polygonum cf. 

orientale s'étalent parfois longuement sur les fourrés 

arbustifs.   

La présence de la bryoflore est particulièrement 

discrète. On notera la prolifération de Rhytidiadelphus 

squarrosus dans les groupements prairiaux du versant sud 

et surtout la présence d'une petite et unique station 

d'Abietinella hystricosa sur le versant nord.  

La distinction de ce taxon longtemps confondu 

avec A. abietina a fait l'objet d'une mise au point récente 

(Wattez 2015). 

 

Description des phytocénoses   
 

Les formations végétales observées dans la V. de G. 

sont regroupées dans trois ensembles : 

-  celles qui se situent dans la partie nivelée ; il s’agit 

de friches dont le caractère rudéral est prononcé ; 

- celles qui colonisent les fortes pentes crayeuses du 

versant nord ; orientées au sud, elles sont davantage 

ensoleillées ; bien que fragmentées, elles représentent 

autant de micro-milieux herbeux xériques ; 

- celle qui s'étale longuement (pendant près de 500 

m) sur le versant sud ; toujours pâturée, elle offre un 

aspect « prairial » diffèrent de celui des précédentes.  

 

La végétation arbustive pionnière a également été 

envisagée. 

 

À l'aide de la méthodologie phytosociologique et en 

tirant parti des relevés de végétation réalisés (entre 2018 

et 2020) il a été possible d'identifier dans la V. de G. six 

groupements végétaux décrits à l'aide d'autant de 

tableaux phytosociologiques ; ils se rattachent soit à une 

grande classe de la synsystématique, soit à une 

association connue. 

 

Les friches à Picris hieracioides 
 

Les relevés de végétation regroupés dans le tableau 

I décrivent une végétation marquée par la prédominance 

de Picris hieracioides. Ils correspondent à une 

association décrite par Görs en 1966, le Dauco carotae -

Picridetum hieracioidis qui s'insère dans l'alliance du 

Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966. Y prennent 

place des « communautés subouvertes, moins 

thermophiles (que les groupements de l'Onopordion 

acanthii) (implantés) sur des substrats grossiers souvent 

rapportés » (selon Bardat & al. 2004).  

C'est précisément ce que l'on observe dans la V. de 

G., où cette association colonise un substrat caillouteux 

stable et sec recouvrant le sol sur d'importantes surfaces.  

Billy (2007) note d'ailleurs que cette association est 

implantée sur des « sites exposés à des sécheresses 

estivales accusées ».  

La présence d'Artemisia vulgaris dans deux relevés 

rappelle que ces deux alliances font partie de la classe des 

Artemisietea vulgaris. 

Le Dauco - Picridetum diffère du Picrido 

hieracioidis - Carlinetum vulgaris Decocq 1994 « 

caractérisé par la cohabitation d'espèces pelousaires de 

friches (qui) s'installent volontiers sur les éboulis en 

cours de fixation » comme dans la carrière du Mont des 

Combles à Faucouzy dans l'Aisne (Decocq 1994). 

Pauvres en « graminées », les groupements à P. 

hieracioides surmontent les friches herbeuses (décrites 

ci-après) dans lesquelles celles-ci prédominent fortement. 

Autrefois considéré comme Assez Commun, P. 

hieracioides est très répandu désormais, aussi bien en 

milieu urbain et routier que rural. 

 

Le relevé ci-joint révèle son implantation dans une 

friche sèche proche : 

 

Picris hieracioides   2         

Brachypodium rupestre      4      

Arrhenatherum elatius     1 

Origanum vulgare      2     
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Odontites vernus                    1       

Clinopodium vulgare        1 

Hypericum perforatum     +       

Daucus carota           +      

Plantago lanceolata        +     

Pimpinella saxifraga           +       

Knautia arvensis      +     

Galium verum                   + 

Medicago falcata               +        

Clematis vitalba       +  

 

N.B. Julve (1993) retient également l'alliance du Dauco -

Melilotion albi dans laquelle il insère une dizaine 

d'associations, mais il ne semble pas que Melilotus albus 

soit présent aux côtés de P. hieracioides dans la V. de G. 

Oberdorfer (1983) indique que plusieurs espèces 

adventices s'implantent volontiers dans les groupements 

du Dauco - Melilotion : il mentionne le genre Solidago et 

c'est effectivement ce que l'on peut observer.  

L'Origan colonise fréquemment les substrats 

crayeux délaissés de façon à former, en association avec 

Centaurea nemoralis un ourlet dit « en nappe », décrit 

par de Foucault et Frileux sous le nom de Centaureo 

nemoralis - Origanetum vulgare : 

 

 15 m², rec. 75%   

Origanum vulgare      4      

Inula conyzae       2      

Bromus sterilis      1 

Brachypodium rupestre      1           

Arrhenatherum elatius          +  

Picris hieracioides        1         

Hypericum perforatum       +        

Cirsium arvense         1 

Rubus sp.     1    

plantules de Carpinus et Ulmus   1 

Anacamptis pyramidalis     i  (avec quelques 

Ophrys apifera, ce furent les seules Orchidacées 

observées dans  le site lors des prospections). 

La petite Centaurée (Centaurium erythaea) abonde 

également par places (sur deux ou trois m²). 

      

Les friches herbeuses   
     

Les « graminées » ont pris un grand développement 

dans les secteurs délaissés de la partie nivelée de la V. de 

G. : il s'agit de Brachypodium rupestre, de Festuca 

arundinacea et surtout du Fromental (Arrhenatherum 

elatius). 

La composition floristique des dix relevés du 

tableau II est assez peu homogène puisque cohabitent des 

représentants des Molinio - Arrhenatheretea, des 

Origanetalia (tel l'Origan), trois espèces des Festuco -

Brometea ainsi que diverses compagnes. Néanmoins, il 

importait de décrire cet ensemble de friches qui occupent 

une place importante dans le « paysage » de la V. de G. 

Du point de vue floristique, la présence de plusieurs 

espèces est à souligner :   

- dans plusieurs  relevés, apparaissent Picris 

hieracioides (1) et Daucus carota (+) ce qui révèle 

une parenté avec le Dauco - Picridetum sus-jacent ; 

- logiquement, les représentants des Festuco -

Brometea figurent dans les peuplements de 

Brachypode rupestre ;  

- la présence de Colchicum automnale (relevé 3) et 

de Lathyrus tuberosus (relevé 4) a été 

antérieurement soulignée. 

Rappelons que Tanacetum vulgare constitue des 

populations massives à proximité des friches herbeuses.   

 

La végétation des versants crayeux    
 

Orienté au sud et très ensoleillé, le versant nord de 

la V. de G. représente le biotope le plus riche d'un point 

de vue floristique de ce site. Les huit relevés regroupés 

dans le tableau III décrivent une végétation largement 

dominée par des « graminées sociables ».  

En effet, Brachypodium rupestre et Bromopsis 

erecta (= Bromus erectus) ont colonisé ces pentes sans 

parvenir à éliminer les espèces caractéristiques des 

pelouses calcaricoles régionales ; aussi, ces dénivellations 

demeurent-elles proches des vastes « larris » qui sont 

devenus quasiment emblématiques des paysages de la 

Picardie occidentale (Wattez 2010). 

Une quinzaine d'espèces pouvant être considérées 

comme des représentants de la classe des Festuco -

Brometea sont présentes. Seseli montanum est la plus 

remarquable d'entre elles car elle caractérise la sous-

association seselietosum montani de l'Avenulo pratensis - 

Festucetum lemanii laquelle est l'association « pelousaire 

» calcaricole la plus répandue en Picardie occidentale et à 

ses abords. Sous les chaumes jaunissants, Teucrium 

chamaedrys se maintient ; Eryngium campestre abonde 

localement ce qui confirme les affinités du Panicaut 

champêtre pour les milieux secs voire xériques (Wattez 

1982). Préalablement soulignés, les maintiens de Stachys 

recta et plus encore celui de Genista sagittalis offrent un 

grand intérêt. 

Aux côtés de ces caractéristiques, figurent quatre 

représentants des Origanetalia, ainsi qu'une dizaine de 

prairiales plus banales (classe des Molinio-

Arrhenatheretea). 

 

Les lisières à Hélianthème et Hippocrépide  
 

À la base des pentes crayeuses du versant nord, 

ensoleillé de la V. de G., on remarque la présence de 

petites « banquettes » marquées par la forte présence 

d'Hippocrepis comosa et d'Helianthemum nummularium. 

Au début de l'été, l'abondance des fleurs jaunes de ces 

espèces permet de repérer d'assez loin ces lisières que j'ai 

souhaité « individualiser », bien que leur composition 

floristique soit similaire à celle des talus crayeux venant 

d'être évoqués.   

Les formations riches en chaméphytes dans 

lesquelles prédomine Helianthemum nummularium ont 

été décrites par Focquet et Wattez (1979) à l'aide d'un 

tableau de végétation « riche » de cent vingt relevés 

phytosociologiques. 

Au préalable, plusieurs auteurs avaient fait des 

observations comparables, en particulier : 

 

- L. Guyot (1957) qui avait décrit « les micro-

associations au sein du Brometum erecti » ; 

- N. Frileux (1973) qui soulignait qu'H. 

nummularium « forme fréquemment un ourlet dans 

les niveaux supérieurs (des pelouses) contre le 

prébois ». 

Il ne semble pas que des éboulis crayeux soient 

présents dans la V. de G.  
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Des espèces telles que Galeopsis angustifolia, 

Teucrium botrys, Chaenorrhinum minus, Linaria repens 

n'ont pas été notées.  

 

La végétation prairiale du versant sud   
 

L'aspect général de ce versant diffère de celui du 

versant nord : moins fragmenté, il est recouvert sur près 

de cinq cents mètres par une végétation prairiale 

qu'entretiennent des bovins ; toutefois les prospections 

effectuées ont révélé une certaine diversité dans les 

phytocénoses prairiales présentes dans le versant sud (3). 

Au début de l'été, la prédominance des chaumes 

élancés du Brome dressé (Bromopsis erecta) souvent 

agités par le vent imprime au versant sud une 

physionomie particulière.  

Le tableau V décrit les groupements prairiaux dans 

lesquels prédomine le Brome dressé. Les espèces figurant 

sur celui-ci ont été réparties en deux ensembles : 

 . neuf espèces « pelousaires »  se rapportent à la 

classe des Festuco - Brometea ;  

 . une douzaine d'espèces prairiales (au sens 

large) se rapportent aux Molinio - Arrhenatheretea, alors 

que les caractéristiques de l'alliance du Cynosurion 

cristati sont peu représentées.  

Les espèces les plus xérophiles, sont soit absentes 

(T. chamaedrys), soit discrètement présentes (S. 

montanum) ; localisé à la base du versant, le relevé 6 dont 

la flore est plus pauvre atteste de la rudéralisation du 

milieu.        

 

Les relevés qui suivent décrivent trois autres 

aspects intéressants de la végétation prairiale du versant 

sud : 

.  la végétation des chemins sillonnant les prairies : 

 

 2 m², rec. 100%    

Agrostis stolonifera  3        

Phleum pratense    3    

Trisetum flavescens    1  

Lolium perenne    1   

Trifolium repens     1    

Dactylis glomerata      +     

Bromopsis erecta     +   

Poa trivialis    +  

Arrhenatherum elatius +   

Briza media     + 

Medicago lupulina     +    

Galium mollugo    +   

Leontodon hispidus    +    

Achillea millefolium    +    

Geranium molle    +  

Bellis perennis     +      

Potentilla reptans       +   

  

.  une plage de végétation pelousaire au sein de la prairie : 

 

2 m² rec.  100%      

Leontodon hispidus    2     

Cirsium acaule     2 

Thymus praecox     1     

Helianthemum nummularium  1    

Hippocrepis comosa     1   

Sanguisorba minor     1     

Trisetum flavescens    1     

Bromopsis erecta     1     

Brachypodium rupestre 1    

Briza media      1     

Festuca gr. rubra   1     

Lotus corniculatus    1    

Plantago lanceolata       1   

Medicago lupulina      1    

Ononis repens    + 

Galium pumilum       +    

Linum catharticum      +  

Ranunculus bulbosus    +     

Primula veris     +      

Achillea millefolium       + 

Trifolium pratense       +    

Bellis perennis       +     

Centaurea nemoralis     +  

Prunus spinosa pl.      +   

 

.  la végétation prairiale entourant un pied de Châtaigne 

de terre : 

2 m², rec. 100%  

Bunium bulbocastanum   +    

Brachypodium rupestre    3    

Cirsium acaule        2  

Galium verum        2 

Arrhenatherum elatius      2     

Lotus corniculatus         1    

Bromopsis erecta       1   

Dactylis glomerata       1 

Sanguisorba minor       +    

Knautia arvensis       +     

Briza media        +     

Holcus lanatus        + 

Plantago lanceolata        +    

Primula veris       +  

Convolvulus arvensis       + 

 

La présence de B. bulbocastanum sur le versant sud 

plutôt que sur le versant nord ensoleillé est logique car il 

s'agit d'une espèce substratomésophile comme l'ont 

indiqué Wattez et Boullet (1988). 

Rapportons également un relevé de végétation réalisé à 

l'entrée de ce vaste ensemble prairial ; une espèce 

rudérale, l'Orge des rats (Hordeum murinum) y abonde : 

 

 4 m², rec.  100%      

Hordeum murinum     5      

Lolium perenne       2 

Elymus repens  1    

Dactylis glomerata       +   

Geranium molle  +     

Urtica dioica    + 

 

Dans la région amiénoise, les prairies ont 

considérablement régressé au profit des cultures.  

Aussi, la présence aux portes d'Amiens d'un 

ensemble prairial aussi vaste et demeuré naturel offre-t-il 

un réel intérêt. 

 

Les fourrés pionniers   
 

Compte tenu de l'abandon du site, les arbustes 

pionniers ont proliféré dans la V. de G. Sur le tableau VI 

sont rassemblés onze relevés de végétation décrivant 

autant de groupements arbustifs (ainsi qu'un manteau pré-

forestier) peu diversifiés sur le plan floristique.  
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Manquent en effet Viburnum lantana (4) et 

Rhamnus cathartica qui est une espèce caractéristique de 

classe ; Ligustrum vulgare n'a été relevé que deux fois. 

Abondamment naturalisé dans le département de la 

Somme, le Cytise (Laburnum anagyroides) aurait pu être 

observé.  

Par contre, la présence de Prunus mahaleb est à 

souligner. Comme l'indique la carte 1202 de l'Atlas 

floristique IFFB (2010), un îlot important de cet arbuste 

calciphile dont l'aire de répartition est « méridionale » est 

centré sur la région amiénoise.  

La prédominance d'un arbuste s'impose dans 

plusieurs relevés ; Cornus sanguinea à quatre reprises, 

Corylus avellana deux fois, Crataegus monogyna trois 

fois et Salix caprea une fois ; espèce rudérale, Sambucus 

nigra abonde dans un fourré proche de gravats ou de 

débris végétaux, antérieurement déposés à l'entrée du site. 

Dans l'ensemble, ces groupements arbustifs 

prennent place dans la classe des Rhamno catharticae -

Prunetea spinosae. 

De Foucault & Wattez (2018) ont montré qu'une 

réelle diversité existe au sein de celle-ci ; mais elle 

n'apparaît pas dans la V. de G. Il se peut que cette relative 

pauvreté traduise la jeunesse de ces groupements 

arbustifs ainsi que leur manque d'entretien (par la taille).  

Plusieurs pieds de « fruitiers » (pommiers, pruniers, 

merisiers) ainsi que des Noyers ont été observés ; leur 

présence rappelle l'existence d'anciens vergers.       

Quant aux messicoles que Gonse récoltait dans « 

les moissons et les champs incultes », elles ne sont plus 

qu'un souvenir. Dans les parcelles, situées au-dessus de la 

V. de G. et qui demeurent cultivées (pour l'instant...), je 

n'ai pu revoir que quelques Coquelicots (Papaver 

rhoeas), la Mercuriale annuelle (Mercurialis annua) et la 

petite Ciguë (Aethusa cynapium) dont la présence traduit 

un usage régulier des fertilisants. 

Toutefois, à proximité immédiate de la V. de G., j'ai 

pu établir la liste suivante dans une parcelle jouxtant un 

champ de céréales :    

 

3 m² ; rec. 80%  

Vulpia bromoides          3          

Alopecurus myosuroides      1     

Bromus hordaceus         1 

Lolium perenne                    1    

Avena fatua                    1 

Bromus sterilis               +           

Papaver rhoeas              2          

Matricaria recutita                2      

Capsella bursa-pastoris 1       

Geranium molle             1           

Torilis japonica                       1  

Vicia sativa                     +  

Euphorbia helioscopia   +           

De même, la végétation des abords d'une ancienne 

décharge est à mentionner du fait de la forte présence du 

Chardon aux ânes (Onopordon acanthium) : 

 

 10 m² ; rec. 90% 

Onopordon acanthium      3           

Lactuca serriola                  2 

Borrago officinalis               1             

Chelidonium majus          1 

Urtica dioica                         1            

Sonchus sp.                        1  

Galium aparine                   2              

Hordeum murinum         1 

Arrhenatherum elatius    1             

Elymus repens                          +  

Rumex obtusifolius           +  

 

 

Pour conclure 
 

Longtemps délaissée malgré sa proximité avec 

l'agglomération amiénoise, la vallée de Grâce abrite 

encore des milieux semi-naturels dans lesquels se 

maintiennent plusieurs espèces végétales remarquables, 

désormais peu communes dans le département de la 

Somme.  

Il importerait d'en tenir compte dans la perspective 

d'un réaménagement ultérieur de ce site péri-urbain qui 

demeure digne d'intérêt bien qu'il ait connu dans le passé 

bon nombre de remaniements.  

 

 

Notes 
 

1/ Ces informations proviennent d'un ouvrage de l'abbé 

Z.C. Jourdain (1891). Elles m'ont été transmises par 

l'archiviste diocésain, A. André, que je remercie très 

vivement. 

2/ Gelez & al. (2019) ont signalé la présence de G. 

sagittalis sur certains terrils de l'ancien bassin minier du 

Nord-Pas-de-Calais.  

3/ La description soigneuse de ce vaste ensemble de 

formations prairiales serait justifiée. 

4/ À proximité de la V. de G. et près d'une route, V. 

lantana est présent dans une haie recouverte par Clematis 

vitalba ; toutefois, les pieds de la Viorne mancienne sont 

disposés si régulièrement que l'on pense à la création 

d'une haie paysagère. 
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TABLEAUX DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES 

 
 

Les relevés de végétation ont été réalisés entre 2017 et 2020 dans la vallée de Grâce sur le territoire d'Amiens.   
 

 

Tableau I : les friches sèches dominées par Picris echioides 
 

 

Surface  m² 10 6 6 10 10 10   

Recouvrement % 
90% en 
général 

            

Espèces 16 16 17 11 15 10 m=14 

Numéros 
1 2 3 4 5 6 

  C  

P 

  Espèces du Dauco - Melilotion et des unités supérieures               

Picris echioides 4 3 4 4 2 3 V 

Daucus carota   3 2 1 + + V 

Arrhenatherum elatius 1 + +   1 1 V 

Silene latifolia +     + + + IV 

Plantago lanceolata   + 2       III 

Artemisia vulgaris     2 1     II 

Agrostis capillaris     2   2   II 

Dactylis glomerata +   1       II 

  Espèces des lisières               

Origanum vulgare 1 2 2 2 2 + V 

Brachypodium rupestre   1 + +   + IV 

Inula conyzae   2     3   II 

Agrimonia eupatoria   +   +     II 

Clinopodium vulgare   2         I 

  Espèces rudérales               

Cirsium vulgare + + 1 + + + V 

Cerastium fontanum 1   +     1 III 

Hypericum perforatum   +   + 1   III 

Epilobium tetragonum 1 +     2   III 

Equisetum arvense 2     +     II 

Bromus sterilis 1   1       II 

Geranium molle   +     2   II 

Torilis japonica 1   +       II 

Odontites vernus   + +       II 

Vicia sativa           2 I 

 

Espèces accidentelles : 

   1/ Rumex crispus + ; Crepis capillaris 1 ;  Conyza sp. 1 ;  Convolvulus arvensis + ;  Centaurium erythraea  + ; 2/  Lotus 

corniculatus  +  Pimpinella saxifraga  + ;  3/ Trifolium repens 1 ;  T. pratense + ;  P. mahaleb pl. + ;  4/ Carduus nutans  + ; 5/ 
Verbena officinalis +  ; Pastinaca sativa + ;  Dipsacus fullonum  + ; 6/ Ranunculus bulbosus +.  
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Tableau II : les friches herbeuses riches en Fromental élevé et Brachypode penné 
 

 

Surface  m² 
5-6 m² en 

moy. 
                    

Recouvrement % 
100% en 

moy. 
                    

Espèces 15 16 14 13 12 9 12 9 9 15 m=12 

Numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C   P 

 Espèces des Molinio -

Arrhenatheretea 
              

        

Arrhenatherum elatius   2 1 3 4 5 5 5 5 2 V 

Dactylis glomerata 1 1       + + + + + IV 

Picris hieracioides 1   2     + + +     III 

Daucus carota +       + + 1     + III 

Heracleum sphondy-

lium 
  1       +   

+ 3 1 III 

Festuca arundinacea       1 1       1 4 III 

Poa trivialis   1     1         + III 

Lathyrus pratensis   2               2 II 

Knautia arvensis   1 +               II 

Colchicum autumnale     1               I 

 Espèces des Festuco-

Brometea 
              

        

Galium verum 1   2 1             II 

Pimpinella saxifraga + + +               II 

Ononis repens     1 1             II 

 Espèces de lisière des 

Origanetalia 
              

        

Origanum vulgare 1 2 1   + +   +   2 IV 

Brachypodium ru-

pestre 
4 4 4 2       

    1 III 

Agrimonia eupatoria + + +             + III 

Centaurea  nemoralis 1   1         +     II 

 Espèces compagnes                       

Cirsium arvense + + 1     + 1       III 

Artemisia vulgaris       + 1   1 1 1   III 

Equisetum arvense   1 1 + 1         + III 

Cirsium vulgare +           + +     II 

Odontites vernus 1   1               II 

Tanacetum vulgare               1 +   II 

Vicia hirsuta   +           1 +   II 

Hypericum perforatum +                 + II 

Convolvulus arvensis +               +   II 

Lathyrus  tuberosus       3             I 

 

Espèces accidentelles  1/ Clinopodium vulgare 1 ; 2/ Filipendula ulmaria + Asparagus officinalis 1  Vicia sativa +  

Hypochaeris radicata + ; 4/ Urtica dioica +  Galium aparine 1; 5/ Trisetum flavescens  +  Crepis sp.+  Calystegia 

sepium 1  Torilis japonica + ; 6/ Ranunculus bulbosus +  Myosotis arvensis + ; 7/ Urtica dioica +  Pastinaca sativa +  

Melandrium album  + Foeniculum vulgare + ; 8/ Achillea millefolium +  Rumex obtusifolius  +  Vicia cracca + 

Foeniculum vulgare + ; 10/ Carex pairae + Vicia cracca + Rubus sp 1. 
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Tableau III : la végétation des pentes sèches du versant nord 
 

 

 

Surface  m² 6 8 5 8 5 4 6 6  C  P 

Recouvrement % 
90   -   
100% 

                

Espèces 19 21 12 11 12 15 15 16   m=15 

Numéros 1 2 3 4 5 6 7 8   

 Espèces des Festuco - Brometea                   

Bromopsis erecta 3 3   2 1 + + + V 

Galium verum 1 1 + + +   + 1 V 

Eryngium campestre + 1 +   1   2 + IV 

Seseli  montanum 2 1   2 3       III 

Teucrium chamaedrys 1 2 1       1   III 

Salvia pratensis + +     +   +   III 

Pimpinella saxifraga       + + +   + III 

Silene vulgaris + +         + + III 

Sanguisorba minor 1   +     +     III 

Genista sagittalis           3     I 

Stachys recta             1   I 

 Espèces de lisière des Origaneta-

lia 
              

    

Brachypodium rupestre 2 3 3 4 4 4 4 4 V 

Helianthemum nummularium 2 1 2 2 +     2 V 

Origanum vulgare 1 1 + 2 2 + + + V 

Agrimonia eupatoria + +       1   + III 

Centaurea nemoralis   +   +   +     II 

 Espèces des Molinio -

Arrhenatheretea 
              

    

Arrhenatherum elatius 2 1 1 1   2   1 IV 

Poa trivialis et P. pratensis + +       + + + IV 

Festuca rubra 1 1     1       II 

Knautia arvensis + 1       +     II 

Primula veris 1 1 +           II 

Achillea millefolium + +             II 

 Espèces compagnes                   

Hypericum perforatum     + + +   + + IV 

Potentilla reptans 1 +         +   II 

 

Espèces accidentelles 

2/   Carex flacca + Asperula cynanchica  + ; 3/ Cornus sanguinea pl. +  Crataegus monogyna pl. + ;  4/ Hippocrepis comosa 
+ ; 5/ Plantago lanceolata + ; 6. Dactylis glomerata + Ononis repens + Vicia hirsuta +  Odontites verna + ; 7/ Cirsium 

arvense +  Daucus carota +  Centaurea scabiosa+ ;  8/ Reseda lutea + Vicia hirsuta + Leontodon hispidus +  Convolvulus 

arvensis +. 
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Tableau IV : les lisières à Hélianthème nummulaire et Hippocrépide en ombelle 

 

 

Surface  m² 1 3 3 4   

Recouvrement %   
moy. 

90 % 
      

Espèces 11 12 8 11 m=10,5 

Numéros 1 2 3 4   

  Espèces des Festuco - Brometea           

Hippocrepis comosa 3 4 2 3   

Bromopsis erecta + 2 3 1   

Pimpinella saxifraga 1   + +   

Centaurea scabiosa   + + +   

Galium verum   + 1     

Eryngium campestre + +       

Festuca gr. rubra   1       

Ononis repens   +       

  Espèces de lisière des Origanetalia           

Helianthemum nummularium 3 2 3 2   

Brachypodium rupestre 2 2 2 3   

Origanum vulgare 2 1       

Bupleurum falcatum 2         

  Espèces compagnes           

Hypericum perforatum +     +   

Poa pratensis     + +   

Carpinus, Cornus, Fraxinus  pl. 1 + 1 +   
 

Espèces accidentelles 

1/   Dactylis glomerata + Daucus carota + ; 2/ Lotus corniculatus + Cerastium fontanum  +  4/ Carex flacca 

1  Carlina vulgaris +  Achillea millefolium +.  
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Tableau V : la végétation prairiale du versant sud 
 

 
 

Surface  m² 6 10 10 8 9 10   

Recouvrement % 
100% en 

moyenne 
            

Espèces 18 14 15 19 16 9 m = 14 

Numéros 1 2 3 4 5 6    C  P 

  Espèces pelousaires des  Festuco -

Brometea 
              

Bromopsis erecta 4 4 4 4 1 + V 

Ranunculus bulbosus   1 2 1 2 2 V 

Eryngium campestre     2 + +   III 

Leontodon hispidus 1     1     II 

Cirsium acaule +     1     II 

Sanguisorba minor +     1     II 

Ononis repens   +   1     II 

Helictochloa pratensis       +     I 

  Espèces prairiales des Molinio -

Arrhenatheretea 
              

Dactylis glomerata + 1 1 + 2 2 V 

Arrhenatherum elatius + 1     2 3 IV 

Trifolium repens 1 +   1   3 IV 

Festuca rubra 1 1 1   1   IV 

Primula veris 1 1   1 1   IV 

Briza media 1   + + 1   Iv 

Poa pratensis & P. trivialis   + + + +   IV 

Holcus lanatus       + + 3 III 

Plantago lanceolata   +   1 1   III 

Knautia arvensis +   + +     III 

Lotus corniculatus + 1         II 

Bromus hordaceus           2 I 

  Espèces compagnes               

Centaurea nemoralis 1 + 1 1   + V 

Cirsium vulgare     + +   + III 

Cirsium arvense     +   + + III 

Cerastium fontanum     +   + + III 

Vicia sativa   1   +     II 

 

Espèces accidentelles  

1/  Trisetum flavescens +  Brachypodium rupestre 1  Agrimonia eupatoria +  Medicago lupulina +  Trifolium pratense +;  2/ 

Hippocrepis comosa +  Crataegus monogyna pl. + ; 3/  Achillea millefolium + Galium verum +;  4/  Lolium perenne +   Pilosella 
officinarum  +  ;  5/ Bellis perennis + 
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Tableau VI : la végétation arbustive 

 
 

Surface  m² 
moy  

15-20  

m² 
                      

Recouvrement % 100%                       

Espèces 7 8 7 8 9 11 9 8 8 13 9 
 

m=11.5 

Numéros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   C  P 

  Espèces des Rhamno - 

Prunetea 
              

          

Cornus sanguinea 1 4 4 4 4 1 1 2   1 2 V 

Crataegus monogyna 4 + 3 2 + +   3 5 1 + V 

Rosa canina s l. 1 + 1 + 1   + + 2 1   V 

Prunus spinosa 2 1 1     + 2 1 2 2   V 

Ulmus minor         2   2     3 3 II 

Salix caprea   + 1 +             4 II 

Corylus avellana       *   4 4         I 

Acer campestre         + +           I 

Euonymus vulgaris                 + +   I 

Ligustrum vulgare                 + +   I 

  Espèce différentielle xéro-

phile 
              

          

Prunus mahaleb +       + + 1     1   III 

Espèce différentielle rudérale                         

Sambucus nigra     +           3   1 II 

  Espèces forestières et lianes                         

Acer pseudoplatanus   +   + 1 +   +     1 III 

Quercus robur           + +     +   III 

Carpinus betulus           + +         I 

Clematis vitalba   2   2   2 + 1     1 III 

Rubus sp. 1   1     1   2 2 2 + IV 

Rubus gr. discolor 1 1   2         1 2   III 

Humulus lupulus               1       I 
 

Espèces accidentelles 

4/ Juglans regia + 5/ Hedera helix +  7/ Prunus avium +  10 / Fraxinus excelsior +  Bryonia dioica + 11/ Betula pubescens +. 
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Résumé La diversité observée dans l’espèce collective Ranunculus auricomus a retenu l’attention de bon nombre de botanistes 

européens mais peu de Français s’y sont intéressés, hormis en Alsace. Les récoltes effectuées en Picardie occidentale ont été étudiées par 

F. G. Dunkel. Trois espèces ont été identifiées : R. hannoniensis, présent dans les milieux forestiers (Fraxino - Quercion), R. groupe 

argoviensis, également sylvatique, et R. groupe pleiophyllus observé dans une prairie. La végétation qui les accompagne a été 

brièvement décrite.   

 

Summary Ranunculus auricomus is an apomyctic species distinguished by a high diversity relating to the leaves and the receptacles of 

the flowers, specially in some regions (chiefly in Alsace). Twelve samples collected in Picardie were studied and identified by F. G. 

Dunkel : R. group pleiophyllus was present in a meadow ; nine samples of R. hannoniensis were collected in mesotrophic forests 

(Fraxino - Quercion) ; R.gr. argoviensis was present in a more oligotrophic forest. The main herbaceous species growing concomitantly 

with R. auricomus are mentioned.  

 

Zusammenfassung Der Ranunculus auricomus Komplex beherbergt eine Vielzahl apomiktischer Arten, die sich vor allem im 

Grundblattzyklus und dem Fruchtboden unterscheiden. Im Gegensatz zu vielen europäischen Gebieten wurde diesem Komplex, mit 

Ausnahme des Elsaß, wenig Beachtung geschenkt. 

Anhand von zwölf Ausammlungen des Zweitautors aus der Picardie konnte der Erstautor neun Belege R. hannonianus und jeweils einen 

Beleg der R. argoviensis- und R. pleiophyllus-Gruppe zuordnen. R. hannonianus wuchs in mesotrophen Laubwäldern (Fraxino - 

Quercion), die Art aus der R. argoviensis-Gruppe in einer stärker oligotrophen Waldgesellschaft, und die Art aus der R. pleiophyllus-

Gruppe in einer Wirtschaftswiese. Die Begleitarten werden angegeben. 

 

 

 

Préambule  
 

La Renoncule tête d’or a retenu depuis longtemps 

l’attention des botanistes. Il s’agit en effet d’une espèce 

apomictique c’est à dire qu’elle « produit des graines sans 

fécondation » selon Tison & de Foucault (2014). Selon 

Hörandl (2007 cité par Dunkel 2010), « les complexes 

apomictiques et polyploïdes constituent un défi pour les 

floristes et les biologistes de l’évolution » (1).  

Les particularités de cette espèce en ce qui concerne sa 

reproduction ont été soigneusement précisées (Dunkel 2014). Il 

en résulte une grande diversité dans le port, les organes 

végétatifs et reproducteurs chez les renoncules dorées ; celle-ci 

est particulièrement marquée dans certaines régions.  

 

Mais, alors qu’en Allemagne, en Autriche et en 

Scandinavie, par exemple en Finlande (Valta 1968), R. 

auricomus a fait l’objet de recherches, il n’en a pas été de 

même en France, hormis en Alsace, grâce aux patientes 

observations de R. Engel, auteur de « L’espèce collective R. 

auricomus dans l’est de la France » (1968) ainsi que, plus 

récemment, dans les Hautes-Alpes (Dunkel 2010) et de 

nouveau en Alsace (Dunkel 2018) (2). Toutefois, il semble 

qu’en France, le centre de distribution se situe dans le centre 

du pays. 

 

Ayant pu disposer du mémoire de Engel, J.-R. Wattez 

avait entrepris de récolter des échantillons de R. auricomus en 

divers emplacements dans le Nord de la France.  

 

 

Mais, leur étude s’avérant ardue, il l’avait abandonnée… 

jusqu’à la parution dans le numéro 66 du Journal de Botanique 

de l’étude de F. G. Dunkel « Le complexe de R. auricomus en 

Alsace » (2014), qui l’a incité à reprendre les récoltes.  

 

F. G. Dunkel a très obligeamment accepté d’étudier une 

douzaine d’échantillons de cette plante, récoltés dans le 

département de la Somme et à ses abords immédiats. 

 

Les informations qui suivent sont le résultat d’une 

collaboration fructueuse entre le récolteur (J.-R. Wattez) et le 

spécialiste (F. G. Dunkel) qui a examiné les échantillons qui lui 

avaient été transmis.   

 

Les espèces identifiées  
 

Traditionnellement, elles sont « classées par ordre 

croissant des divisions des feuilles radicales » (Dunkel 2014). 

Les caractères pris en compte afin de déterminer les espèces 

concernent le réceptacle floral et surtout les feuilles, à savoir 

l’angle de la base du limbe foliaire, le nombre et la profondeur 

des incisions, la forme de la marge foliaire et celle du lobe 

médian.  

Dans la Picardie occidentale, trois taxons ont, pour 

l’instant, été distingués. 

 

La plupart des récoltes proviennent de milieux forestiers 

colonisant des substrats argilo-calcaires ainsi que les talus 

sous-jacents aux parcelles enforestées.  

Les coupes forestières leur sont également favorables 

pour proliférer localement (mais souvent temporairement).  
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Elles ont été rapportées à R. hannoniensis Demarsin 

(1968) (la Renoncule du Hainaut) que F. G. Dunkel (in litt.) 

avait antérieurement identifiée en Wallonie ; ce taxon prend 

place dans le groupe puberulus Koch que l’on rencontre dans 

les milieux forestiers, les bosquets.   

Deux récoltes ont été effectuées dans le Vermandois 

(c'est-à-dire dans l’ouest du département de l’Aisne). Elles 

prennent place dans le groupe argoviensis Koch ; le substrat y 

était moins riche en bases. Une Renoncule dorée se 

développait en milieu prairial ; elle appartient au groupe de R. 

pleiophyllus Dunkel (la Renoncule aux feuilles peu 

découpées). Dans ce groupe, « les feuilles radicales sont peu 

divisées, à marge finement crénelées ou dentées en scie ». 

Surtout répandu en Allemagne, R. pleiophyllus est 

présent « dans les chênaies-charmaies marécageuses, les 

buissons eutrophes, les pelouses des parcs, les prairies 

fraîches ». 

 

Localisation des espèces récoltées   
 

Indiquons quelles sont les principales espèces qui 

accompagnent R. auricomus dans les sites où la Renoncule tête 

d’or a été observée : 

 

Beaudéduit (Oise) R. gr. pleiophyllus - groupement prairial et 

talus sous-jacent 

Brachypodium rupestre, Arrhenatherum elatius, Stellaria 

holostea, Ranunculus bulbosus, Galium mollugo, Cruciata 

laevipes. 

 

Bois d’Holnon (Aisne) R. gr. argoviensis - clairière proche de 

la lisière, chênaie-charmaie 

Anemone nemorosa, Lamium galeobdolon, Milium 

effusum, Stachys sylvaticus, Hyacinthoides non-scripta. 

 

Attilly (Aisne) R. gr. argoviensis - chemin encaissé, boisé par 

Corylus avellana, Carpinus betulus  

Ranunculus ficaria, Carex sylvatica, Geum urbanum, 

Arum maculatum, Rubus sp. 

 

R. cf. hannoniensis a été récolté dans l’ensemble des autres 

sites : 

 

Épaumesnil (Somme) - Bois des Néfliers - frênaie-charmaie  

Carex sylvatica, Melica uniflora, Brachypodium 

sylvaticum, Lamium galeobdolon, Galium odoratum, Oxalis 

acetosella, Hedera helix.  

 

Fricamps (Somme) - Bois du Crocq - lisière d’une frênaie-

acéraie, sous-bois de Noisetiers 

Corylus avellana, Anemone nemorosa Mercurialis 

perennis, Hedera helix.  

 

Warsy (Somme) - Bois Noiret - frênaie-acéraie sur une pente, 

présence d’ormes jeunes (Ulmus minor) 

Galium odoratum, Milium effusum, Hedera helix.  

 

Vauchelles-les-Domart (Somme) - talus boisés par des érables 

et le Tilleul à grandes feuilles 

Carex sylvatica, Arum maculatum, Adoxa moschatellina, 

Anthriscus sylvestris, Hedera helix.  

 

Blangy-Tronville (Somme) Bois de Tronville - boisement 

artificiel de tilleuls et d’Érables faux platanes 

Corylus avellana, Sambucus nigra, Viola sylvatica s. l., 

Vinca minor, Glechoma hederacea, Hedera helix couvre le sol.  

 

Havernas (Somme) - frênaie sur une pente 

Mercurialis perennis, Hedera helix. 

 

Sains-les-Fressin (Pas-de-Calais) - Bois de Sains - base de 

pente, frênaie-acéraie ; Ribes rubrum présent en sous-bois 

Anemone nemorosa, Mercurialis perennis, Carex 

sylvatica, Polygonatum multiflorum.  

 

Boussicourt (Somme) - Bois des Moines - coupe forestière 

dans une frênaie-charmaie 

Anemone nemorosa, Lamium galeobdolon, Vinca minor, 

Carex sylvatica.  

 

Hainneville (Somme) - bois dans une vallée - frênaie-acéraie 

avec un sous-bois de Noisetiers 

Corylus avellana, Mercurialis perennis, Hedera helix. 

 

Commentaires phytosociologiques 
  

Les données concernant les affinités phytosociologiques 

de R. auricomus (au sens large) qui ont été recueillies dans les 

publications concernant le Nord de la France sont les 

suivantes :   

 

Géhu (1961) a méthodiquement prospecté les milieux 

forestiers du bassin de la Sambre française (3) ; il considère 

que R. auricomus est une espèce qui fait partie des 

caractéristiques de plusieurs associations végétales :   

- une forêt hygrophile, la chênaie à Filipendula ulma-

ria, Querco - Carpinetum filipenduletosum. (classe 

de présence III) ; 

- plusieurs forêts mésophiles : 

 . la chênaie-charmaie à Stachys sylvaticus, 

Querco - Carpinetum stachietosum (C.P. II) ; 

 . la chênaie-charmaie à Stellaria holostea, 

Querco - Carpinetum stellarietosum (C.P. IV) ; 

 . la chênaie-charmaie à Corydalis solida, 

Querco - Carpinetum corydaletosum (C.P. IV). 

 

En forêt de Lyons (Eure), Frileux (1973) note la présence 

de R. auricomus parmi les plantes herbacées dans les chênaies-

frênaies et les chênaies-charmaies ; il appartient au groupe des 

espèces des sols fertiles et frais (mull actif). 

 

D’après Oberdorfer (1983), R. auricomus prend place 

dans les groupements forestiers du Carpinion et de l’Alno - 

Ulmion, également dans les formations prairiales des Molinio - 

Arrhenatheretea. 

 

Selon Julve (1993), R. auricomus est l’une des 

caractéristiques de l’ordre des Mercurietalia perennis Gillet 

1986 ; au sein de cet ordre, plusieurs alliances ont été 

distinguées et il paraît logique de placer R. auricomus dans 

l’alliance du Ranunculion ficariae Julve 1989.  

 

B. de Foucault (1994) note la présence discrète de R. 

auricomus dans une variante de la chênaie-charmaie, 

particulièrement bien implantée dans la forêt d’Andigny 

(Aisne), le Querco roboris - Carpinetum betuli fraxinetosum 

excelsioris Gillet 1986. 

 

Catteau, Duhamel, Cornier & al. (2010) rapportent que 

R. auricomus figure dans la composition floristique d’un ourlet 

préforestier, initialement décrit par Passarge, le Veronico 

chamaedrys - Stellarietum holosteae.     
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Il semble que R. auricomus ait été rarement observé dans 

les hêtraies ; en témoigne la synthèse sur les hêtraies 

atlantiques (Durin, Géhu & al. 1967). Sa présence n’est 

mentionnée qu’à deux reprises dans les nombreux relevés 

décrivant les hêtraies mésotrophes atlantiques (de l’Endymio - 

Fagetum) de Normandie orientale (forêts de la Londe et 

d’Eawy).  

 

 

Pour conclure  
 

Aussi ponctuels qu’ils soient, ces résultats fournissent un 

aperçu intéressant concernant la présence de trois taxons se 

rapportant à l’espèce collective R. auricomus dans la France 

septentrionale.  

 

Dans cette région où la Renoncule dorée n’avait pas fait 

l’objet de recherches attentives (4), il apparaît que la diversité 

au sein de cette espèce collective est assez peu marquée, en 

particulier dans les phytocénoses forestières. 

Cette différence avec ce que les auteurs ont 

préalablement constaté dans l’Est de la France est à souligner. 

 

 

Notes 
 

1/ Depuis la découverte de l’apomixie, plus de 800 taxons 

auraient été décrits, surtout en Europe centrale et du nord ! 

Selon F.-G. Dunkel (2014) les taxons des complexes de R. 

auricomus sont de plus en plus (considérés) comme des 

espèces autonomes. 

 

2/ Plusieurs cartes de répartition de taxons se rapportant à R. 

auricomus figurent dans le tome 8 de l’Atlas Florae Europaeae 

(Jalas & Suominen 1989).  

 

3/ La région prospectée se situe dans l’ancienne province du 

Hainaut dont la flore avait été étudiée dès le début du XIXe 

siècle par G. Hécart, auteur de Flora Hannoniensis (1832).  

 

4/ Il est indiqué dans la Nouvelle Flore de Belgique (5ème éd. : 

Lambinon et al. 2004) que l’étude de R. auricomus « est à 

peine entreprise dans le territoire de la flore » ; des conseils 

sont donnés de façon à inciter les botanistes régionaux à 

s’intéresser à cette espèce collective. 
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Figure 1 : caractéristiques de Ranunculus hannonianus. 
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Ranunculus auricomus à Boussicourt (80). J.-R. Wattez. 

 

 

 
 

 
Ranunculus (cf.) hannonianus à Vauchelles-les-Domart (80). 

 

 
Ranunculus (cf.) hannonianus à Boussicourt (80). 
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Ranunculus cf. hannonianus à Épaumesnil (80). 

 

Ranunculus gr. argoviensis à Attilly (02). 

 

 
Ranunculus pleiophyllus à Beaudéduit (60).  

 
Ranunculus gr. argoviensis près d’Attilly (02). 

 

Clichés A. et J.-R. Wattez 
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Résumé  

Le Conservatoire botanique national de Bailleul a mené en 2020 une étude des végétations de la Thiérache axonnaise avec une approche de 

phytosociologie sériale. L’objectif était de compléter le catalogue des séries et géoséries du département de l’Aisne initié par le CBNBL en 2017. 

220 relevés de végétations prairiales ont été réalisés sur une cinquantaine de communes, ainsi que 51 autres relevés de diverses végétations 

concernant notamment des pelouses, des fourrés et des boisements. Les successions végétales présentes en Thiérache sont décrites. Diverses 

séries et géoséries associées aux prairies sont identifiées, notamment la géosérie acidicline du Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae 

geosigmetum, prédominante en Thiérache. Par ailleurs, les liens indéfectibles entre l’état de conservation des phytocénoses prairiales et les 

pratiques agricoles sont soulignés, notamment pour la Réserve naturelle régionale (RNR) des prairies humides de la ferme du Moulin Fontaine, 

« hotspot » de biodiversité prairiale. En plus de l’apport sur la connaissance des séries de végétations de Thiérache dans lesquelles s’inscrivent les 

prairies, cette étude contribue au programme national de Cartographie des Habitats (CarHab) et permet entre autres une révision de la 

hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore et de la végétation liée à la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département de 

l’Aisne. 

 
Summary 

Grasslands of Thierache (North of Aisne, France) have been studied in 2020 by the Conservatoire botanique national of Bailleul with a 

phytosociological serial approach. The aim is to complete the catalogue of series and geoseries in the Aisne department initiated by the CBNBL in 

2017. 220 surveys of grassland vegetation have been carried out in around fifty communes, as well as 51 other surveys of various types of 

vegetation, including lawns, thickets and woodland. The plant successions present in Thiérache are described. Various series and geoseries 

associated with the meadows are identified, in particular the geoseries of Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae geosigmetum, predominant in 

Thiérache. In addition, the links between conservation of grassland phytocenoses and agricultural practices are highlighted, particularly for the 

RNR wet meadows of the Moulin Fontaine farm, a hotspot of grassland diversity. In addition to contributing to knowledge of the series of 

vegetation in Thiérache in which the grasslands are found, this study contributes to the Habitat Mapping Programme (CarHab) and will eventually 

lead to a revision of the hierarchy of flora/vegetation conservation issues linked to the ENS policy of the Aisne department.  

 

 

Introduction : contexte de l'étude 
 

1 – Déclin et banalisation phytocénotique des prairies 

 

Les écosystèmes prairiaux présentent des enjeux très élevés 

de conservation des sols, du climat, des ressources alimentaires et 

de la biodiversité à l’échelle planétaire. 

Les prairies sont les habitats les plus répandus sur la surface 

émergée du globe : ils représentent plus de 40 % de cette surface 

(European Communities, 2008). Les prairies permanentes 

représentent en Europe 57 millions d’hectares ; la prairie 

temporaire occupe 10 millions d’hectares. 

Les prairies permanentes et les structures associées (haies, 

ourlets, talus, fossés…) sont reconnues comme une source 

importante de biodiversité en Europe.  

Les prairies maigres de fauche européennes détiennent même 

le record mondial de la plus grande richesse spécifique pour la flore 

au m² ! Une étude à l’échelle mondiale a en effet montré que les 

herbages semi-naturels tempérés oligotrophes à mésotrophes gérés 

par fauche et/ou pâturage, sont les habitats abritant la plus grande 

richesse de plantes vasculaires au monde sur une petite surface (≤ 

50 m²) : jusqu’à 89 espèces sur 1 m² (Wilson et al. 2012). 

 

 

 

 

Cette diversité végétale offre nombre de ressources nutritives 

et d’habitats pour de nombreuses espèces animales, notamment 

l’entomofaune.  

 

 
Diversité floristique d’une prairie de Thiérache, Les Autels. R. François. 
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D’après Potts et al. (2003), la diversité spécifique en insectes 

pollinisateurs est étroitement liée à la diversité florale (en 

particulier des annuelles), à la diversité des ressources en nectar et à 

l'âge de l'habitat. La diversité floristique considérable des prairies 

constitue globalement une richesse d’habitats majeure pour les 

invertébrés et l’ensemble de la faune sauvage (Peyraud et al. 2012), 

avec bon nombre d'espèces rares et menacées (Amiaud et al. 2012). 

 

En plus d’assurer le maintien d’une biodiversité floristique et 

faunistique élevée, les prairies assurent de nombreux services 

écosystémiques. Elles permettent en particulier la séquestration de 

grandes quantités de carbone, la conservation de la qualité des sols 

et de l’eau, ainsi que la limitation des inondations et de l’érosion...  

Par exemple, il a été calculé qu’en France, les prairies 

séquestreraient près de 3 millions de tonnes de CO2eq par an, 

tandis que les terres cultivées émettraient de l’ordre d’un million de 

tonnes de CO2eq par an (EFESE 2019). 

Concernant la capacité des prairies à réduire le ruissellement 

de l’eau en surface, elle est de 20 % supérieure à celle des terres 

cultivées et 50 % supérieure à celle des zones urbaines (Honigova 

et al. 2012). Saha et Kukal (2015) ont aussi constaté que la capacité 

maximale de rétention d'eau de 15 cm de sol par unité de surface est 

la plus élevée dans les prairies (38,8 %), suivie de celle des forêts 

(37,1 %). Les surfaces prairiales, grâce à leurs capacités de 

rétention d’eau, limitent fortement les risques de ruissellement, 

donc d’érosion et d’inondation. 

 

Concernant le rôle des prairies dans la limitation de l’érosion 

des sols, en Europe, 26 millions d’hectares de cultures subissent 

une érosion hydrique importante (Commission des Communautés 

Européennes 2002).  

Jiang et al. (2018) ont constaté que la restauration écologique 

depuis 2000 par la conversion des terres cultivées en prairies a 

considérablement diminué le dépôt de sédiments colluviaux sur le 

plateau de loess en Chine. 

Ces services, de mieux en mieux reconnus par la société, sont 

progressivement pris en compte par les politiques publiques, 

notamment en Hauts-de-France suite à des études récentes 

(Campagne et Roche 2019).  

 

Cette prise en compte croissante est d’autant plus justifiée et 

urgente que les surfaces en prairie ont fortement régressé depuis 

1960. La perte des prairies est estimée à plus de 7 millions d’ha au 

niveau de l’Europe (Reidsma et al. 2006) et 4 millions d’ha en 

France (Peyraud et al. 2012). 

Les surfaces toujours en herbe (STH) régressent dans toute la 

France depuis la seconde guerre mondiale. Cette régression est 

particulièrement marquée en Picardie, qui a perdu 65 % de ses 

prairies depuis 1950 (Agreste 2008). 

Il ne reste aujourd’hui plus que 10% de STH dans les Hauts-

de-France, contre 17% à l’échelle nationale (Agreste 2018). Il y a 

même aujourd’hui plus de surfaces bétonnées et goudronnées que 

de prairies : 12% de milieux urbains contre 10% de prairies 

(Agreste 2008 op. cit.)… À l’échelle infra-régionale, la régression 

est bien pire en ex-Picardie qu’en ex-Nord-Pas-de-Calais : il ne 

reste plus que 7 % de prairies côté Picardie, contre 20 % côté Nord-

Pas-de-Calais (Agreste 2018). 

Les conséquences de la disparition des prairies et des bocages 

sur la biodiversité, les paysages, la qualité des eaux et les risques 

d’inondation sont très importantes. Aujourd’hui, les Hauts-de-

France sont la région française la plus largement dominée par les 

grandes cultures intensives, avec 58 % de son territoire (Agreste 

2008 op. cit.). Les terres de grande culture constituent le plus 

souvent les milieux les plus pauvres en biodiversité végétale et 

animale, notamment lié au labour et l’utilisation d’intrants et de 

pesticides. Ces derniers impactent négativement l’ensemble des 

composantes du vivant, plantes, arthropodes, vertébrés, faune du sol 

ou les microorganismes (Burel et al. 2008).  

Le changement d’utilisation des terres et la modification des 

pratiques agricoles vers une plus forte intensification, depuis les 

années cinquante en Europe, ont entraîné une forte modification de 

la structuration des paysages.  

Elle affecte négativement la biodiversité, notamment la 

diversité végétale (Walker et al. 2004, Baessler & Klotz 2006, 

Pacha & Petit 2008, Honigova et al. 2012).  

Cette modification de structure se traduit principalement par 

une augmentation de la fragmentation et une diminution de 

connectivité entre les habitats prairiaux.  

Cette évolution négative est accentuée par les orientations 

successives des politiques agricoles (Reidsma et al. 2006).  

De manière générale, il existe une relation positive entre la 

diversité spécifique et l’hétérogénéité des habitats, mesurée à des 

échelles locales ou paysagères, voire régionales (Weibull et al. 

2003, Benton et al. 2003, Eggleton et al. 2005, Bennett et al. 2006, 

Herzon & O'Hara 2007). La complexité et la diversité des habitats 

au sein du paysage permettent d’augmenter la richesse spécifique 

(Freemark et al. 2002). La place des prairies et du pourcentage de 

leur surface au sein d’une matrice paysagère permet le maintien 

d’une richesse spécifique élevée (Eriksson et al. 2002, Cousins et 

al. 2003, Gibon 2005).  

Une première cause de baisse de diversité spécifique à 

l’échelle paysage/territoire/région est donc le changement 

d’utilisation des terres. Les espaces cultivés en agriculture 

conventionnelle, qui présentent des communautés très pauvres en 

biodiversité, remplacent des communautés prairiales beaucoup plus 

riches (Benton et al. 2003). La conversion des prairies en grandes 

cultures s’accompagne partout d’une très forte perte de biodiversité 

indigène (Van Calster et al. 2008, Klaus et al. 2018). 

 

 
Prairie mésohydrique relictuelle sur limons et openfields : les grandes 

cultures remplacent les prairies bocagères à Leuze (est de la Thiérache).  
R. François. 

 
En parallèle, les prairies qui subsistent sont souvent soumises 

à une forte intensification, qui génère une banalisation importante 

des phytocénoses et une forte baisse de la biodiversité végétale 

(Plantureux et al. 2012, Messean 2012, Klaus et al. 2018, Catteau et 

al. 2019, Buzhdygan et al. 2020). 

À l’inverse, les prairies extensives et systèmes bocagers 

associés constituent des milieux particulièrement riches en 

biodiversité floristique et phytocénotique. 

Devant la disparition progressive des systèmes prairiaux à 

haute valeur patrimoniale et vertueux pour la société, il devient très 

urgent de récolter des données dans les dernières régions naturelles 

des Hauts-de-France qui sont encore riches en prairies peu 

intensifiées. Et ce d’autant plus que les systèmes prairiaux recèlent 

des richesses phytocénotiques encore peu connues. 

En effet, les études scientifiques anciennes ou récentes des 

phytocénoses de Thiérache ont surtout concerné les systèmes 

forestiers, avec les travaux de Jouanne (1926) et surtout de Decocq 

(Decocq 1997 et 2002, Decocq et al. 2004).  

Les études de Decocq ont été les premières publications en 

phyosociologie sériale (synusiale) sur la Thiérache. 
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Exemple de transect géosymphytosociologique en forêt de Saint-Michel (Decocq 2002). 

 
 

Par contre, à notre connaissance, l’ensemble des végétations 

des prairies de la Thiérache picarde n’avaient encore jamais été 

étudiées précisément. Seul A. Messean (2011) avait effectué une 

synthèse sur les types prairiaux de la vallée du Goujon.  

 

Dans ce contexte, le service Environnement du Conseil 

départemental de l’Aisne a souhaité mettre en valeur les richesses 

écologiques des milieux ouverts de l’Aisne depuis plusieurs années. 

Il a notamment soutenu la mise en place de la démarche de 

caractérisation des séries de végétation dans l’Aisne. 

 

C’est pourquoi le CBNBL a étudié en 2020 les végétations des 

systèmes prairiaux de la Thiérache axonnaise, dont l’identité 

paysagère et agricole (associée notamment au Maroilles) est encore 

largement herbagère et renommée. 

Un des objectifs était de définir le catalogue des séries de 

végétation pour la Thiérache. 

 

 
Prospections 2020 dans les prairies bocagères de Les Autels. R. François. 

 
2 - Élaboration d’un catalogue des séries de végétations de 

l’Aisne 

 

Le CBNBL accompagne le Département de l’Aisne depuis 

plusieurs années en matière de contribution à la connaissance de ses 

Espaces Naturels Sensibles (ENS).  

Cela inclut notamment la définition des périmètres des ENS, leur 

suivi et l’évaluation du patrimoine qui s’y trouve et des mesures de 

gestion qui y sont menées. 

En particulier, le CBNBL a décliné dans l’Aisne le catalogue 

des végétations en 2014 et 2015 et a proposé une méthode de hiérar-

chisation des enjeux de conservation et de niveaux de responsabilité 

pour les végétations en 2016. Ces référentiels visent à intégrer la 

base de données des ENS du Département. 

La rédaction des catalogues des séries et géoséries dans 

l’Aisne a été initiée en 2017. En effet, le Département souhaite 

mettre en place une méthode de délimitation des ENS basée sur la 

phytosociologie paysagère.    

La volonté du Département est de justifier la délimitation des 

ENS sur les systèmes écologiques dont la définition est basée sur les 

séries dynamiques. Il s’agit de constituer des collections thématiques 

d’ENS, mais aussi de pouvoir alimenter en données symphytosocio-

logiques et phytosociologiques la base de données ENS. 

La phytosociologie paysagère est en effet un outil adapté de 

caractérisation et de gestion des milieux naturels (Géhu 1974, 1979, 

1988, 1991, 1996, 2006, Rivas-Martínez 1976, Géhu et Rivas-

Martínez 1981, Lazare 2009). 

Le CBNBL a donc effectué en 2017 une première déclinaison 

d’un catalogue de séries et de géoséries à l’échelle d’un territoire test 

complexe (le Laonnois), appuyée sur une campagne 

d’échantillonnage permettant d’établir la typologie.  

D’autres relevés phytosociologiques ont été réalisés en 2018 et 

2019 afin de compléter ce travail sur les prairies sèches, notamment 

sur les pelouses calcicoles du Tardenois et du Soissonnais. 

Ce travail typologique a été poursuivi sur les prairies de Thié-

rache en 2020, notamment via un stage de Master 2 effectué par 

Valentin Mahut (Mahut 2020). Il a permis de compléter le catalogue 

des séries et géoséries du département de l’Aisne dans sa partie 

septentrionale. 

Après avoir décrit le contexte géographique et historique des 

prairies et bocages de Thiérache, nous présentons l’état des connais-

sances des séries et géoséries associées aux végétations prairiales 

suite aux travaux de 2020. 

Les prairies sont évidemment, conditionnées par le milieu phy-

sique et par l’histoire des pratiques qui les ont façonnées. Nous 

analysons donc les liens entre l’état de conservation des végétations 

prairiales et les pratiques agricoles dont nous avons pu avoir con-

naissance.  
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La Thiérache picarde 
 

1 – Contexte écologique de la Thiérache picarde 

 

A - Localisation de la Thiérache 

 

L’aire d’étude comprend toute la Thiérache dite picarde, 

étendue dans le seul département de l’Aisne.  

Le territoire voisin de l’Avesnois, parfois dénommé Avesnois-

Thiérache ou Thiérache du Nord, n’a pas été inclus car il s’agissait 

d’un travail pour le Département de l’Aisne. 

 

 
Localisation de la Thiérache Picarde. 

 

La région naturelle de la Thiérache s’étend au nord-est du 

département de l’Aisne, au contact entre le nord du Plateau picard 

crayo-limoneux et des contreforts primaires du massif des Ardennes. 

Ce territoire, à proximité immédiate des départements du Nord, des 

Ardennes, ainsi que de la Thiérache Wallonne, constitue la limite 

nord-ouest du bassin-versant de la rivière Oise, rattaché au bassin 

Seine-Normandie.  

La Thiérache picarde s’étend d’ouest en est entre Guise et les 

Ardennes, et du sud au nord entre Montcornet et Le Nouvion-en-

Thiérache. 

Le milieu physique est un élément clef du contexte 

biogéographique de cette petite région aux caractéristiques 

physiques bien individualisées. Géhu écrivait en 1959 « l'abondance 

des herbages s'y trouve en relation avec la géologie  et le climat ». 

 

 

B - Relief et géomorphologie  

 

Le relief de la Thiérache est assez peu marqué sur sa partie 

crayo-limoneuse. Les altitudes les plus élevées s’étalent de 150 m à 

l’ouest vers Andigny, Guise ou Marle, jusqu’à 240-250 m à l’est, à la 

frontière avec les Ardennes entre Mont-Saint-Jean et la haute vallée 

de la Serre.  

 

L’altitude augmente progressivement vers le nord-est, pour 

atteindre 289 mètres au nord de la forêt de Saint-Michel à Watigny, 

au niveau de la faible incursion du massif ardennais dans le 

département. 

Relief de la Thiérache axonnaise dans le contexte régional (CBNBl 2019). 

 

Les cartes IGN indiquent souvent un paysage de « collines 

de Thiérache », mais la Thiérache présente plutôt un relief de plateau 

légèrement ondulé, et largement disséqué par les vallées. 

 

 
Relief de Thiérache à Les Autels, vers 220-230 m d’altitude. R. François. 

 

Le relief y prend davantage d’ampleur, disséqué plus 

profondément par les cours d’eau dans les roches primaires 

cambriennes plus dures du socle ardennais.  

 

« Du classique paysage picard des plateaux cultivés de la 

Thiérache occidentale aux vastes étendues cultivées, on passe 

insensiblement vers le nord-est à un paysage de plus en plus 

vallonné et bocager à prédominance de prairies pour aboutir au 

paysage forestier typique des Ardennes » écrivaient Caous et 

Legrand (1973). 
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Point culminant des Hauts-de-France à 289 m d’altitude à Watigny, à la 

frontière avec la Belgique et les Ardennes (IGN Géoportail 2020). 

 

 

Pour autant, le contact topographique entre le plateau picard et 

les contreforts du massif ardennais s’effectue de façon progressive. Il 

n’y a pas de changement marqué de relief. Caous et Legrand (1973) 

écrivaient ainsi : « Si par la géologie, les Ardennes et la Thiérache 

s’opposent catégoriquement, au point de vue topographique et 

morphologique, il n’y a par contre, pas de différence fondamentale. 

Le passage de l’un à l’autre se fait très progressivement ». 

 

C - Géologie et pédologie 

 

La Thiérache s’étend au contact de deux ensembles 

géologiques très différents : l’extrémité Nord-Est du Plateau picard 

crayeux de l’ère secondaire, et l’extrémité Ouest du massif primaire 

des Ardennes (terrains cambriens et dévoniens pénéplanés). Entre 

ces deux ensembles s’intercalent des assises jurassiques.  

 
Coupe géologique sud-Nord entre Rozoy-sur-Serre et Hirson : contact entre les sédiments du Bassin parisien et le socle ardennais (Caous et Legrand 1973). 

 

 

Les roches mères de la Thiérache picarde sont constituées, du 

plus ancien au plus récent (Caous et Legrand 1973) : 

 

- des schistes cambriens (du Révinien et du Dévonien), grès et 

poudingues dévoniens, sur les contreforts du socle ardennais ; 

 

 
Affleurement des schistes cambriens (socle primaire ardennais) au bord du 

Gland en forêt de Saint-Michel. R. François. 

 

- du Jurassique : marnes (du Pliensbachien, Toarcien, Bajocien et 

calcaires (du Bajocien, et Bathonien) en auréole (auréole 

jurassique du Bassin parisien) autour des affleurements 

primaires ; 

 

 

 

 
Corniche de calcaire jurassique à Aubenton, générant la présence d’une micro 

pelouse calcicole. Juillet 2020. R. François. 

 

- du Crétacé : sables wealdiens et aptiens, argiles et marnes 

aptiennes, marnes cénomaniennes, craies plus ou moins 

marneuses du Turonien et du Sénonien. Les craies turonienne 

(30 m) et sénonienne (50 m) constituent les assises géologiques 

les plus épaisses de Thiérache. 
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Affleurement crayeux de la « falaise » de Tupigny à l’ouest de la Thiérache, 

en vallée du Noirrieu. R. François. 

 

- du Tertiaire : il subsiste des fragments de dépôts éocènes qui 

peuvent localement générer des sols plus acides (sables 

landéniens et yprésiens).  

 

Le toit de la craie comporte en général des altérites à silex 

souvent imperméables. Les silex sont en général éparpillés et ne 

forment pas de formations superficielles denses au point de porter 

des sols très acides. 

 

Des épaisseurs variables de limons argileux légèrement acides 

recouvrent les autres affleurements géologiques quasiment partout. 

C’est pour cette raison que, globalement, les prairies de la Thiérache 

axonnaise appartiennent majoritairement à des séries acidiclines : les 

sols sont essentiellement des sols bruns sur limons acides. 

 

 
Sous-sols crayeux dominants (verts) ponctués de sables écoènes (en saumon), 

et recouverts par les limons vers Guise-Vervins. BRGM-Infoterre 2020. 

 

 
Limons de plateau recouvrant la craie sénonienne à silex vers Rozoy-sur-

Serre. Avril 2019. R. François. 

 

Ces terres limoneuses, particulièrement fertiles quand les sols 

sont assez secs, sont particulièrement concernées par les 

retournements de prairies. 

 

 
Limons de plateau recouvrant les calcaires jurassiques à Any-Martin-Rieux : 

les cultures s‘y étendent au détriment des prairies. R. François 2014. 

 

Du fait du recouvrement par les limons épais, la rareté des 

affleurements calcaires jurassiques et crayeux en Thiérache rend la 

présence des pelouses calcicoles vraiment marginale. 

 

Outre les limons argileux qui créent des sols assez frais ou 

humides, le climat thiérachien est également marqué par la fraîcheur 

et l’humidité. 

 

D - Climat 

 

La Thiérache possède le climat le plus froid et le plus pluvieux 

de Picardie, avec une tonalité submontagnarde et pré-continentale 

évidente (Bournérias & Wattez 1990, François et al. 2011 et 2012).  

 

Températures 

 

Globalement, les températures moyennes annuelles de 

Thiérache sont comprises entre 9,4 et 10,4°C, sauf dans le secteur 

d’Hirson, sur les contreforts ardennais, où les températures 

moyennes annuelles vont en deçà de 9,4°C. Pour Hirson, les 

normales saisonnières vont de 1 à 6°C en février, avec des 

températures records maximale de 13°C et minimale de -12°C en 

2012. Pour le mois le plus chaud, en juillet, les températures 

saisonnières sont situées entre 19°C et 23°C, avec une maximale 

record de 36°C en 2019 et une minimale record de 11°C en 2011 

(Ventusky ; Meteoblue). 

Une carte des isothermes moyens de janvier (IFFB 2010) 

montre l’appartenance de la Thiérache à un ensemble assez froid en 

hiver (entre les isothermes 1°C et 0°C de janvier), traduisant un 

début de pré-continentalité et une tendance submontagnarde : 
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Les écarts thermiques saisonniers relativement importants et le 

nombre de jours de gel (75 jours/an en moyenne) marquent aussi 

l’influence continentale. Cette région naturelle se situe en effet à la 

charnière du domaine atlantique et du domaine pré-continental. 

 

Précipitations 

 

Selon Caous et Legrand (op. cit.), les totaux pluviométriques 

pour la période 1951-1969 sont supérieurs à 1000 mm en forêt 

d’Hirson - Saint-Michel (977 mm à Hirson en fond de vallée) aux 

portes du massif montagnard ardennais, alors qu’ils sont de l’ordre 

de 800-850 mm dans la partie occidentale  (855 m à Éparcy) et 

méridionale (819 mm à Montcornet) de la Thiérache. Ces différences 

avec les 600-700 mm pour la majeure partie du territoire picard sont 

importantes.  

Cumul annuel des précipitations, période 1981-2010 
(Météo-France 2020a). 

 

 

 

 

Précipitations et altitude  

 

Ces différences sont directement liées à l’altitude. Plus 

l’altitude croît, plus les précipitations augmentent. Un gradient 

moyen pour les Hauts-de-France a été calculé : il est de l’ordre de 1 

mm de pluie par mètre d’altitude supplémentaire. Ce même gradient 

se retrouve dans les reliefs des plaines centrales ou des bordures du 

Bassin parisien (François 2019). Il est donc logique que l’ouest et le 

sud de la Thiérache, topographiquement plus bas, reçoivent 

nettement moins de pluie que le massif d’Hirson - Saint-Michel. 

 De surcroît, la présence de grands massif forestiers génère une 

augmentation locale des précipitations, souvent calculée ou estimée 

à 20 % du total pluviométrique local. Il est donc fort 

possible/probable qu’il pleuve plutôt 1200 mm au milieu du grand 

massif d’Hirson - Saint-Michel que les 1000 mm des bords externes 

comme à Hirson. Ces totaux pluviométriques élevés sont favorables 

à la croissance des arbres et de l’herbe des prairies.  

La carte régionale des totaux pluviométriques du premier Atlas 

de Picardie (Conseil régional de Picardie 1970) avait bien mis en 

évidence, il y a 50 ans, l’accroissement de la pluviosité à mesure de 

l’augmentation de l’altitude vers le relief du massif ardennais : 

 

 
 

Au-delà des totaux pluviométriques annuels, il est essentiel de 

regarder la distribution annuelle de la pluie. Elle conditionne en effet 

très largement des conditions favorables à la pousse de l’herbe dans 

les prairies. Par exemple, les dernières années 2019 et 2020 ont 

montré à quel point les sécheresses estivales sont catastrophiques 

pour les éleveurs : l’herbe ne pousse plus en été, et ils sont obligés 

d’affourager les bêtes au pré. Or, en temps normal, la Thiérache 

reçoit des précipitations printanières et estivales importantes, 

garantes d’une bonne croissance herbagère : 69 mm au printemps et 

91 mm en été à Hirson (avec un maximum annuel au mois d’août !), 

contre 59 mm et 69 mm à Montcornet (Caous et Legrand op. cit.).  

Cette répartition des pluies toute l’année et la fraîcheur du 

climat sont caractéristiques du climat atlantique, mais des tonalités 

biogéographiques importantes sont également perceptibles. 

 

La tonalité biogéographique submontagnarde et subcontinentale de 

la Thiérache 

 

Si elle se situe majoritairement en domaine atlantique, la 

Thiérache connaît aussi des influences submontagnardes et 

subatlantiques / pré-continentales.  

Elles sont liées à ces totaux pluviométriques élevés et aux 

températures assez froides en hiver et chaudes en été.  

D’un point de vue phytogéographique, la Thiérache apparaît en 

effet à la frontière entre les districts ardennais, brabançon et picard, 

en bordure du district lorrain : 
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Carte des districts phytogéographiques de la Belgique et des régions 

limitrophes (Lambinon Verloove et al. 2012). 

 

L’Avesnois-Thiérache apparaît ainsi comme le territoire à la 

« submontagnardité » la plus marquée de Picardie et des Hauts-de-

France (Bournérias et Wattez 1980, Decocq 1999, François, Prey et 

al. 2012, François 2019). Wattez (2015) avait souligné ce caractère 

froid à propos de la présence ancienne controversée de Ledum 

palustre en Thiérache.  

D’autres espèces franchement montagnardes ou boréales 

étaient autrefois citées du secteur de Guise ou « des sources de 

l’Oise », localité non identifiée et douteuse, par Brayer dans son 

herbier (Hauguel et Toussaint in prep.). 

 

Ces influences sont nettement perceptibles dans les végétations 

prairiales et forestières. Plusieurs végétations d’affinités 

submontagnardes y sont en effet bien représentées, comme les 

prairies à Alchemilla xanthochlora ou Bistorta officinalis, le Galio 

aparines - Impatientetum noli-tangere, le Stellario nemorum - 

Alnetum glutinosae ou le Cardamino amarae - Chrysosplenietum 

oppositifolii (François, Prey et al. 2012)…  

 

 
Galio aparines - Impatientetum noli-tangere en forêt du Nouvion.  

R. François, juillet 2020. 

 

L’influence pré-continentale est quant à elle surtout sensible 

avec les variations de températures annuelles. Éparcy connaît ainsi, 

pour 1963-1969, une amplitude assez élevée de 15,5 °C entre le mois 

le plus froid (janvier) et le mois le plus chaud (juillet) selon Caous et 

Legrand (op. cit.).  

 

À titre de comparaison, à Abbeville par exemple, sous 

influence totalement océanique, cette amplitude y est sensiblement 

plus faible, de l’ordre de 14,1°C. Un climat est considéré comme 

continental quand cette amplitude thermique annuelle dépasse 20°C, 

et océanique quand elle est inférieure à 10°C (Viers 1990). La 

Thiérache présente donc clairement une situation biogéographique 

tout-à-fait intermédiaire. 

Cette tonalité pré-continentale est perceptible via la présence 

de boisements de haies à Prunus padus (proches du Prunetum pado - 

spinosae) par exemple, ou via la présence de stations de Luzula 

luzuloides, Maianthemum bifolium.  

La Luzule blanchâtre, le Prunier à grappes, la Nivéole de 

printemps ou aGagée jaune ou la présentent en effet une distribution 

continentale (ainsi que nordique et/ou montagnarde) : 

 
 

 
Répartition mondiale continentale de Luzula luzuloides (GBIF 2020). 

 

 
Répartition mondiale continentale et boréale de Prunus padus (GBIF 2020). 

 

 
Répartition mondiale de Leucojum vernum (GBIF 2020). 

 

 
Répartition mondiale de Gagea lutea (GBIF 2020). 

 

De nombreuses autres espèces thiérachiennes présentent des 

affinités nettement montagnardes et/ou boréales : Carex canescens, 

Viola palustris, Chrysosplenium alternifolium, Equisetum 

sylvaticum, Phegopteris connectilis, Gagea lutea, Leucojum vernum, 

Impatiens noli-tangere… ainsi que bon nombre d’espèces disparues 

(Lysimachia europaea, Vaccinium vitis-idaea, Arnica montana…). 

 

 
Répartition européenne montagnarde et nordique de Bistorta officinalis 

(GBIF 2020). 
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Répartition européenne boréale et montagnarde de Carex canescens  

(GBIF 2020). 

 

 
Répartition européenne boréale et montagnarde de Viola palustris  

(GBIF 2020). 

 

 
Viola palustris et sphaignes en bord de ru en forêt de Saint-Michel.  

R. François. 

 

Les totaux pluviométriques, la fraîcheur et les sols souvent 

argileux génèrent la présence de nombreux cours d’eau et points 

d’eau en Thiérache. 

 

E - Contexte hydrologique  

 

Des épaisseurs variables de limons argileux et d’argiles à silex 

recouvrent la majorité de la Thiérache. Comme ils sont assez 

imperméables (surtout une fois tassés) et que le contexte climatique 

est assez pluvieux une grande partie de l’année, ces assises génèrent 

la présence de nombreuses zones hydromorphes et de sources en 

fond de vallon. Certaines résuregences peuvent être aussi liées aux 

craies marneuses.  

 

Le réseau hydrographique de la Thiérache y est ainsi, avec 

celui du Bray humide, le plus dense et le plus ramifié de Picardie 

(François, Prey et al. op. cit.).  

La grande majorité des fonds de vallées et de vallons sont 

hydromorphes, dominés par des prairies humides ou des boisements 

humides. 

 

 
Vallon avec zone humide (identifiée par la ligne de Salix alba) issue de 

sources de pentes. Les Autels. R. François. 

 

Certaines prairies humides se retrouvent « en pente » à flanc de 

coteau à la faveur de sources de pente, issues de la nappe séno-

turonienne ou de nappes locales. Ces zones humides, si elles sont 

perçues comme des contraintes par les éleveurs, abritent souvent les 

prairies les plus intéressantes sur le plan patrimonial, car moins 

intensifiées (terrains non ou peu mécanisables). 

 

 
Sources et zones humides pâturées sur pente limoneuse à Leschelle  

(vallée de l’Iron). R. François. 
 

Géhu notait en 1959 : « En Thiérache (…) la présence des 

argiles à silex et des marnes turoniennes (Dièves), sous le limon, 

constituant des niveaux d'eau qui assurent une humidité permanente 

du sol, explique la luxuriance des prairies. Les vallées très élargies 

de cette région hébergent, sur sol alluvial à nappe permanente, des 

groupements prairiaux hygrophiles d'un intérêt tout particulier ». 

 

 
Sources de pente, rus et mares de plateau en hautes vallées de la Brune et de 

la Blonde (IGN 25000e Géoportail 2020). 

 

Les limons argileux et/ou des argiles à silex permettent aussi la 

présence de plusieurs milliers de mares prairiales en Thiérache. 

Creusées par l’Homme, elles servent depuis des siècles à 

l’abreuvement du bétail sur les plateaux éloignés des cours d’eau.  

Le réseau écologique des mares prairiales de l’Avesnois-

Thiérache est le plus dense des Hauts-de-France.  

On observe souvent des prairies humides ou amphibies, plus 

ou moins piétinées, en périphérie de ces mares anthropiques. 
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Réseau de mares de plateau à Esquéhéries (IGN 25000e Géoportail 2020). 

 

 
Mare prairiale du site Natura 2000 (ZSC) de Les Autels. R. François. 

 

L’ensemble prairies-haies-mares constitue des paysages 

bocagers caractéristiques des régions d’élevage de la France de 

l’Ouest et du Nord, d’une très grande valeur agricole et patrimoniale. 

 

2 - Les paysages de Thiérache 
 

La Thiérache et l’Avesnois bocagers constituent les entités 

paysagères les plus prairiales de toute la région Hauts-de-

France (DREAL 2018) : 

 

 
 

 

Cette région constitue le « poumon prairial » des Hauts-de-

France, connecté à la trame verte prairiale du massif ardennais 

franco-belge. La Thiérache reste encore largement tournée vers 

l’élevage à l’herbe du fait de son climat et de ses sols propices à la 

croissance de l’herbe. 

Les sols les plus ingrats et difficiles à cultiver (argileux, 

schisteux, trop acides, trop pentus, trop froids et gorgés d’eau toute 

l’année, etc.) sont restés essentiellement forestiers ou prairiaux.  

 

 
Répartition des prairies en Hauts-de-France (DREAL 2018). 

 

Les meilleures terres planes sur sols limoneux sont 

intensivement cultivées à l’ouest et au sud de la Thiérache.  

Le ratio forêt/bocage/cultures a toutefois beaucoup évolué 

depuis le Moyen Âge. 

 

 
Bocage de Barzy-en-Thiérache vu du ciel. A. Dereu. 

 

La Thiérache est aujourd’hui composée de mosaïques 

paysagères de prairies, de haies bocagères, de boisements, de cours 

d’eau, de mares. Ces paysages bocagers ont été façonnés par des 

millénaires d’activités agro-sylvo-pastorales. Elles sont aujourd’hui 

encore largement tournées vers l’élevage bovin dominant (pour le 

lait comme pour la viande), secondairement ovin.  

 

La Thiérache reste encore une terre d’élevage, notamment du 

fait de la difficulté pour emblaver ces terres argilo-limoneuses assez 

froides et souvent acides. Sur les terres lourdes et froides, « la pâture 

est souvent plus rentable que la culture ».  
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Bocage dense dominé par les prairies entre Boué et Le Nouvion. Vue 

aérienne de 2017 (IGN Géoportail 2020). 

 

De plus, la densité du réseau hydrographique (chevelu de cours 

d’eau dense et nombreux secteurs de sources ou simplement 

hydromorphes en surface), ainsi que la topographie (pentes raides) 

rendent de nombreuses parcelles incultivables. Elles restent donc 

valorisées et dominées par les herbages. 

De ce fait, il reste des vastes surfaces conséquentes de 

végétations prairiales, parfois remarquables pour la région comme 

les prairies oligo-mésotrophes des Scheuchzerio Palustris - 

Caricetea fuscae et du Juncion acutiflori, des prairies pâturées du 

Mentho longifoliae - Juncion inflexi, quelques petites pelouses rases 

des sols acides à Nardus stricta (classe des Nardetea strictae), etc. 

(François, Prey et al. 2012, Inventaire des paysages de l’Aisne 

2004). 

 

Ces caractéristiques géopédologiques et bioclimatiques ont 

généré des activités agro-sylvo-pastorales adaptées aux potentialités 

de la région. En effet, ces caractéristiques ont influencé les activités 

agropastorales des Hommes qui ont façonné les paysages de la 

Thiérache depuis plusieurs milliers d’années. 

 

A - Brève histoire des paysages bocagers et des pratiques 

agricoles 

 

Les Hauts-de-France constituent une terre agricole d’exception 

depuis la sédentarisation néolithique. Cette région favorisée par les 

sols fertiles et le climat ouest-atlantique a longtemps été une terre 

dominée par la polyculture-élevage. La richesse des sols souvent 

limoneux et la proximité de la mer, avec un climat frais et humide, 

ont permis la présence de vastes agrosystèmes à forte valeur ajoutée. 

 

Au Néolithique, les défrichements progressifs des forêts du 

Nord du Bassin Parisien ont visé la mise en place d’agrosystèmes de 

polyculture-élevage, essentiellement dans les grandes vallées dans 

un premier temps (David et al. 2012, Leroyer et al. 2012, David 

2014).  

Plus récemment à la fin de l’Âge du Fer suite à la conquête du 

Nord de la Gaule par les Romains après -54 av. J.-C., des géographes 

grecs contemporains de César comme Strabon soulignaient la 

fertilité des moissons de cette province de la « Belgique inférieure », 

terre fertile de polyculture-élevage (Strabon, trad° 1812).  

Globalement, depuis la naissance de l’agriculture jusque 

récemment, il y avait en général un équilibre entre les productions 

céréalières et l’élevage à l’herbe, les deux étant indissociables. En 

effet, les terres limoneuses fraîches et humides nécessitaient des 

apports importants de fumier pour être réellement fertiles et 

optimiser les rendements (David 2014). Et les produits carnés et 

laitiers nourrissaient et habillaient les Hommes. 

Les Celtes, puis les Romains dans une culture commune, 

étaient experts en agronomie pour concilier céréalicultures et 

élevages, dans des systèmes imbriqués optimisés (Lepetz et Matterne 

2003). Les systèmes de polyculture-élevage faisaient la part belle à 

l’herbe, en pâturage et en prairie de fauche (Fédération des sociétés 

d'histoire et d'archéologie de l'Aisne 1963). 

La période dite des « invasions barbares » a progressivement 

entraîné la chute de l’Empire romain au Ve s., ainsi qu’une chute 

démographique.  

Les contrôles archéologiques ont montré que « presque tous 

les centres repérés (…) ont été détruits ou plus souvent abandonnés 

après le IIIe s. » (Fossier coord. 1988). Conséquemment, les friches 

puis les boisements spontanés ont reconquis de vastes espaces 

prairiaux et cultivés abandonnés autour des anciennes villas gallo-

romaines, sauf autour des villes (Fossier op. cit.).  

Ces reboisements naturels issus de ces siècles troublés ont 

ensuite fait l’objet d’essartages au Moyen Âge. 

 

Des défrichements médiévaux très progressifs 

 

Les déboisements médiévaux de ces terres retournées au 

boisement et des anciennes forêts jamais défrichées ont été 

progressifs, depuis le haut Moyen Âge jusqu’au XIXe s., et surtout 

entre le début du XIe et le début de la Guerre de Cent ans au XIVe.  

Au XIe s., il a été calculé que 62 % des localités de Thiérache 

étaient déjà implantées (Doyen 2000). Le paysage avait donc déjà 

été majoritairement ouvert ou ré-ouvert. 

Les essartages de la Thiérache ont été très importants aux XIIe 

et XIIIe s. (Fossier 1986, Fossier coord. 1988). Il en va de même 

dans le reste du Bassin parisien (Lefèvre 1986, Fournier 1986) et de 

l’Europe nord-occidentale (« cet essor est commun à toute l’Europe 

du Nord-Ouest » indiquaient Fossier et al. 1988).  

Ces essartages ont été renforcés avec la Révolution agricole du 

XIIIe s. Avec l’assolement triennal, les prairies fourragères (prairies 

artificielles semées de Luzerne, Sainfoin et Trèfles par exemple) sont 

développées. L’assolement nécessitait de vastes surfaces herbagères 

pour nourrir des troupeaux plus nombreux, qui donnaient plus de 

fumier pour les cultures céréalières gourmandes.  

Ces améliorations agraires ont permis une forte augmentation 

démographique : la population européenne double entre 1000 et 

1340 ; la population française triple sur ce laps de temps 

(Guyotjeannin 1993). En Picardie, au sens large, presque 500 

localités nouvelles sont apparues dans les archives entre le Xe et le 

XIVe siècle (Fossier 1968).  

Entre 1100 et 1325, près de 240 mentions d’essart ont pu être 

relevées par Fossier (1968) dans l’antique forêt d’Arrouaise. Ce 

massif quasiment disparu s’étendait du Nord de Péronne (Somme) 

/Sud de Bapaume (62) où se trouvait l’ancienne abbaye d’Arrouaise 

(sur la commune actuelle de Le Transloy-62 et près de celle de 

Mesnil-en-Arrouaise-80), jusqu’aux portes occidentales de la 

Thiérache. Ces mentions d’essarts, plus denses sur la période 1160-

1180, concernaient notamment la Thiérache. Fossier (1986) évoquait 

« les essarts faits ou à faire, véritable psychose de la terre neuve » 

dans ces textes des chartes des XIIe-XIVe s.  

 

On retrouve toujours aujourd’hui divers toponymes localisant 

les essartages médiévaux, surtout en périphérie des grands massifs 

relictuels.  

Ce sont par exemple les communes, hameaux et lieux-dits en 

« essarts » ou « sarts » (commune de Fesmy-le-Sart) ; ces 

toponymes sarts sont plus abondants en « Thiérache du Nord » dans 

l’Avesnois (avec notamment plusieurs communes comme Sars-

Poteries, Rainsars, Preux-au-Sart, Robersart). Ils ont également 

donné les « neuve-maisons » (qui a donné la commune de Neuve-

Maison) « neuville » (qui signifie « nouvelle ville » et a donné les 

communes de La Neuville-lès-Dorengt et La Neuville-Bosmont) etc. 

 

 
Lieu-dit « le Sart » au bord de la forêt du Val Saint-Pierre à Nampcelles-la-

Cour (IGN Géoportail 2020). 
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Cependant, toutes les grandes forêts n’ont pas disparu de 

Thiérache, à la différence d’autres territoires du Plateau picard entre 

le Nord de l’Oise et le département du Nord. Les déboisements des 

XIIe - XIIIe n’ont pas été partout les phases les plus actives de 

déforestation, à la différence de ce qu’indiquait Fossier autrefois (op. 

cit). Doyen et al. (2004) écrivent ainsi : « au Moyen Âge 

commencèrent les premiers défrichements importants, qui furent 

effectués par des moines, mais comparativement aux terres 

alentours, ce défrichement est resté modéré ».  

La fragmentation des systèmes forestiers thiérachiens a été 

progressive mais irrégulière au Moyen Âge, avec des phases de 

déboisements et des phases de ré-enfrichements.  

 

Ainsi à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, les 

conflits récurrents qui traversent la Picardie du XIVe au XVIe s. 

(Guerre de Cent ans, conflits contre l’Espagne…) ont été à l'origine 

du retour à la friche de certaines prairies et terres cultivées.  

Certains défrichements ont ensuite eu lieu aux XVIe s. et 

surtout au XVIIe s. (Doyen et al. op. cit.). Du XVIIe s. en particulier 

datent les nombreux lieux-dits « rues », si fréquents en Thiérache. 

 

 
Nombreux lieux-dits « La Rue « et « Rue neuve » entre Clairfontaine et 

Mondrepuis, issus de déboisements modernes. IGN Géoportail 2020. 

 

L’exemple des défrichements de Landouzy-la-Ville donné par 

Doyen (2000) paraît bien représentatif de l’évolution du paysage et 

du ratio bois/prairies et cultures au cours des siècles : 

 

 
 

Une autre phase de déboisements assez massifs a eu lieu 

encore plus récemment, au XIXe et jusqu’au milieu du XXe s. 

 

Les défrichements récents 

 

Ces déboisements des massifs thiérachiens ont été localement 

importants de la deuxième moitié du XIXe jusqu’au début du XXe s.  

En effet, de nombreux déboisements de massifs forestiers ont 

eu lieu en Thiérache à des fins agropastorales.  

 

Les exemples sont nombreux et les surfaces importantes, 

totalisant quelques milliers d’hectares. C’est entre autre le cas de 

l’antique forêt d’Arrouaise. Cet immense massif forestier qui 

s’étendait autrefois entre Somme et Sambre de l’Artois à la 

Thiérache, avait été largement défriché au cours du Moyen Âge, 

entre autre par les moines de l’ancienne abbaye d’Arrouaise.  

Les villages de Beaurevoir, Bohain-en-Vermandois et Vaux-en-

Arrouaise avaient déjà été implantés dans de vastes clairières au 

milieu du massif. Il restait cependant encore des centaines d’hectares 

boisés, plus ou moins continus, entre Le Catelet et Wassigny au 

XVIIIe s : 

 

 
L’est de la forêt d’Arrouaise au XVIIIe s. (carte de Cassini, Géoportail 2020). 

 

 
L’est de la forêt d’Arrouaise au XIXe s, (carte de l’état-major, Géoportail 

2020). 

 

 
Les fragments actuels de la forêt d’Arrouaise (Scan 25 IGN, 

Géoportail 2020). 

 

Il ne restait au XIXe s. déjà plus que 700 ha sur les territoires 

d’Oisy et d’Étreux. En 1854, la forêt d’Arrouaise est de nouveau 

défrichée : dès l’année suivante, 90 ha sont mis en culture, pour 

l’essentiel en avoine jaune ou noire.  
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Les premiers rendements dépassent alors les 30 quintaux/ha. 

120 autres hectares sont défrichés en 1855, puis 140 ha en 1856 

(Marival 2007).  

D’autres défrichements suivent, réduisant la forêt d’Arrouaise 

à l’état de relique aujourd’hui.  

Seuls subsistent quelques toponymes assez éloquents comme 

ceux de « L’Arrouaise », « Bois de l’Arrouaise », « Ferme 

d’Arrouaise »... 

 

 
L’est de l’ancienne forêt d’Arrouaise à Wassigny et Oisy au XIXe s. 

(carte de l’état-major 1820-1860, Géoportail 2020). 

 

 
L’est de la forêt d’Arrouaise à Wassigny et Oisy largement déboisée et 

cultivée aujourd’hui (Scan25 IGN, Géoportail 2020). 

 

Au XXe s. les déboisements complets se poursuivent, certes 

ponctuellement, mais parfois sur des dizaines d’hectares d’un seul 

tenant. Ainsi, à Bucilly, Landouzy et Éparcy l’extrémité nord de la 

Haye d’Aubenton a été défrichée au XIXe s. jusque dans les années 

1950-60, pour faire place à des prairies : 

 

   
Déboisements (encadrés rouges) entre le XIXe s. et aujourd’hui au nord du 

massif de la Haye d’Aubenton : carte de l’état-major, vue aérienne IGN 
1950-1955 et carte IGN au 1/25 000e (Géoportail 2020). 

 

Ainsi, sur ces secteurs défrichés il y a moins de 150 ans, voire 

pour certains il y a moins de 70 ans, les cortèges des prairies sont 

relativement récents. 

 Une étude pourrait être intéressante à mener pour savoir s’il 

n’y a pas un lien éventuel qui ressortirait entre les cortèges 

floristiques, les types de végétations et le caractère récent ou ancien 

du déboisement qui les a générés. On peut supposer que les prairies 

les plus anciennes sont les plus riches, quand elles sont restées des 

prairies naturelles extensives pendant plusieurs siècles, voire 

plusieurs millénaires pour les fonds de vallée.  

 

 

Le développement des herbages et du bocage au XIXe 

 

À la fin du XIXe s., la démographie en Thiérache se réduit, du 

fait notamment du développement de l’industrie et des villes du 

Nord de la France. En effet, le besoin de main-d’œuvre grandissant 

d’une industrie en plein essor a engendré le départ de beaucoup 

d’ouvriers agricoles qui sont partis travailler dans l’industrie 

(Chantriot 1901). Ainsi, les paysans manquèrent de main-d’œuvre 

pour faire fonctionner leur exploitation convenablement. Bien 

qu’essentiellement tournée vers la polyculture élevage, la Thiérache 

a connu une reconversion des terres cultivées en prairies ainsi que le 

développement de vergers (Pommiers à cidre). Les prairies 

nécessitaient des moyens humains moins importants, à l’heure où 

l’agriculture n’était pas encore mécanisée. Le développement d’une 

agriculture mécanisée, associée à l’utilisation d’un matériel puissant 

remplaçant ainsi les Hommes, a permis aux agriculteurs d’inverser 

cette tendance en faisant d’avantage de cultures (Chantriot 1901). 

Le paysage bocager et dominé par la prairie de Thiérache est 

donc assez récent : la conversion des terres arables en prairies 

entourées de haies date surtout de la fin du XIXe - début du XXe 

siècle (Demangeon 1905). Lors de cette mutation, les terres arables 

diminuèrent de 24%, tandis que la surface des prairies augmenta de 

21% (Van Calster et al. 2008). 

 

Globalement, l’agrosystème prairial ne peut être dissocié des 

autres éléments du paysage qui créent un système-paysage cohérent 

et optimisé : haies, bosquets, mares, fossés etc. (Decocq et al. 2016).  

L’ensemble paysager et fonctionnel du bocage formé par le triptyque 

prairies-haies-mares présente une importance écologique et 

économique globale essentielle.  

Mais cette complexité paysagère essentielle, facteur de 

richesse phytocénotique, a fortement évolué vers une simplification 

ces dernières décennies. 

 

Les mutations depuis la seconde guerre mondiale 

 

Les évolutions de l’agriculture moderne depuis la seconde 

guerre mondiale ont profondément changé les paysages et les 

mentalités agricoles. Le système de polyculture-élevage, très 

vertueux en termes d’adéquation entre les pratiques humaines et 

l’environnement, n’a cessé de régresser. Ce au profit de 

spécialisations essentiellement tournées vers la céréaliculture ou les 

productions industrielles, activités devenues plus « rentables » que 

l’élevage depuis la mécanisation de l’agriculture. 

Par exemple, Messéan (2011) a étudié les phytocénoses 

prairiales des prairies de la vallée du Goujon en Thiérache (sur les 

communes d’Iviers, Coingt, Besmont, Martigny, Beaumé et Bucilly). 

Il a comparé les surfaces prairiales entre 2002 et 2009. D’après les 

données géoréférencées de 2002, 1230 ha étaient occupés par des 

prairies. En 2009, lors du diagnostic de terrain, 1055 ha de prairies 

considérées comme permanentes ont été échantillonnés. Entre 2002 

et 2009, 220 ha de prairies permanentes ont disparu, soit 14 % en 

seulement 7 ans : elles ont été majoritairement mises en culture de 

céréales, et secondairement plantées de feuillus et de résineux. Dans 

le même laps de temps, 45 ha de terres cultivées ont été ressemés en 

prairie, suite à une prise de conscience de certains éleveurs des 

difficultés de cultiver certaines parcelles (érosion, impraticabilité liée 

à l’humidité édaphique, asphyxie des cultures etc.). 

 

Les vallées humides, bien qu’également touchées par ce 

phénomène, conservent une économie majoritairement orientée vers 

les prairies naturelles (Chantriot 1901).  
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En effet, les vallées de l’Escaut, de l’Oise, de la Brune, du 

Gland etc. abritent toujours aujourd’hui des prairies humides et 

mésohydriques de haute valeur fonctionnelle, autant pour la qualité 

de l’eau, la limitation de l’érosion et des inondations, que la qualité 

des paysages et la richesse de la biodiversité. 

Autour de ces vallées dominent aujourd’hui les openfields où 

les prairies sont relictuelles. 

Cet effondrement progressif des surfaces prairiales depuis les 

années 1950-60 a des impacts énormes à l’échelle des bassins-

versants sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides.  

 

 

Partout s’observe une tendance générale à l’eutrophisation des 

milieux aquatiques et une perte de la biodiversité, tant 

phytocénotique que floristique et faunistique. De nombreuses 

végétations et espèces liées aux agrosystèmes prairiaux régressent, 

voire disparaissent.  

Il devient donc crucial de se pencher sur ce qui reste de 

biodiversité dans les prairies, et sur les ressorts économiques et 

sociaux de la disparition progressive des systèmes prairiaux dans les 

riches terres du Nord de la France. 

 

 
Prairies humides à Saint-Michel, avril 2012. R. François.  

 

 
Les mêmes prairies humides drainées et labourées, juin 2012. R. François.  

 

A contrario, dans le même temps depuis les années 1950-60, 

des boisements ont été aussi étendus au détriment de prairies sur les 

plus mauvaises terres sur le plan agronomique, en particulier sur les 

terres les plus humides des fonds de vallées inondables ou fangeux.  

C’est bien la rentabilité qui guide la proportion, fluctuante au 

cours des siècles, des prairies/cultures, et l’orientation des pratiques 

pastorales. 

 

B - Aperçu des pratiques agricoles actuelles des éleveurs de 

Thiérache 

 

Nous n’avons pas effectué d’enquêtes ni d’analyses fines des 

pratiques pastorales thiérachiennes. Nos sources sont les 

témoignages d’éleveurs herbagers depuis plusieurs années et les 

publications techniques locales ou régionales (Chambre d’agriculture 

de l’Aisne, Atelier Avesnois-Thiérache, Institut de l’élevage...). 

 

Productions agro-pastorales de la Thiérache 

 

La Thiérache est la petite région agricole des Hauts-de-France 

qui détient le plus de bovins avec 205 600 têtes dont 65 % de bovins 

laitiers (DRAF Hauts-de-France 2020). Viennent ensuite le Haut 

Pays d'Artois, le Hainault et le Ternois. 

 

Dans les exploitations conventionnelles, il y a souvent un plus 

fort chargement (UGB/ha) que pour les exploitations en agriculture 

biologique. À titre d’exemple, les chargements annuels vont de 1,12 

UGB/ha en moyenne pour les exploitations en agriculture biologique 

contre 2,26 UGB/ha en moyenne pour les exploitations les plus 

intensives, selon une étude d’Inosys - Réseau d'élevage réalisée sur 

44 exploitations agricoles de vaches laitières dans la région Hauts-

de-France.  

Et qui dit chargements plus forts, dit aussi fertilisation plus 

importante, via un apport d’intrants plus massif. 

À noter que la quantité de lait bio produite en 2017 dans 

l’Aisne est de l’ordre de 3 millions de litres, soit 1,11 % de la 

production départementale de lait toutes exploitations confondues 

(conventionnelles et bio), qui avoisine les 290 millions de litres 

(Agreste 2018).  

 
 

Pâturage estival de Rouges flamandes à Any-Martin-Rieux. R. François. 
 

Les modes d’exploitation des prairies 

  

Le pâturage 

 

Les éleveurs thiérachiens pratiquent de manière de plus en plus 

courante le pâturage tournant, permettant une meilleure repousse de 

la végétation prairiale, à des stades aux fortes valeurs fourragères et 

appétence, et donc une meilleure productivité des prairies. 

 

 
Génisses de Prim’Holstein dans une pâture inondable à Chigny. R. François. 

 

Dès le mois de mars, la majorité des éleveurs apportent des 

engrais azotés. La dose est modulée en fonction du type 

d’exploitation de la prairie : 30 à 50 unités d’azote sur les parcelles à 

pâturer et 50 à 80 unités d’azote sur les parcelles à faucher, sous la 

forme de fumier ou d’engrais soufrés (le soufre permettant la 

minéralisation de la matière organique par les bactéries). D’autres 

épandent des engrais de fond tels que les phosphates et la potasse. Le 

chaulage des prairies a par ailleurs été régulièrement pratiqué au 

cours du XXe s. Il a potentiellement eu une incidence similaire à 

l’utilisation des hormones de synthèse en terme la simplification de 

la flore prairiale. 
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Les fertilisations des prairies peuvent couramment se faire 

plusieurs fois par an, jusque fin juin voire début juillet. 

Dès que les sols sont assez portants, certains agriculteurs 

préconisent de sortir les animaux les plus résistants. Le plus tôt sera 

le mieux d’un point de vue organisationnel. Puis suivront les vaches 

avec les veaux. Ils « surchargent » les parcelles au printemps (25 à 

30 ares par UGB) de manière à libérer un maximum de surfaces à 

récolter, ainsi qu’à ne plus avoir de bêtes en stabulation. 

 

La fauche 

 

Ensuite, les éleveurs vont éventuellement faucher les 

premières parcelles tôt (mi-mai) pour soit redonner de la surface aux 

animaux dans le cas d’une prairie mixte, soit effectuer plusieurs 

fauches annuelles dans le cas d’une prairie uniquement fauchée.  

Le stade de récolte optimale est le tout début de l’épiaison des 

graminées, souvent en juin.  

Les créneaux où la météo est favorable à la récolte du foin sont 

souvent très courts pour la première coupe. Et la valeur alimentaire 

des fourrages diminue assez vite si la prairie n’est pas fauchée à 

temps. 

 
Pirouettage de la 1ère coupe de foin vers Etréaupont (vallée du Ton) en juin.  

R. François. 

 

Concernant la première coupe, beaucoup vont enrubanner ou 

ensiler avant de faire un foin séché. Ces techniques de récolte en 

humide sont privilégiées car elles sont source d’économies de 

concentrés azotés. Surtout, elles permettent de s’affranchir plus 

facilement de conditions météorologiques souvent assez peu 

sèchantes à cette période, et offre un fourrage fort pourvu en eau. 

 

Toutefois, les éleveurs n’hésitent pas à laisser les animaux 

consommer l’entièreté des refus avant de les changer de parcelle. 

Caractéristique de la Thiérache (en année normale, à partir du mois 

d’août), la pluie permet souvent un redémarrage des prairies. En cas 

de manque de fourrage sur pied, certains agriculteurs vont remettre 

de la paille en prairie afin de compléter l’alimentation du bétail, et 

envisager éventuellement quelques fauches d’arrière-saison. Les 

animaux à faible besoin peuvent continuer de pâturer tard en saison, 

c’est la portance des sols qui guide les éleveurs pour déterminer la 

période d’arrêt annuelle du pâturage. 

 

Rendements des prairies 

 

Toutes exploitations confondues, le rendement moyen annuel 

d’herbe en première coupe est de 3,95 tMS/ ha mais avec de fortes 

variations entre les différentes zones d’élevage en France. Par 

exemple, dans les zones herbagères du Nord-Ouest, les rendements 

peuvent atteindre plus de 4,1 tMS/ha (Devun et al. 2013).  

Comparons avec le rendement annuel du maïs fourrager : en 

moyenne, sur l’ensemble du territoire national au cours de ces dix 

dernières années, il a été de 12,4 tMS/ha. Mais les variations sont 

importantes, avec une fourchette comprise entre 10,4 tMS/ha dans 

les zones de montagne humide du Massif Central et 13,2 tMS/ha 

dans les zones mixtes de cultures élevage (Devun et al. 2013). Dans 

le cas d’une alimentation au maïs, il convient d’équilibrer les apports 

azotés en complétant la ration du bétail avec du tourteau de soja 

(issus de l’importation, en particuler de la forêt amazonienne 

brésilienne !). 

 

 

Prairies temporaires 

 

Il existe également des prairies dites temporaires, c’est-à-dire 

implantées depuis moins de 5 ans. Elles sont souvent ressemées et 

amendées pour optimiser la production de fourrage pour les bêtes, 

avec une diversité d’espèces fourragères très faible, voire réduite à 

une espèce. Elles ont dès lors très peu d’intérêt écologique.  

Introduites dans la rotation des cultures, elles permettent 

cependant le repos du sol entre deux cultures. Les Fabacées, et 

notamment les trèfles comme Trifolium repens et Trifolium pratense, 

riches en protéines, sont très intéressantes en termes de fourrage 

(Chambres d’agriculture de Normandie 2016).  

Cependant, cette pratique est peu courante en Thiérache, qui 

reste un territoir encore riche en prairies naturelles de grands intérêts 

floristique, phytocénotique et écologique. 

 

Les phytocénoses des prairies naturelles de Thiérache et leur 

inscription dans une succession végétale ont été étudiées selon les 

méthodes et concepts de la phytosociologie sigmatiste, doublés 

d’une approche paysagère. 

 

Méthode : l’analyse phytosociologique sériale 
 

1 – Méthode des relevés phytosociologiques 
 

Un relevé phytosociologique est un relevé d’informations 

variées permettant de décrire la communauté végétale en place et son 

contexte. Il contient à la fois des informations sur la composition 

floristique, sur l’abondance des différents taxons au sein de la 

végétation étudiée, sur la structure de la végétation, la physionomie, 

ainsi que sur une série d’informations synthétiques permettant de 

cerner les conditions de réalisation du relevé. 

 

Deux conditions fondamentales doivent être prises en compte 

pour la réalisation des relevés :  

-  la triple homogénéité de la surface et la notion d’aire 

minimale. Compte tenu du concept de microcénose en 

phytosociologie sigmatiste (Catteau et Duhamel 2010), le 

relevé doit se faire sur une surface présentant à la fois une 

homogénéité écologique (la station doit présenter une certaine 

homogénéité concernant certains facteurs abiotiques comme la 

topographie, l’exposition, l’humidité du sol…), une 

homogénéité physionomique (la végétation doit présenter une 

certaine homogénéité quant à sa structure, avec par exemple la 

dominance des hémicryptophytes pour les prairies et la 

dominance de phanérophytes pour les forêts) ainsi qu’une 

homogénéité floristique (il ne doit pas être possible de dégager 

des secteurs sur la surface de relevé dont la composition 

floristique serait significativement différente ; Meddour 2011; 

Delassus 2015). 

-  l’aire minimale est définie comme la surface d’une 

communauté végétale au-delà de laquelle le nombre d’espèces 

n’augmente pratiquement plus (Géhu 2006). Un relevé étant un 

échantillonnage, il ne sera représentatif (statistiquement fiable) 

d’une association que s’il est effectué sur une surface 

suffisamment grande (supérieure à l’aire minimale ; Géhu 

2006). Selon les cas, en prairie, cette aire minimale se situe 

souvent entre 16 et 25 mètres carrés (Tableau 4). Mais la 

surface du relevé peut être bien plus grande que l'aire 

minimale, du moment que la communauté végétale reste 

homogène. Ainsi, tous nos relevés de prairies ont une surface 

comprise entre 25 et 500 m². 

 

Le tri des tableaux a été effectué manuellement, avec l’aide 

d’une macro excel (Armeria) mise à disposition du CBNBL par S. 

Delplanque.  

 

2 - Détermination des séries et géoséries 
 

Pour déterminer les séries et géoséries, il est nécessaire que 

tous les groupements végétaux qui composent une région aient été 

préalablement identifiés avec une finesse suffisante par la méthode 

classique des relevés phytosociologiques.  
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Ensuite, on constitue des tableaux de relevés sériaux 

comprenant tous les syntaxons, des groupements pionniers aux 

groupements climaciques (lorsqu’ils existent), représentés 

localement dans une même série dynamique de végétation. Ceci afin 

d’en comparer la composition floristique. Pour cela, l’écologie des 

syntaxons ainsi que leur composition spécifique permet de déduire 

les liens dynamiques entre les végétations. Ces interprétations ont été 

confrontées à un traitement statistique par le biais d’une AFC. 

 

En effet, il existe maintes techniques numériques permettant de 

traiter des tableaux floristiques. L'une des meilleures techniques 

d'ordination appliquée au traitement des données phytosociologiques 

est l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), introduite et 

développée très tôt par l'équipe du professeur Guinochet (Guinochet 

1973). L'efficacité de cette méthode pour l'individualisation et la 

caractérisation des associations végétales a été démontrée dans les 

innombrables applications dont elle a fait l'objet (Guinochet 1973, de 

Foucault et al. 1999, Senterre 2005). 

 

C’est la méthode la plus fréquemment utilisée en 

phytosociologie (Bouxin 1986, 2008).  

Elle décrit sous forme graphique le maximum d'information 

contenue dans un tableau de données, croisant des variables et des 

individus (relevés et espèces). Elle permet de visualiser la structure 

générale des données.  

Bien que voisine de l'Analyse en Composantes Principales 

(ACP), l'originalité de l'AFC réside dans l'utilisation de la métrique 

du χ2 (ou khi2), qui conduit à comparer non pas des valeurs mais des 

profils (Dervin 1988). L’intérêt est de mettre en évidence les 

relations, les correspondances entre variables et individus, c’est-à-

dire entre relevés et espèces. 

 

À partir des données floristiques de différentes végétations, il 

est possible de mettre en évidence dans l'espace factoriel des 

successions de groupements végétaux en relation avec les grands 

gradients écologiques (Bonin et al. 1983 a & b). En effet, depuis les 

travaux initiaux de Roux & Roux (1967), il s'est avéré que les 

groupements végétaux étudiés s'ordonnent selon des gradients de 

facteurs écologiques qui n'ont pas, bien entendu, été introduits dans 

les données (Béguin et al. 1974 ; Bonin & Tatoni, 1990). En somme, 

l’AFC est riche de possibilités aptes à restituer la multiplicité des 

structures observées dans la nature. 

 

Une comparaison des listes synthétiques par AFC permet 

l’ordination des différentes associations en fonction de leur 

composition floristique, potentiellement révélatrice des groupements 

d’associations s’inscrivant le long d’un gradient dynamique (série de 

végétations). C’est suivant cette démarche que l’AFC a été utilisée à 

l’aide du logiciel R version 3.4.4 (R Development Core Team, 

2008), de manière à mettre en lumière les différentes séries de 

végétations associées aux prairies de Thiérache. 

 

3 - Plan d’échantillonnage 
 

a - Calendrier d’échantillonnage 

 

Les relevés phytosociologiques ont été réalisés en fonction : 

- de la période optimale de floraison de la flore composant la 

végétation ; 

- des pratiques agricoles qui sont directement liées à la 

praticabilité du sol.   

 

Plusieurs périodes d’échantillonnages peuvent être distinguées : 

- mi-avril à mi-mai : prospection des prairies mésohydriques 

et mésohygrophiles de fauche (principalement l'alliance de 

l'Arrhenatherion elatioris), le sol jamais inondé permettant une 

fauche précoce ; 

- mi-mai à fin juin : les prairies hygrophiles de fauche et les 

pelouses (Bromion racemosi, Juncion acutiflori et Molinion 

caeruleae), pouvant être fauchées relativement tôt en saison 

selon la pluviométrie, elles ont été prospectées assez tôt en 

2020 ; 

 

- début juin à fin juillet : les prairies hydrophiles de fauche 

et de pâturages (Oenanthion fistulosae) peuvent être inondées 

une bonne partie de l'année, elles seront généralement de ce 

fait fauchées de la fin du printemps jusqu'en été. 
 

Relevé phytosociologique en juin en prairie de fauche. J.-C. Hauguel. 

 

Les praires pâturées ont été échantillonnées au moment le plus 

favorable de leur floraison : les prairies mésohydriques (Cynosurion 

cristati) à partir de mi-avril et les prairies mésohygrophiles à 

hygrophiles (Mentho longifoliae - Juncion inflexi et Ranunculo 

repentis - Cynosurion cristati) à partir de mi-mai. 

 

b - Secteurs prospectés 

 

Les prospections ont principalement concerné les secteurs : 

- de la vallée de l’Oise (Étréaupont, Sorbais, Malzy, Proisy, 

Luzoir, Neuve-Maison, Saint-Algis, Erloy, Autreppes, 

Gergny, La Bouteille, Origny-en-Thiérache…) ; 

- des vallées du Ton (Eparcy, Landouzy la ville…) et de la 

Brune (Houry, Gronard, Prices, Rogny, Bray-en-

Thiérache…) ; 

- autour des forêts d’Aubenton (Aubenton, Besmont, 

Beaumé, Martigny, Résigny, Gratreux, Les Autels, Coingt, 

Iviers, Cuiry-les-Iviers, Parfondeval…), de Saint-Michel 

(Mondrepuis, Watigny, Any-Martin-Rieux…), d’Andigny 

(Mennevret, Wassigny, Vénérolles…) et du Nouvion-en-

Thiérache (Esquéhéries, La Planchette, Leschelle, Dorengt, 

La Neuville-les-dorengt, Buironfosse, Fesmy, Barzy-en-

Thiérache, Fontenelle, Rocquigny). 

 

En effet, les terres les plus humides en fond de vallée ou les 

plus pentues sur les rebords des vallées sont difficilement 

labourables. L’élevage bovin y est alors prédominant par rapport aux 

grandes cultures. On retrouve ainsi dans ces vallées les plus vastes 

étendues de prairies. 

Elles ont été catégorisées en fonction : 

- de leurs niveaux hydriques ; 

- de l’acidité apparente de leurs sols ; 

- de leurs modes de gestion. 

Ces paramètres influencent les végétations de manière directe.  

 

La diversité et l’étendue des prairies justifient bien l’intérêt de 

prospecter la Thiérache, plus vaste cœur de nature prairial de l’Aisne 

et de l’ex-Picardie, pour la caractérisation des séries de végétation 

associées aux prairies.  

Ce qui permettait de bien compléter le catalogue des séries et 

géoséries des végétations de l’Aisne, initié dans le Sud du 

département. 
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La carte suivante localise les relevés effectués en 2020 : 

 

On observe également une part importante de prairies en lisière 

des forêts. Pour la même raison que les vallées humides, la nature 

fraîche du sol argilo-limoneux, l’humidité (liée notamment à la 

présence de nombreuses sources), ainsi que la topographie, rendent 

le labour difficile et la rentabilité des cultures incertaine. D’autre 

part, cette proportion importante de prairies en lisière des forêts 

semble être aussi induite par la distance qui sépare les prairies des 

exploitations et des voies de communication qui limitent ainsi la 

tentation d’une intensification qui serait peu rentable au regard du 

temps passé en trajets. 

Par ailleurs, on retrouve dans les forêts du Nord de la 

Thiérache (et de l’Avesnois) et les prairies adjacentes des espèces et 

des végétations présentant des affinités montagnardes, qu’on ne 

retrouve guère ailleurs en Hauts-de-France. Il était donc d’autant 

plus intéressant de prospecter ces secteurs. 

On peut d’ailleurs souligner le caractère exceptionnel de la 

forêt d’Hirson - Saint-Michel. Ce massif forestier qui s’étend sur 

plus de 6000 ha est très original. Situé à l’extrémité du socle 

primaire ardennais, ses sols acides à forte tendance hydromorphe et 

la pluviosité élevée lui confèrent un degré d’humidité propice au 

développement de végétations caractéristiques des Ardennes.  

Il était donc intéressant d’y rechercher des prairies à tonalité 

biogéographique unique pour les Hauts-de-France. 

 

c - Contraintes des prospections 

 

Diverses contraintes ont été rencontrées lors de l’étude : 

- l’année 2020 a été marquée par un important épisode de 

sécheresse ainsi que de fortes chaleurs ; elles ont avancé la 

phénologie des prairies, et engendré des fauches relativement 

précoces (dès fin avril) ; la production de cette fauche sert de 

fourrage pour le bétail : elle doit conserver une certaine qualité 

fourragère (Boillot et al. 2020) ; 

- la pandémie de Covid-19 a retardé le démarrage de la phase 

de terrain de plusieurs semaines. 

Ce retard cumulé à une fauche précoce des prairies de fauche 

liée à la sécheresse a occasionné une part relativement faible de 

prairies mésohydriques de fauche dans l’échantillonnage. 

 

 

Résultats et analyses 
 

Au total, 220 relevés de végétations prairiales ont été 

réalisés dans le cadre de cette mission 1 , ainsi que 51 autres 

relevés de diverses végétations (aquatiques/amphibies, prairies 

flottantes, ourlets, mégaphorbiaies, pelouses acides, fourrés et 

végétations forestières). 

                                                 
1 Les relevés phytosociologiques des végétations prairiales sont exposés en 

Annexe II (hormis les communautés basales) 

Les végétations prairiales échantillonnées comportent en 

moyenne 30 espèces végétales, avec 5 espèces pour les végétations 

les plus pauvres en espèces (prairies hygrophiles surpiétinées du 

Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae), contre 58 espèces 

pour la plus riche en diversité spécifique (pelouses mésohygrophiles 

du Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori), avec un total de 264 

espèces végétales recensées sur l’ensemble des végétations prairiales 

étudiées. A noter que sur les 220 relevés de végétations prairiales, 

41 % n’ont pas pu être déterminées jusqu’à l’association 

(communautés appauvries floristiquement, étant pour l’essentiel des 

communautés basales). 

 

1 – Fonctionnement général des séries de végétations 

 

En l’absence de perturbations ou de contraintes édapho-

climatiques, l’enchaînement des stades dynamiques mène vers une 

végétation naturelle potentielle, qualifiée de climacique, qui est la 

plupart du temps forestière. Ces dynamiques engendrent localement 

une succession de stades aux caractères morphologiques spécifiques 

qui voient se remplacer des stratégies de vie particulières, 

comportant des adaptations permettant un mode de vie pionnier, 

intermédiaire ou climacique.  

 

Il est possible de formuler un modèle du fonctionnement 

généralisé des séries de végétations, où l’on distingue plusieurs types 

de dynamique : la dynamique primaire, la dynamique secondaire (au 

sens de Reynaud-Beauverie, 1936), la dynamique de cicatrisation et 

la dynamique allogène (Julve et Vitte, 2014).  

 

A - Dynamique primaire 

 

À partir d’un substrat minéral nu, la colonisation du milieu par 

les végétaux s’opère via un certain nombre de stades. Ils sont reliés 

entre eux selon une dynamique temporelle, qui constitue une 

succession végétale naturelle qualifiée d’autogène. 

La structuration du premier stade s’effectue en général avec 

une formation herbacée ouverte et basse, pionnière, constituée 

d’individus isolés séparés par des zones de substrat nu. C’est la 

pelouse ouverte. 

 

Le deuxième stade correspond à la conquête horizontale du 

milieu, en général par des végétaux à multiplication végétative 

active, à partir de rhizomes ou de stolons. Ce stade aboutit à une 

formation herbacée dense, relativement fermée, où la végétation 

occupe tout l’espace horizontal. C’est la pelouse fermée, la prairie. 

 

Le troisième stade voit apparaître une structuration des ligneux 

à base de sous-arbrisseaux chaméphytiques, uniquement dans les 

biotopes à contraintes très fortes (zones sèches, froides, acides, 

oligotrophiles). C’est le stade « lande ». 

 

Le quatrième stade présente une végétation de ligneux bas, 

d’arbustes pionnier. C’est le stade fourré, qui se densifie avec l’âge. 

Ce stade représente le début de la conquête de la troisième 

dimension aérienne par l’écosystème, lorsqu’il a déjà occupé 

presque tout l’espace au sol. 

 

Le cinquième stade est constitué d’une forêt pionnière d’arbres 

regroupés sous le terme de bois tendres. Ces ligneux hauts pionniers 

ont une forte capacité de reproduction et de dispersion. La majorité 

de ces espèces dispersant généralement leurs graines par 

anémochorie, de petite taille, à croissance rapide et longévité brève 

(une centaine d’années). 

 

Le dernier stade représente la forêt climacique à bois durs, 

association stable d’espèces caractérisant quantitativement et 

qualitativement l’ultime phase du développement de la succession 

végétale, où les arbres de la forêt mature supplantent ceux de la forêt 

pionnière par compétition interspécifique et durabilité plus longue.  

La densité et l’épaisseur de la strate arborescente génèrent en 

sous-bois un microclimat particulier dont la principale 

caractéristique est le manque de lumière incidente : dans une hêtraie 

âgée, la proportion d’énergie lumineuse arrivant au sol est d’environ 



 

 

 
Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2020, vol. 38    p. 72 

 

 

1% de celle qui arrive au somet des arbres (Frontier & Pichod-Viale, 

1993).  

 

Les plantes du sous-bois doivent alors s’adapter à cette 

contrainte en adoptant soit une stratégie d’évitement (stratégie des 

géophytes vernales se développant avant le débourrement des 

arbres), soit une stratégie de tolérance à l’ombrage (stratégie des 

plantes forestières estivales). 

 

Au cours de l’évolution des successions écologiques, il advient 

une substitution d’une stratégie de qualité (système hautement 

organisé et économe en énergie) dans les systèmes développés à une 

stratégie de quantité (croissance explosive de populations 

gaspilleuses d’énergie) dans les écosystèmes pionniers (théorie des 

stratégies adaptatives explicitée par Blondel et Bourlière en 1979). 

En effet, cette forêt climacique à bois durs est constituée d’arbres à 

longévité longue (plusieurs centaines à milliers d’années), croissance 

lente et capacité de dispersion normalement faible (barochorie et 

zoochorie dominantes). 

 

Le stade de forêt mature correspond à une structuration 

verticale avec différentiation d’ensembles stratifiés, où se développe 

un sous-bois herbacé. Ce stade n’est atteint que dans les zones 

stabilisées, où les perturbations ne sont ni trop fortes ni trop 

fréquentes et où les contraintes sont relativement faibles également. 

En effet, dans les milieux fortement perturbés, le climax forestier est 

potentiel mais quasiment jamais atteint en raison des perturbations 

fréquentes qui réinitialisent la dynamique végétale.  

 

Dans les milieux où la croissance végétale subit de fortes 

contraintes, la dynamique est tellement ralentie qu’elle peut être 

considérée comme bloquée à un stade antérieur à la forêt mature, 

voire totalement bloquée au stade initial de pelouse primaire 

(permasérie). 

C’est l’enchaînement de tous ces stades qui constitue une 

série dynamique.  

 

Elle est qualifiée de primaire quand sa genèse s’opère à partir 

d’un substrat minéral nu et de progressive quand elle s’initie avec 

une végétation pionnière éparse pour aboutir à un climax structuré 

tant horizontalement que verticalement. Le parcours de cette série 

primaire progressive s’accompagne de la création et de 

l’approfondissement d’un sol, avec structuration d’horizons 

édaphiques, la dynamique végétale se faisant en parallèle de la 

pédogenèse. 

 

B - Dynamique secondaire 

 

La dynamique secondaire s’opère sur un sol évolué issu du 

stade forestier. À partir du climax forestier, un déboisement génère 

une végétation herbacée ou buissonnante de coupe (cicatrisation).  

S’il est suivi de fauches, le défrichement permet la mise en 

place d’une prairie de fauche. Elle permet d’assurer annuellement 

une, deux voire trois production(s) de foin pour l’alimentation 

hivernale des animaux. Il est possible de faire pâturer le regain, voire 

de mettre en place un pâturage permanent plus intensif. 

 

L’enchaînement de ces stades s’effectue sur l’épaisseur du sol 

forestier originel modifié par la fertilisation, les éventuels 

amendements et un tassement des horizons superficiels lié au 

pâturage. Une activité anthropogène encore plus poussée comme le 

labour en grande culture oriente la série vers un stade de culture. 

 

 

 

 

La succession végétale obtenue par l’enchaînement de ces 

stades est une succession qualifiée de : 

- secondaire car un climax a déjà existé localement et a 

donc conditionné la formation d'un sol profond, 

- régressive car on s’éloigne du climax pour retourner à des 

stades simplifiés, comparables aux stades pionniers de la série 

primaire, mais différents car d’origine anthropogène et établis 

sur un ancien sol forestier qui a gardé quelques-uns de ses 

caractères comme la profondeur. 

 

S’il y a un abandon des pratiques agricoles dans des cultures, on 

observe des stades de jachère à annuelles puis de friche vivace.  

L’abandon des prairies se traduit quant à lui par l’évolution vers 

un enfrichement similaire aux coupes forestières herbacées. Le tout 

converge vers un stade arbustif qui peut être différent de celui de la 

série primaire, car établi sur un sol profond (figure 1). 

 

 

 
Évolution suite à l’abandon d’une pâture trop humide (à droite du ruisseau) : 

transformation de la pâture hygrophile vers un ourlet (ici une mégaphorbiaie 
nitrophile à Orties) puis vers une saulaie et enfin vers une aulnaie riveraine. 

Leschelle (vallée de l’Iron), 2020. R. François. 

 

Le sens de parcours de cette série secondaire définit des 

dynamiques progressives (vers le climax) ou régressives (s’en 

éloignant). 
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Figure 1 : Fonctionnement général de la dynamique végétale.

 

 

 

Un autre type de dynamique concerne les perturbations 

mineures comme les chablis en forêt ou le surpiétinement localisé 

en prairie, qui engendrent des végétations dites de cicatrisation. Ces 

perturbations peuvent s’opérer à chaque stade de la série 

dynamique, sans pour autant en altérer le caractère. Toutes ces 

successions s’effectuent normalement à des conditions écologiques 

globalement similaires. 

Enfin, en cas de drainage, d’inondation, d’eutrophisation 

massive ou de changement climatique global, le même modèle de 

dynamique peut être dévié localement vers une série 

qualitativement différente (appelée série dérivée : Catteau et 

Villejoubert 2018), avec des végétations différentes en terme de 

composition spécifique et d’écologie (dynamique allogène) (Julve 

et Vitte 2014). 

 

Chaque géosérie rencontrée en Thiérache est schématisée par 

un tableau systémique2 contenant : 

- la liste des séries ; 

- leur composition en associations végétales pour les différents 

stades de la succession végétale. 

- Chaque géosérie peut être représentée sous la forme d’un 

tableau, où chaque série de végétation comprend deux lignes : 

- la ligne supérieure comprend la phase optimale de la 

végétation pour chaque stade au sein de la série ; 

- - la ligne inférieure correspond à la végétation de tonsure ou 

de cicatrisation du même stade dynamique au sein de la série. 

 

La grande majorité des syntaxons relevés en Thiérache 

dans le cadre de cette étude relève du système collinéen 

acidicline mésotrophile du Lonicero periclymeni - Fago 

sylvaticae geosigmetum. 

 

D’autres systèmes, plus ponctuels, ont également été 

observés : 

- le système des séries dérivées eutrophiles à 

hypereutrophiles, 

- la géosérie neutrophile mésotrophile à eutrophile du 

domaine alluvial de la haute vallée de l’Oise ; 

- la géosérie acidiphile sur schistes en Forêt d’Hirson Saint-

Michel. 

 

 

                                                 
2 Le tableau systémique de la géosérie acidicline observée en Thiérache est 

exposé en Annexe I 

2 - Système des sols sablo-limoneux acidiclines 

mésotrophes (Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae 

Geosigmetum) 

 

Ce système occupe les sols faiblement acides sur sables et 

limons, plus rarement sur argiles, en contexte plus ou moins 

mésotrophe.  

 

En s’appuyant sur les précédents travaux réalisés dans le 

département de l’Aisne, nos appréciations ressenties sur le terrain, 

les relevés faisant la transition entre deux végétations et les résultats 

de l’AFC (figure 2a et figure 2b), quatre séries ont été définies dans 

ce système, qui diffèrent par leur niveau hydrique : 

- Série mésohydrique de la forêt à Lonicera periclymenum 

et Fagus sylvatica (Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae  

Sigmetum) ; 

- Série mésohygrophile de la forêt à Stellaria holostea et 

Carpinus betulus (Stellario holostae - Carpino betuli 

Sigmetum) ;  

- Série hygrophile de la forêt à Carex remota et Fraxinus 

excelsior var. acidicline (Carici remotae - Fraxino excelsioris 

Sigmetum var. acidicline) ; 

- Série hydrophile de la forêt à Glyceria fluitans et Alnus 

glutinosa (Glycerio fluitantis - Alno glutinosae Sigmetum). 
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Ce système est complété par deux permaséries : la permasérie 

de l’herbier amphibie à Ranunculus peltatus (Ranuculo peltati 

Permasigmetum) et la permasérie de l’herbier flottant à Glyceria 

declinata et Catabrosa aquatica (série à Glycerio declinatae - 

Catabrosetum aquaticae3). La caractérisation et la nomination de 

cette permasérie du Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae 

reste toutefois à éclaircir.  

 

Même si l’ordination des différents syntaxons dans l’AFC 

s’opère en fonction de leurs différences de composition spécifique, 

on observe que l’axe des abscisses représente l’hygrométrie (avec à 

gauche les syntaxons où le sol est le plus humide et à droite sur sol 

plus sec pour la figure 2b, et l’inverse pour la figure 2a) tandis que 

l’axe des ordonnées correspond dans une certaine mesure à la 

trophie (avec en-dessous de l’axe les syntaxons les plus 

oligotrophiles et au-dessus les plus eutrophiles ; figure 2a et figure 

2b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2a : Résultats de l’AFC sur les prairies de Thiérache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2b : Résultats de l’AFC sur les prairies de Thiérache 

 

 

                                                 
3  Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae (Any-Martin-Rieux) : Catabrosa 

aquatica  2, Glyceria declinata  3, Ranunculus flammula var. f.  +, Alopecurus 

geniculatus   1, Juncus articulatus   +, Ranunculus repens   1, Eleocharis palustris 

subsp. p. + 

Recouvrement : 50%, Hauteur végétative modale : 0,15 m, Surface du relevé : 10 m² 

 

La part de variance expliquée par les différentes variables 

retenues dans les AFC, correspondant aux axes, est relativement 

faible (comprise entre 12,8% et 21,7%). Les résultats de l’AFC 

manquant de robustesse, il convient de rester vigilant quant à 

l’interprétation de ces résultats et ne pas en tirer de conclusions trop 

hâtives. 

 

Il est important de stipuler que l’apport de ces travaux se 

concentre essentiellement sur les prairies, pelouses et ourlets 

externes, tous issus d’une dynamique secondaire (poursuite du 

programme de caractérisation des séries de végétation dans l’Aisne, 

mais concentrée cette fois-ci sur les végétations prairiales). La 

dynamique primaire décrite dans le présent article est le fruit 

d’études symphytosociologiques antérieures, notamment sur les 

séries et géoséries du Laonnois, donc issue de la littérature. Il nous 

a semblé tout de même fondamental de décrire les séries dans leur 

entièreté, même si certains syntaxons n’ont pas été observés en 

Thiérache dans le cadre de cette étude (mais potentiellement 

présents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il s’agit de permettre une compréhension globale de la 

dynamique des différentes séries de végétations présentes en 

Thiérache. 
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A - Série de la forêt à Lonicera periclymenum et Fagus sylvatica 

(Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae Sigmetum) 

 

Série mésohydrique des sols sableux à limono-sableux et de 

répartition subatlantique large, elle est présente sur des substrats 

moyennement acides et relativement pauvres en nutriments, 

présentant parfois un enrichissement ponctuel en bases. Les sols 

sont sableux à limoneux, à tendance podzolique, pouvant être secs à 

frais mais en général plutôt bien drainants. 

 

Le stade pelousaire de la dynamique primaire du Lonicero 

periclymeni - Fago sylvaticae Sigmetum est mal connu à ce jour. 

Ces végétations herbacées laissent place à des fourrés pionniers 

(figure 3) du Sarothamnion scoparii (fourrés héliophiles psychro-

atlantiques à Cytisus scoparius, Sorbus aucuparia *aucuparia et 

Rubus idaeus *idaeus) (1), qui sont remplacées par des fourrés 

stabilisés de l’Ilici aquifolii - Prunetum spinosae (fourré à Ilex 

aquifolium, Lonicera periclymenum, Rubus ulmifolius, Crataegus 

germanica et Crataegus laevigata) (2). 

À mesure de la densification du fourré s’accompagnant de la 

formation d’horizons édaphiques, ce dernier laisse sa place à une 

forêt pionnière à Populus tremula (3). Enfin, cette forêt de bois 

tendres est remplacée par la forêt mature (climax) du Lonicero 

periclymeni - Fagetum sylvaticae (4), associé au Veronico 

officinalis - Hieracietum murorum (ourlet interne) (5) et au 

groupement à Juncus tenuis et Veronica officinalis (chemin 

forestier) (6). Ces derniers s’expriment grâce à des chablis 

(notamment liés aux intempéries, aux pathogènes et parasites, etc) 

et à des passages répétés d’animaux ou d’humains. 

Le défrichement de cette forêt mature change la dynamique 

de la série (dynamique secondaire). 

De la forêt, on passe à un stade de pelouse caractérisé par le 

Polygalo vulgaris - Caricetum caryophylleae (à Polygala vulgaris, 

Carex caryophyllea, Ranunculus bulbosus et Briza media) (7) ou à 

un stade de prairie en fonction de la pédogenèse et de la gestion de 

la parcelle par l’exploitant. 

Les prairies pâturées sont caractérisées par l’association du 

Luzulo campestris - Cynosuretum cristati (à Cynosurus cristatus, 

Luzula campestris, Potentilla erecta, Ranunculus bulbosus…) (8). 

Les prairies fauchées relèvent de la sous-alliance du Trifolio 

medii - Arrhenatherenion elatioris acidicline (proche du Centaureo 

nigrae - Arrhenatheretum elatioris à Centaurea gr. Jacea, 

Arrhenatherum elatius, Alchemilla xanthochlora, Pimpinella major, 

Campanula rotundifolia, Agrostis capillaris…) (9), selon le mode 

de gestion de l’éleveur (qui n’est d’ailleurs pas irrévocable). 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Dynamique sériale du Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae Sigmetum. Q. Dumont. 

 

 

 
Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris. Q. Dumont. 

 

Contrairement aux séries mésohygrophiles et hygrophiles, il 

n’y a pas d’apports par les alluvions (eutrophisation) et il n’y a pas 

d’engorgement favorisant l’oligotrophisation.  

Par conséquent, en l’absence d’amendement d’origine 

anthropique, le stade suivant le défrichement de la forêt mature 

reste sensiblement dans le même niveau trophique. Il y a seulement 

une légère augmentation transitoire du niveau trophique due à la 

mobilisation des substances nutritives. Elle est liée à l'activation des 

micro-organismes du complexe argilo-humique après remise au 

soleil. Le niveau trophique est essentiellement fonction de la nature 

du substrat et de la pente. En effet, une forte pente favorise 

l’érosion et le ruissellement qui provoquent un lessivage : ils 

favorisent alors un phénomène d’oligotrophisation. 

La trophie n’est pas la même en série secondaire qu’en série 

primaire car la pédogenèse évolue dans le temps. De manière 

générale, elle rend les sols plus riches. En fonction de l’usage du 

sol, le premier stade de la dynamique secondaire issu du 

défrichement peut correspondre à différentes végétations. Le labour 

des terres, très contraignant pour la flore, favorise une végétation 

annuelle des cultures qui pourrait relever du Sclerantho annui - 

Arnoseridetum minimae ou de l’Alchemillo arvensis - 

Matricarietum recutitae, puis s’enfriche une fois à l’abandon (ce 

phénomène nécessiterait des études complémentaires). 

Du fait de la profonde modification de la structure du sol par 

le labour et la fertilisation massive associés aux grandes cultures, la 

végétation arborée sera différente de la forêt mature de la 

dynamique primaire, avec un retour difficile à cette dernière.  
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En revanche, sur le secteur de la Thiérache, le défrichement a 

été réalisé essentiellement dans un objectif d’élevage. 

En fonction des légères variations trophiques, une pelouse ou 

une prairie va se structurer par les pratiques pastorales. Sur les sols 

les moins riches en nutriments, c’est généralement la pelouse du 

Polygalo vulgaris - Caricetum caryophylleae qui s’installe. Lorsque 

le sol est légèrement plus riche en nutriments, la végétation sera de 

type prairial. En fonction de la pratique, différentes prairies peuvent 

se développer : une prairie de fauche caractérisée par un Trifolio 

montani – Arrhenatherenion elatioris acidicline encore assez mal 

connu, ou une pâture du Luzulo campestris - Cynosuretum cristati. 

 

Afin de maximiser la production fourragère, les végétations 

les plus oligotrophiles (pelouses) sont le plus souvent fertilisées, ce 

qui conduit aux mêmes types de prairies. De ce fait, aucune 

végétation échantillonnée dans le cadre de cette étude ne semble 

relever de la pelouse oligotrophile du Polygalo vulgaris - 

Caricetum caryophylleae.  

Lorsque la fauche et le pâturage s’arrêtent, la végétation 

s’ourlifie) pour à terme évoluer vers des végétations forestières. 

L’ourlet est mal connu ; il relève sûrement des Melampyro 

pratensis - Holcetea molllis. 

Dans la mesure où le sol n’a pas été profondément changé par 

des amendements, des drainages ou du pâturage intensif, les 

pelouses et prairies évoluent vers une forêt mature similaire à celle 

de la dynamique primaire. 

 

B - Série de la forêt à Stellaria holostea et Carpinus betulus 

(Stellario holostae - Carpino betuli Sigmetum) 

 

Série mésohygrophile des sols sableux à argilo-sableux sur 

sols à nappe battante, elle est présente sur des substrats 

moyennement acides et relativement pauvres en nutriments. Ces 

sols sont plutôt secs en été et peuvent être assez humides en hiver et 

au printemps.  

 

 

Figure 4 : Dynamique sériale du Stellario holostae - Carpino betuli Sigmetum. Q. Dumont. 

 

 

Selon une dynamique primaire progressive, la succession 

végétale du Stellario holostae - Carpino betuli Sigmetum s’opère 

comme suit (figure 4) :  

- le premier stade correspond à des pelouses du Succiso 

pratensis - Silaetum silai (à Silaum silaus, Succisa pratensis, Carex 

tomentosa, …) (1) ; 

- elles sont remplacées par des fourrés du Prunetum pado - 

spinosae (fourré à Prunus padus, P. spinosa, Sorbus aucuparia, 

Salix cinerea, Viburnum opulus…) (2) ; 

- à mesure de sa densification s’accompagnant de la 

formation d’horizons édaphiques, le fourré laisse sa place à une 

forêt pionnière à Populus tremula et Prunus padus (3) ;  

- enfin, cette forêt de bois tendres est remplacée par la forêt 

mature (climax) du Stellario holosteae - Carpinetum betuli (chênaie 

charmaie à Stellaria holosteae, Convallaria majalis, Luzula pilosa, 

parfois Carex brizoides…) (4) ; 

- l’ourlet associé est l’Agrimonio repentis - Brachypodietum 

sylvatici (ourlet interne à Agrimonia procera, Brachypodium 

sylvaticum, Teucrium scorodonia, Betonica officinalis…) (5) ; il 

s’exprime dans des clairières forestières (liées aux coupes, 

tempêtes, etc.). 

 

Le défrichement de cette forêt mature conduit à une pelouse 

du Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori à Selinum carvifolia, 

Betonica officinalis, Juncus acutiflorus, Galium uliginosum, Carex 

pallescens et Danthonia decumbens (6) en système pâturé.  
 
 

 

 
 

 

Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori. Q. Dumont. 

 

Selon la nature de la nappe et le mode de gestion, le Selino 

carvifoliae - Juncetum acutiflori eutrophisé par les fertilisations 

laisse place : 

- au Loto pedunculati - Cynosuretum cristati sur nappe 

stagnante (caractérisée par la présence de Cynosurus cristatus, 

Agrostis capillaris, Cardamine pratensis, Hypochaeris radicata, 

Carex leporina, Stellaria graminea…) (7) ;  

- au Junco acutiflori - Cynosuretum cristati sur nappe 

circulante (caractérisée par la présence de Juncus acutiflorus, 

Ranunculus flammula, Juncus effusus, Cynosurus cristatus et 

Cardamine pratensis) (8) ; 
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- ou encore à une prairie fauchée du Stellario gramineae - 

Festucetum rubrae (caractérisée par la présence de Luzula 

campestris, Hypochaeris radicata, Stellaria graminea, Achillea 

ptarmica, Arrhenatherum elatius…) (9). 
 

 
Loto pedunculati - Cynosuretum cristati. Q. Dumont. 

 

 
Junco acutiflori - Cynosuretum cristati. Q. Dumont. 

 

 
Stellario gramineae - Festucetum rubrae. Q. Dumont. 

 

Cependant, le phénomène inverse est possible : la prairie peut 

laisser place à la pelouse par oligotrophisation. Ce processus 

d’oligotrophisation peut être dû au lessivage des sols, mais il est le 

plus souvent lié à l’engorgement du sol. Ce phénomène inverse 

d’oligotrophisation n’a pas été observé, et, s’il exitse, il doit être 

très exceptionnel dans le contexte général d’intensification des 

pratiques pastorales en Thiérache depuis des décennies. 

 

 

C - Série de la forêt à Carex remota et Fraxinus excelsior (Carici 

remotae - Fraxino excelsioris Sigmetum var. acidicline) 

 

Série hygrophile des sols sablo-argileux à limono-argileux sur 

sols à nappe superficielle à battante, présentant des faciès 

d’engorgement temporaires en surface (horizons rédoxiques), et 

permanents à moyenne profondeur (horizons réductiques). On la 

retrouve sur des substrats moyennement acides et relativement 

pauvres en nutriments, souvent sur des alluvions. 

Les premiers stades de la dynamique primaire du Carici 

remotae - Fraxino excelsioris sigmetum var. acidicline sont mal ou 

non connus à ce jour, notamment les stades de fourrés  

À mesure de la densification du fourré qui s’accompagne de 

la formation d’horizons édaphiques, ce dernier laisse sa place à la 

forêt mature (climax) du Carici remotae - Fraxinetum excelsioris 

(frênaie à Carex remota, Carex strigosa, Carex pendula, 

Lysimachia nemorum, Cardamine pratensis et Valeriana officinalis 

* repens) (figure 5 : 2), associée à l’Athyrio filicis-feminae - 

Scirpetum sylvatici (ourlet interne à Scirpus sylvaticus, Filipendula 

ulmaria, Lysimachia vulgaris, Impatiens noli-tangere, Athyrium 

filix-femina…) (3).  

Elle est aussi associée au Veronico montanae - Caricetum 

remotae (chemin forestier à Veronica montana, Cardamine 

flexuosa, Carex remota, Carex strigosa, Lysimachia nemorum et 

Mnium hornum) (4), qui s’exprime par des chablis et des passages 

d’animaux ou d’humains.  

La pelouse issue du défrichement de la forêt mature, relève 

caractérisée du Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis à 

Scorzonera humilis, Carex leporina, Caltha palustris, Myosotis 

scorpioides, Schedonorus pratensis, Juncus conglomeratus et 

Juncus acutiflorus (5). 

 

 
Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis. Q. Dumont. 

 

Par eutrophisation naturelle par des alluvions, ou de 

manière anthropique via des fertilisants, cette pelouse peut laisser 

place : 

- à une pâture du Pulicario dysentericae - Juncetum 

inflexi juncetosum acutiflori (avec Juncus inflexus, Juncus 

acutiflorus, Epilobium parviflorum, Lychnis flos-cuculi, Cardamine 

pratensis, Rumex acetosa, Lathyrus pratensis…) (6) ;  

- à une prairie fauchée du Junco acutiflori - Brometum 

racemosi (caractérisée par Schedonorus pratensis * pratensis, 

Caltha palustris, Ranunculus flammula, Juncus acutiflorus, Scirpus 

sylvaticus, Bromus racemosus) (7). 

Le phénomène inverse, très certainement exceptionnel ou 

inexistant en dehors de sites gérés pour la biodiversité, est possible : 

la prairie peut laisser place à la pelouse par oligotrophisation. 

 

 
Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi juncetosum acutiflori. Q. Dumont. 

 

Ce processus d’oligotrophisation peut être dû au lessivage des 

sols, mais il est surtout dû à une turbification liée à l’engorgement 

du sol.  
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En effet, les eaux froides mal oxygénées engendrent une 

mauvaise activité du sol et donc une accumulation de matière 

organique, s’accompagnant d’un relargage d’acides organiques 

aggravant les mauvaises conditions du sol. Il s’opère dans ces 

conditions une sélection des espèces présentes en faveur des 

espèces « stress-tolérantes », qui s’accompagne d’une très mauvaise 

décomposition de la matière organique issue de ces espèces qui sont 

plus riches en composés aromatiques.  

 

Néanmoins, dans beaucoup de cas, ce processus est instable et 

la turbification n’aboutit pas à une tourbière. Cette dernière est 

contrecarrée à la fois par l’arrivée de nutriments issus des alluvions 

et par la décomposition de la matière organique grâce aux 

fluctuations de nappe.  

En l’absence de ce phénomène d’oligotrophisation, la prairie 

de fauche ou pâturée abandonnée s’ourlifie pour donner un ourlet 

externe du Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris (mégaphorbiaie 

à Filipendula ulmaria, Juncus acutiflorus, Scirpus sylvaticus et 

Caltha palustris) (8).  

 
Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris à Erloy. V. Mahut.  

 

Avec le temps, cette mégaphorbiaie va être colonisée par des 

ligneux pour laisser place à la forêt pionnière du Pruno padi - 

Fraxinetum excelsioris (frênaie à Prunus padus, Ulmus laevis, Iris 

pseudacorus, Rubus caesius, Paris quadrifolia, Carex brizoides, 

Impatiens noli-tangere…) puis à terme, retourner à un stade de 

forêt mature. Dans la mesure où le sol n’a pas été profondément 

changé par des amendements, des drainages, ou encore du pâturage 

intensif, il est peut-être possible que les pelouses du Junco 

conglomerati - Scorzoneretum humilis évoluent vers une forêt 

mature climacique similaire à celle de la dynamique primaire. 

 

 

 
Figure 5 : Dynamique sériale du Carici remotae - Fraxino excelsioris Sigmetum. Q. Dumont. 

 

 

D - Série de la forêt à Glyceria fluitans et Alnus glutinosa (Glycerio 

fluitantis - Alno glutinosae Sigmetum) 

 

Série hydrophile des sols organiques légèrement acides à 

nappe circulante, elle est présente sur des substrats moyennement 

acides et relativement pauvres en nutriments sur des sols 

alluvionnaires riches en matière organique. Le sol est inondé une 

bonne partie de l’année, la nappe d’eau étant proche de la surface 

même en été. 

Les premiers stades de la dynamique primaire du Glycerio 

fluitantis - Alno glutinosae Sigmetum sont mal ou non connus à ce 

jour, notamment le stade pelousaire.  

Dans tous les cas, ces végétations herbacées laissent place 

aux fourrés du Salicion cinereae (figure 6) (1), également mal 

connus.  

 

À mesure de la densification du fourré s’accompagnant de la 

formation d’horizons édaphiques, ce dernier laisse sa place à la 

forêt pionnière du Glycerio fluitantis - Alnetum glutinosae (Aulnaie 

à Cardamine amara, Carex remota, Glyceria fluitans, Scirpus 

sylvaticus, Carex elongata…) (2).  

 

Elle fait office de climax, les conditions édaphiques comme 

l’engorgement étant trop contraignantes pour la colonisation du 

milieu par une végétation arborescente de bois durs.  

Dans certains cas, ce boisement présente une forme encore 

plus oligotrophile possédant diverses espèces turficoles comme 

Viola palustris, Carex echinata ou encore Sphagnum div. sp., 

sûrement due à une turbification plus prononcée.  
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En effet, ces boisements du Glycerio fluitantis - Alnetum 

glutinosae ne sont pas eutrophiles en système naturel. La faible 

quantité de dépôts alluvionnaires et l’engorgement quasi permanent 

empêchent la minéralisation de la matière organique, ce qui 

favorise les phénomènes de turbification.  

Glycerio fluitantis - Alnetum glutinosae. Ruisseau du Brugnon, Forêt 

de Saint-Michel. Q. Dumont. 

 

Avec le défrichement et la mise en pâturage de cette aulnaie, 

on passe à la pelouse du Groupement à Juncus acutiflorus et Carex 

rostrata (3). Elle est relativement inintéressante sur le plan 

fourrager. Fertilisée afin de maximiser la production fourragère, elle 

évolue en pâture du Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati 

(caractérisé par Ranunculus repens, Ranunculus flammula, 

Alopecurus geniculatus…) (4).  

Pâture du Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati.  

Q. Dumont. 

 

Sa tonsure liée au piétinement par le bétail (caractérisée par la 

présence de Plantago major, Alopecurus geniculatus, Rumex 

crispus, Rorippa sylvestris, Argentina anserina…) est le Potentillo 

anserinae - Alopecuretum geniculati (5).  

La prairie fauchée correspondante est celle de l’Eleocharito 

palustris - Oenanthetum fistulosae juncetosum acutiflori (à 

Oenanthe fistulosa, Juncus acutiflorus, Galium palustre, Persicaria 

amphibia, Glyceria fluitans, Eleocharis palustris…) (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae juncetosum acutiflori. 

Q. Dumont. 

 

Ces pelouses ou prairies abandonnées évoluent en un ourlet 

externe du Groupement à Carex vesicaria (cariçaie à Carex acuta, 

Scirpus sylvaticus, Carex vesicaria, Carex disticha, Galium gr. 

palustre, Equisetum fluviatile…) (7).  

En l’absence de gestion, cette cariçaie-scirpaie va être 

colonisée par un fourré du Salicion cinereae (sûrement le Rubo 

caesii - Salicetum cinereae). Il est sans doute différent de celui de la 

dynamique primaire, ce qui resterait à montrer.  

 

Dans la mesure où le sol n’a pas été profondément changé 

par des amendements, des drainages, ou du pâturage intensif, il est 

peut-être possible que les pelouses du Groupement à Juncus 

acutiflorus et Carex rostrata évoluent vers une forêt de bois durs ; 

cela resterait à étudier. 

 

 
Groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata. Q. Dumont. 

 

La figure suivante récapitule ces dynamiques évolutives des 

successions au sein de la série du Glycerio fluitantis - Alno 

glutinosae Sigmetum thiérachien. 
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Figure 6 : Dynamique sériale du Glycerio fluitantis - Alno glutinosae Sigmetum. Q. Dumont

 

E - Permaséries de l’herbier flottant du Glycerio declinatae – 

Catabrosetum aquaticae et de l’herbier amphibie du Ranunculetum 

peltati (Ranuculo peltati Permasigmetum). 

 

Séries amphibies à aquatiques des sols sablo-argileux, 

sablo-limoneux à organiques, faiblement acides et mésotrophes ; 

elles sont observables sur les berges en pente douce autour des 

mares et au sein de celles-ci, ainsi que régulièrement dans des 

fossés au sein de pâtures et sur d’anciennes mouillères drainées 

mais dont la fonctionnalité du drainage a disparu. 

De l’amphibie à l’aquatique, les végétations suivantes 

s’expriment ainsi : 

- niveau d’inondation de quelques centimètres à une vingtaine  

de centimètres avec exondation estivale : Glycerio declinatae - 

Catabrosetum aquaticae ;  

- présence d’une lame d’eau permanente, avec marnage 

possible et légère exondation possible en été : Ranunculetum 

peltati.  

L’évolution des végétations de ces deux permaséries est 

bloquée par l’inondation quasi constante du substrat provoquant 

une anoxie, qui s’avère être une forte contrainte pour le 

développement d’un grand nombre d’espèces végétales. 

Seul l’assèchement, pouvant être lié à l’atterrissement par 

accumulation de matière minérale et organique ou à la baisse du 

niveau de la nappe d’eau, est susceptible d’entraîner l’évolution : 

- des végétations aquatiques vers les végétations amphibies ; 

- des végétations amphibies vers des végétations hydrophiles 

de la série du Glycerio fluitantis - Alno glutinosae Sigmetum.  

Ces végétations peuvent, elles, évoluer vers un boisement 

(processus de dérive sériale par comblement : Catteau 2021).  

Parfois, un basculement vers une série plus eutrophile (série 

dérivée) peut être observé par eutrophisation des eaux. 

 

 

3 - Système alluvial neutrophile mésotrophile à eutrophile de la 

haute vallée de l’Oise 

 

Dans la haute vallée de l’Oise, l’inondation des prairies 

durant la période de repos végétatif et/ou au début du printemps 

permet une bonne réserve en eau du sol et apporte limons de crue et 

sels biogènes (amendement naturel).  

La baisse rapide et importante de la nappe coïncide le plus 

souvent avec la période maximale d’activité de la prairie.  

 

 

 

 

 

 

 

Elle autorise une bonne aération du sol,  

favorable à la fois à l’absorption de l’eau, à la respiration des 

appareils souterrains et à la nitrification (Bournérias et al. 1978). 

Les prairies mésohygrophiles et hygrophiles comme l’Hordeo 

secalini - Lolietum perennis et le Senecioni aquatici - Oenanthetum 

mediae, toutes deux observées en Thiérache (figure 7), ont 

longtemps constitué le peuplement le plus important, en surface et 

en valeur économique, de la moyenne vallée de l’Oise en aval de 

Brissay-Choigny (Bournérias et al. 1978). Beaucoup sont 

désormais remplacées par des pâtures intensives, des cultures de 

maïs, voire des peupleraies.  

En amont de Guise, peu de relevés réalisés dans le cadre de 

l’étude symphytosociologique des prairies de Thiérache portent sur 

ce système. La connaissance de celui-ci est donc bien moindre que 

pour le système acidicline décrit précédemment.  

La cause en est leur mauvais état de conservation en haute 

vallée de l’Oise. Les pratiques agricoles y sont nettement plus 

intensives qu’en moyenne vallée entre Brissay-Choigny (02) et 

Ourscamps-Carlepont (60). La lecture de ces séries alluviales 

neutrophiles méso-eutrophes à eutrophes y est beaucoup plus aisée. 

Ce système nécessiterait de faire l’objet d’études plus 

approfondies en Thiérache dans les quelques secteurs longuement 

inondables qui restent assez peu intensifiés (vallées de l’Oise, voire 

du Ton en amont d’Étréaupont).  

 

 
Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae. Q. Dumont. 

 

Ce système comprend la végétation aquatique superficielle du 

Parvopotamo - Zannichellietum palustris (permasérie), observée en 

haute vallée de l’Oise4. 

                                                 
4 Parvopotamo - Zannichellietum palustris (Chigny) :  Stuckenia pectinata  

1, Potamogeton perfoliatus  3, Zannichellia palustris subsp. p.  1 
Recouvrement : 50%, Hauteur végétative modale : 0,4 m, Surface du relevé : 200 m² 
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Figure 7 : Résultats de l'AFC - Géosérie alluviale neutrophile mésotrophe à eutrophe.

 

 

4 – Système des séries dérivées sur substrats sureutrophisés 

(Heracleo sphondylii - Bromo hordeacei Geosigmetum) et 

systèmes marginaux 

 

Dans le système de l’Heracleo sphondylii - Bromo hordeacei 

Geosigmetum, les stades de prairie de fauche et de prairie pâturée 

de deux séries, issus de la sureutrophisation des prairies, ont été 

observés en Thiérache (figure 8). On distingue : 

- la série dérivée mésohydrique de l’Heracleo sphondylii - 

Bromo hordeacei Sigmetum (avec le Cirsio arvensis - Lolietum 

perennis pour la prairie pâturée et l’Heracleo sphondylii - 

Brometum hordeacei pour la prairie fauchée)  

- la série dérivée mésohygrophile de l’Alopecuro pratensis - 

Arrhenathero elatioris Sigmetum (avec le Cirsio arvensis - 

Alopecuretum pratensis pour la prairie pâturée et l’Alopecuro 

pratensis - Arrhenatheretum elatioris pour la prairie de  

fauche).  

Associées aux prairies pâturées, la tonsure du Plantagini 

majoris - Lolietum perennis correspond à une végétation surpiétinée 

hypereutrophe mésohydrique présente aux entrées de pâtures. La 

végétation surpiétinée hypereutrophe mésohygrophile du Lolio 

perennis - Potentilletum anserinae peut quant à elle apparaître 

autour des abreuvoirs par exemple. 

 

Ces séries sont observables sur des sols à bonne réserve 

hydrique et très enrichis en nutriments par l'usage d'engrais. Sous 

l'effet de la sureutrophisation, les séries mésohydriques originelles 

vont converger vers l’Heracleo sphondylii - Bromo hordeacei 

Sigmetum. Les séries mésohygrophiles originelles vont, elles, 

converger vers l’Alopecuro pratensis - Arrhenathero elatioris 

Sigmetum.  

Rendues fréquentes dans les paysages agropastoraux par 

l'intensification généralisée de l'agriculture, ces séries sont 

présentes dans une bonne partie des plaines du nord de l'Europe 

tempérée. Ici, 17 % des relevés de végétations prairiales réalisés 

dans le cadre de l’étude phytosociologique sériale des prairies de 

Thiérache relèvent de ces séries dérivées.  

Ce chiffre est amplement sous-estimé, car si nos prospections 

de terrain ont été orientées vers un large panel de végétations 

prairiales, elles sont prioritairement visé les végétations les plus 

oligotrophiles, plus rares et plus méconnues.  

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif était en effet de cerner de façon la plus exhaustive 

possible la richesse phytocénotique des prairies de Thiérache, afin 

de comprendre et de décrire les différentes séries de végétations 

associées aux prairies. 

Ces prairies issues de la dégradation des prairies originelles 

sont assez souvent dégradées par l'usage d'herbicides anti-

dicotylédones, actuel et passé. Leur application tronque les cortèges 

floristiques des communautés végétales prairiales en les réduisant 

au rang de communautés basales. 

Dans les paysages forestiers, ces séries dérivées restent à peu 

près inexistantes. Ces paysages n'ont pas subi d'eutrophisation 

marquée et la région des Hauts-de-France n’a pas subi de vaste 

déprise agricole (dans les régions de déprise, les forêts sur anciens 

sols agricoles sont nombreuses). 

 

 
Cirsio arvense - Lolietum perenne. Q. Dumont. 

Sur les sols eutrophisés, les végétations colonisent des 

milieux différents de leurs biotopes initiaux (phénomène 

d’apophytisation). En conséquence, ces deux séries possèdent peu 

de marqueurs phytocénotiques fiables en dehors des prairies.  

 

La composition floristique des différentes végétations 

prairiales est par ailleurs assez similaire. 

 

Enfin, nos résultats suggèrent la présence marginale de deux 

autres géoséries, très mal exprimées en Thiérache : 
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- une géosérie mésotrophile neutro-basiphile et une autre 

présumée neutrophile), avec les syntaxons du Galio veri - 

Cynosurenion cristati, du Tanaceto vulgaris - Artemisietum vulgaris 

et du Mesobromion erecti5 pour le système mésotrophile neutro-

basiphile,  

- une autre présumée neutrophile avec l’association du Colchico 

autumnalis - Festucetum pratensis (avec réserve pour ce dernier ; 

figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Résultats de l'AFC - Séries dérivées et systèmes marginaux 
 

                                                 
5 Galio veri - Cynosurenion cristati (Origny-en-Thiérache) : Briza media subsp. media 

L., 1753 1, Stellaria graminea L., 1753 +, Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 2, 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 1, Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753 1, 

Leontodon hispidus subsp. hispidus L., 1753 +, Primula veris var. veris L., 1753 1, 

Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771 +, Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753 1,  

Agrimonia procera Wallr., 1840 1, Heracleum sphondylium var. sphondylium +, 

Pimpinella major f. major (L.) Huds., 1762 +, Cruciata laevipes Opiz, 1852 +, 

Leucanthemum ircutianum subsp. ircutianum DC., 1838 1, Centaurea decipiens 

Thuill., 1799 3, Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 

+, Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753 +, Ranunculus acris subsp. acris L., 1753 1, 

Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753 1, Achillea millefolium L., 1753 1, Trisetum 

flavescens subsp. flavescens (L.) P.Beauv., 1812 +, Dactylis glomerata subsp. 

glomerata L., 1753 1, Schedonorus pratensis subsp. pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 

3, Prunella vulgaris L., 1753 1, Phleum pratense L., 1753 +, Cynosurus cristatus L., 

1753 +, Trifolium repens var. repens L., 1753 1, Ranunculus repens L., 1753 1, Poa 

trivialis subsp. trivialis L., 1753 1, Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 +, Agrostis 

stolonifera var. stolonifera L., 1753 1, Potentilla reptans L., 1753 +, Carex hirta L., 

1753 +, Equisetum arvense L., 1753 +, Trifolium dubium Sibth., 1794 +, Vicia hirsuta 

(L.) Gray, 1821 +, Daucus carota var. carota 1, Crataegus monogyna Jacq., 1775 +, 

Quercus robur L., 1753 +, Taraxacum F.H.Wigg. +  
Recouvrement : 90%, Hauteur végétative modale : 0,5 m, Surface du relevé : 200 m² 

 
cf. Tanaceto vulgaris - Artemisietum vulgaris (Aubenton) : Medicago lupulina var. l.  1, 

Lotus corniculatus subsp. c.  +, Phleum nodosum  1, Centaurea scabiosa subsp. s.  +, 

Ononis spinosa subsp. maritima  1, Poa trivialis subsp. t.  1, Achillea millefolium  2, 

Plantago lanceolata  +, Dactylis glomerata subsp. g.   2, Arrhenatherum elatius subsp. 

e.  2, Trifolium repens var. r.   +, Agrostis stolonifera var. s.   +, Rumex crispus var. c.   

+, Argentina anserina subsp. a.  1, Potentilla reptans   1, Dipsacus fullonum   +, Urtica 

dioica subsp. d.   +, Cruciata laevipes  +, Lapsana communis subsp. c.   +, Heracleum 

sphondylium var. s. 1, Elytrigia repens subsp. r.  1, Arctium lappa   +, Galeopsis 

tetrahit   +, Artemisia vulgaris   1, Silene vulgaris subsp. v.  +, Galium album var. a. 1, 

Leucanthemum ircutianum subsp. i.  +, Centaurea decipiens  +, Origanum vulgare 

subsp. v.   1, Hypericum perforatum   1, Daucus carota var. c. 2, Verbena officinalis   +, 

Tanacetum vulgare   1, Pastinaca sativa subsp. urens  1, Trigonella officinalis  1, 

Lactuca serriola  +, Polygonum aviculare subsp. a.   +, Matricaria chamomilla   +, 

Vicia hirsuta  +, Geranium dissectum  +, Veronica persica  +, Papaver rhoeas   +, 

Sonchus asper subsp. a.  +, Rubus   + 

Recouvrement : 60%, Hauteur végétative modale : 0,5 m, Surface du relevé : 100 m² 

 

Mesobromion erecti (Aubenton) : Linum catharticum var. c.  +, Pilosella officinarum  

1, Carlina vulgaris  +, Asperula cynanchica subsp. c.  +, Pimpinella saxifraga subsp. s.  

+, Poterium sanguisorba subsp. s.  1, Medicago lupulina var. l.  +, Helictochloa 

pratensis subsp. p.  +, Leontodon hispidus subsp. h.  +, Thymus drucei  2, Lotus 

corniculatus subsp. c.  +, Poa pratensis subsp. angustifolia  +, Inula conyza  +, Bra-

chypodium rupestre subsp. r.  2 

Recouvrement : 60%, Hauteur végétative modale : 0,1 m, Surface du relevé : 25 m² 

 

De plus, ces syntaxons sont tous cantonnés à une seule 

observation en Thiérache (à l’exception du Colchico autumnalis - 

Festucetum pratensis6, qui a été relevé deux fois), ne rendant guère 

possible, sur ce territoire, la lecture des séries et géoséries 

auxquelles ils sont rattachés. 

 

                                                 
6  cf Colchico autumnalis - Festucetum pratensis (Résigny) : Myosotis nemorosa 

Besser, 1821 +, Luzula campestris subsp. campestris (L.) DC., 1805 +, Festuca rubra 

subsp. rubra L., 1753 1, Anthoxanthum odoratum L., 1753 2, Lotus corniculatus subsp. 

corniculatus L., 1753 1, Galium verum var. verum L., 1753 1, Primula veris var. veris 

L., 1753 +, Achillea ptarmica subsp. ptarmica L., 1753 +, Heracleum sphondylium var. 

sphondylium +, Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 +, Pimpinella major f. 

major (L.) Huds., 1762 +, Vicia sepium L., 1753 +, Vicia cracca L., 1753 +, Veronica 

chamaedrys L., 1753 +, Lathyrus pratensis L., 1753 1, Leucanthemum ircutianum 

subsp. ircutianum DC., 1838 1, Centaurea decipiens Thuill., 1799 2, Orchis mascula 

subsp. mascula (L.) L., 1755 +, Plantago lanceolata L., 1753 2, Cerastium fontanum 

subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 +, Rumex acetosa subsp. acetosa L., 

1753 2, Trifolium pratense var. pratense 2, Ranunculus acris subsp. acris L., 1753 2, 

Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753 1, Achillea millefolium L., 1753 +, Ajuga 

reptans L., 1753 +, Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753 +, Schedonorus 

pratensis subsp. pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 1, Tragopogon pratensis subsp. 

pratensis L., 1753 +, Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 

C.Presl, 1819 1, Crepis biennis L., 1753 2, Bellis perennis L., 1753 +, Alopecurus 

pratensis subsp. pratensis L., 1753 2, Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753 +, 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 +, Schedonorus arundinaceus subsp. arundi-

naceus (Schreb.) Dumort., 1824 +, Lychnis flos-cuculi L., 1753 +, Cardamine pratensis 

L., 1753 1, Vicia segetalis Thuill., 1799 +, Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. 

Øllgaard et Štepànek 1 

Recouvrement : 85%, Hauteur végétative modale : 0,5 m, Surface du relevé : 300 m² 

 

cf Colchico autumnalis - Festucetum pratensis (Les Autels) :  Festuca rubra subsp. 

rubra L., 1753 2, Anthoxanthum odoratum L., 1753 2, Lotus corniculatus subsp. 

corniculatus L., 1753 1, Heracleum sphondylium var. sphondylium 1, Lathyrus 

pratensis L., 1753 1, Leucanthemum ircutianum subsp. ircutianum DC., 1838 1, 

Centaurea decipiens Thuill., 1799 1, Plantago lanceolata L., 1753 +, Cerastium 

fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 1, Rumex acetosa subsp. 

acetosa L., 1753 +, Trifolium pratense var. pratense 1, Ranunculus acris subsp. acris 

L., 1753 1, Holcus lanatus subsp. lanatus L., 1753 2, Poa pratensis subsp. pratensis L., 

1753 1, Carum carvi L., 1753 1, Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.) P.Beauv., 

1812 1, Tragopogon pratensis subsp. pratensis L., 1753 +, Crepis biennis L., 1753 +, 

Prunella vulgaris L., 1753 1, Bellis perennis L., 1753 1, Cynosurus cristatus L., 1753 

3, Trifolium repens var. repens L., 1753 1, Lolium perenne L., 1753 3, Ranunculus 

repens L., 1753 +, Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753 1, Rumex crispus var. crispus 

L., 1753 +, Alopecurus pratensis subsp. pratensis L., 1753 3, Silaum silaus (L.) Schinz 

& Thell., 1915 +, Colchicum autumnale L., 1753 1, Bromus racemosus L., 1762 2, 

Convolvulus arvensis L., 1753 +, Trifolium dubium Sibth., 1794 1, Taraxacum 

F.H.Wigg. + 

Recouvrement : 90%, Hauteur végétative modale : 0,4 m, Surface du relevé : 250 m² 
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5 - Le système des végétations d’affinités submontagnardes 

 

Plusieurs végétations d’affinité submontagnarde ont été 

observées sur sols schistogréseux au niveau des contreforts 

ardennais notamment en forêt d’Hirson/Saint-Michel. La majorité 

de ces végétations sont des forêts (Stellario nemorum - Alnetum 

glutinosae, cf. Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae), des fourrés 

(Senecioni fuchsii - Sambucetum racemosae), des pelouses (Galio 

hercynici - Festucetum tenuifoliae) ou encore des ourlets (Caricion 

fuscae, Melampyro sylvatici - Poion chaixii, Potentillo erectae - 

Holcion mollis, Galio aparines - Impatientetum noli-tangere)7. Les 

stades de prairies associés à cette géosérie n’ont pas été observés en 

Thiérache dans le cadre de cette étude.  

 

 
Stellario nemorum - Alnetum glutinosae en forêt de St-Michel. Q. Dumont. 

 

La lisière sud de la forêt de Saint-Michel abrite également 

d’autres végétations comme les pelouses acidiphiles 

mésohygrophiles à Nard raide et Pédiculaire des bois (Nardo 

strictae - Juncion squarrosi), qui présentent une tonalité 

submontagnarde, et qui sont exceptionnelles dans la région.  

 

La flore de cette forêt présente bon nombre d’espèces à 

caractère montagnard légalement protégées en Picardie dont la 

Circée intermédiaire (Circaea ×intermedia), la Raiponce noire 

(Phyteuma nigrum) et la Violette des marais (Viola palustris).  

 

 
Cf. Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae en forêt de Saint-Michel.  

 Q. Dumont. 

 

Ces syntaxons sont surtout présents en forêt de Saint-

Michel où la pluviométrie avoisine voire dépasse les 1000 mm, en 

lien avec la topographie plus élevée (de 200 à presque 300 m).  

 

6 - Comparaison avec les données antérieures 

 

Nous avons comparé les syntaxons observés en 2020 avec 

les relevés prairiaux réalisés par Messan en 2011 dans la vallée du 

Goujon.  

De nombreux syntaxons sont communs à ces 2 études : 

Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati, Ranunculo repentis 

- Alopecuretum geniculati, Pulicario dysentericae - Juncetum 

                                                 
7 Les relevés associés sont présentés en Annexe II. 

inflexi, Loto pedunculati - Cynosuretum cristati, Junco acutiflori - 

Cynosuretum cristati, Heracleo sphondylii - Brometum hordeacei, 

Mesobromion erecti. Cependant, même si l’on pressent des 

similitudes, une partie des syntaxons relevés par Messean n’ont pu 

être analysés à l’échelle de l’association, ce qui rend la 

comparaison complexe. Une nouvelle analyse des relevés 

phytosociologiques de 2011 dans la vallée du Goujon pourrait être 

utile car certains syntaxons ont été révisés, et des outils novateurs 

d’aide à la détermination ont été développés tout récemment pour le 

Nord de la France (Catteau et al. 2021).  

D’autres études des phytocénoses prairiales ont été menées en 

Hauts-de-France, comme celles de Géhu (1961) et de Camart 

(2016) sur les prairies de la vallée de la Sambre voisine. Comme 

pour les prairies de la vallée du Goujon, des syntaxons relevés en 

vallée de la Sambre sont communs à ceux observés en 

Thiérache, tels que le Cirsio arvense -  Lolietum perennis, le 

Stellario gramineae - Festucetum rubrae ou le Junco conglomerati 

- Scorzoneretum humilis.  

À l’inverse, d’autres syntaxons ont été uniquement observés 

en Thiérache : Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae, Rorippo 

sylvestris - Agrostietum stoloniferae, Trifolio montani - 

Arrhenatherenion elatioris acidicline, Eleocharito palustris - 

Oenanthetum fistulosae juncetosum autiflori, Junco acutiflori - 

Brometum racemosi, Luzulo campestris - Cynosuretum cristati, 

Loto pedunculati - Cynosuretum cristati.  

Enfin, certains syntaxons ont été relevés dans la vallée de la 

Sambre mais pas en Thiérache en 2020, comme le Galio veri - 

Trifolietum repentis ou le Medicagini lupulinae - Cynosuretum 

cristati ; ce dernier a tout de même été relevé sur les craies 

affleurantes de la commune de Tupigny en 2019 par Hauguel et 

Guislain, mais apparaît très marginal en Thiérache centrale et 

orientale où les substrats neutres à calcaires sont très rares et 

ponctuels. 

Il est difficile de faire une analyse quantitative et de comparer 

la proportion des différents syntaxons prairiaux relevés en 

Thiérache (2020) et en vallée de la Sambre (Camart/Géhu). En 

effet, certains auteurs ont cherché surtout les végétations les mieux 

exprimées, ce qui a introduit un biais d’échantillonnage, la série de 

relevés n’étant pas quantitativement représentative du territoire 

étudié.  

Il est toutefois possible de comparer la richesse spécifique de 

quelques syntaxons entre ces différentes études, de manière à 

mettre en lumière un éventuel gradient d’appauvrissement 

floristique des associations prairiales dans le temps. 

Ainsi, une analyse diachronique des relevés prairiaux de la 

vallée de la Sambre voisine a été effectuée entre les années 1950 et 

2016 par Camart (2016). Cette comparaison à 60 ans d’écart révèle 

que le nombre moyen d’espèces par relevé, tous types de prairies 

confondus, a fortement baissé, d’environ 7 espèces en moyenne, 

passant de 27,38 à 20,31 espèces par relevé. Ce chiffre témoigne 

d’un appauvrissement floristique généralisé des prairies de la vallée 

de la Sambre en l’espace de 60 ans.  

 

En Thiérache, le nombre moyen d’espèces par relevé avoisine 

les 30 espèces, ce qui représente une belle richesse floristique 

puisque la majorité des associations prairiales de l’ex. Nord - Pas-

de-Calais présentent 10 à 30 espèces par relevé (Villejoubert et 

Catteau 2016).  

 

 

Discussion 

 
1 – Remarques générales 

 

L’étendue de ces travaux a essentiellement permis de : 

-  mettre en lumière ou de confirmer la présence de nombre de 

syntaxons (majoritairement prairiaux) en Thiérache ; 

- permettre une bonne compréhension de la dynamique 

secondaire des six séries de la géosérie acidicline du Lonicero 

periclymeni - Fago sylvaticae Geosigmetum.  

Ces travaux complètent ceux du CBNBL sur le Laonnois afin 

d’établir un guide des séries et géoséries à l’échelle de l’Aisne. Ce 

catalogue s’inscrit dans la démarche du programme CarHab. 
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Toutefois, il reste à préciser certains syntaxons afin de 

comprendre l’ensemble des séries. C’est le cas des ourlets externes 

des séries acidiclines mésohydrique et mésohygrophile. Ils restent 

encore méconnus du fait de la très faible pression d’échantillonnage 

exercée par les phytosociologues sur ces végétations. 

C’est également le cas des fourrés et des forêts pionnières de 

la dynamique secondaire, concernant les quatre séries de la géosérie 

acidicline. 

De plus, une étude symphytosociologique approfondie serait 

nécessaire pour la compréhension de la géosérie alluviale 

neutrophile mésotrophile à eutrophile de la vallée de l’Oise, encore 

mal connue en Thiérache d’un point de vue phytocénotique et 

surtout dynamique. 

 

 
Élément de la géosérie de la vallée inondable de l'Oise à Chigny. V. Mahut. 

 

Quelques syntaxons encore non observés à l’échelle des 

Hauts-de-France ont été répertoriés en Thiérache : 

- le Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae (observé à 

quelques reprises dans la haute vallée de l’Oise et pressenti 

depuis plusieurs années par l’équipe picarde du CBNBL 

notamment en moyenne vallée de l’Oise) ; 

- le Loto pedunculati - Cynosuretum cristati (sûrement 

présent ailleurs en région mais anciennement amalgamé avec le 

Junco acutiflori - Cynosuretum cristati). 

 

2 – Le caractère submontagnard de certaines végétations de 

Thiérache 

 

Des végétations prairiales à la « montagnité » peu marquée 

 

Les résultats de cette étude mettent en lumière la présence de 

prairies de fauche avec des espèces à affinité submontagnarde, qui 

tendent vers des associations à affinités submontagnardes 

mésohygrophiles (potentiel Alchemillo xanthochlorae - 

Arrhenatheretum elatioris) ou mésohydriques (potentiel Centaureo 

nigrae - Arrhenatheretum elatioris). La présence de ces végétations 

n’a cependant pas encore pu être mise en évidence de façon 

indubitable. 

 

L’Alchemillo xanthochlorae - Arrhenatheretum elatioris est 

assez fréquent dans les parties basses et occidentales du massif des 

Vosges (Ferrez et al. 2016, François obs. pers.) en contexte 

submontagnard à partir de 250-400 m d’altitude assez semblable à 

celui de la Thiérache. Toutefois, une certaine ambiguïté règne 

autour de cette association puisque, comme le souligne Catteau 

(2021) : « selon Ferrez (coord., 2017), [il s’agit d’une] association 

montagnarde différenciée notamment par Pimpinella major, 

Alchemilla xanthochlora, Bistorta officinalis, Knautia dipsacifolia 

et Geranium sylvaticum. Toutefois, l’association décrite par 

Sougnez ne contient pas les trois dernières espèces et présente de 

fortes affinités avec d’autres associations acidiclines du Colchico 

autumnalis - Arrhenatherenion elatioris, et en particulier le 

Stellario gramineae - Festucetum rubrae ». 

Catteau et Duhamel avaient envisagé en 2009 un Groupement 

à Bistorta officinalis et Alopecurus pratensis signalé en Thiérache, 

relevant de l’alliance de l’Alopecurion pratensis. 

Il s’agissait d’une prairie hygrophile de fauche vicariante 

subatlantique à continental du Bromion racemosi. La présence 

d’espèces typiques du Bromion racemosi dans les relevés de 

Thiérache suggère d’avantage une race montagnarde du Junco 

acutiflori - Brometum racemosi à Bistorta officinalis et Myosotis 

nemorosa. Ce qui remet en question la légitimité du Groupement à 

Bistorta officinalis et Alopecurus pratensis. Et ce d'autant plus qu’il 

n'a pas pu être confirmé dans le département du Nord, malgré des 

prospections assez nombreuses ces dernières années par le CBNBL, 

notamment dans les secteurs les plus « submontagnards » de 

l’Avesnois (Val-Joly, Trélon etc.). 

 

 
Junco acutiflori - Brometum racemosi à Bistorta officinalis et Myosotis 

nemorosa à Besmont. Q. Dumont. 

 

Dans l’Avesnois proche, Géhu ne signalait pas de végétations 

prairiales submontagnardes dans les années 1950 (1953, 1956).  

Il indiquait seulement, au sujet de la prairie à Scorzonera 

humilis : « Un léger caractère submontagnard qu'expriment 

Polygonum bistorta, Alchimilla xanthochlora et, plus rarement, 

Poa chaixi, individualise encore cette association prairiale ». 

 

Au final, nous n’avons pas relevé de syntaxons prairiaux avec 

une affinité submontagnarde évidente. Cependant, plusieurs espèces 

marquant une « montagnité » évidente sont présentes comme 

Myosotis nemorosa, Bistorta officinalis, Nardus stricta, Alchemilla 

xanthochlora, Dactylorhiza viridis ou encore Carum carvi. Elles 

laissent supposer une existence possible de variantes collinéennes 

supérieures/submontagnardes des associations prairiales 

planitiaires ; celles-ci restent à identifier et caractériser. 

 

Des végétations d’ourlets et de boisements à tonalité 

submontagnarde  

 

En revanche, certaines végétations forestières, de fourrés et 

d’ourlets présentent bel et bien une affinité submontagnarde 

marquée en Thiérache. Il s’agit surtout de végétations de zones 

humides (François & Prey coord. 2012) comme : 

- les forêts du Stellario nemorum - Alnetum glutinosae et du cf. 

Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae ; 

- le fourré de recolonisation du Senecioni fuchsii - Sambucetum 

racemosae ; 

- les ourlets du Galio aparines - Impatientetum noli-tangere, du 

Melampyro pratensis - Poion chaixii et du Cardamino amarae - 

Chrysosplenietum oppositifoli. 

 

Parmi les végétations relevées en Thiérache, seul le cf. Luzulo 

luzuloidis - Fagetum sylvaticae semble présenter un réel caractère 

montagnard, les autres végétations étant à la fois d’affinités 

collinéenne supérieure et montagnarde. En Thiérache, ces 

végétations montagnardes sont toutes présentes sur le socle 

ardennais du massif d’Hirson - Saint-Michel.  
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Cf. Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae dans la vallée encaissée -donc 

froide- de l’Oise en forêt d‘Hirson, avril 2019. R. François. 

 

Cette présence de végétations forestières à affinité 

montagnarde peut s'expliquer par : 

- l’altitude plus élevée entre 250 et 290 m qui les favorise par 

la baisse des températures et la hausse des précipitations, de l’ordre 

de1 mm par mètre d’altitude en Picardie (François 2019) ; 

- le climat forestier des massifs de plusieurs milliers 

d’hectares qui engendre une ambiance submontagnarde, du fait de 

l'humidité élevée et d’une amplitude thermique annuelle tamponnée 

(Decocq 2002) ;  

- des topoclimats froids et humides liés à des vallées 

encaissées qui favorisent l’ambiance submontagnarde. 

 

L’étude de l’ensemble de ces végétations d’affinités 

submontagnardes reste à approfondir. 

Globalement, même s’il est évident qu’il y a des végétations 

forestières ainsi que des espèces prairiales à affinité montagnarde, 

la présence d’une ou plusieurs séries d’affinité montagnarde en 

Thiérache semble incertaine en dehors du socle ardennais. En effet, 

le niveau d'intégration des éléments montagnards baisse à mesure 

que l'influence montagnarde s’estompe. 

Dans le domaine montagnard, on a des géoséries 

montagnardes. En descendant vers les domaines collinéens puis 

planitaires, l’influence montagnarde décroît : on n'aura plus, 

éventuellement, que des séries montagnardes (et non plus des 

géoséries complètes), puis des associations, des synusies et enfin 

des espèces montagnardes. Il paraît dès lors très important d'utiliser 

tous les niveaux d'intégration : ils ont ici toute leur importance. 

 

3 – Diversité floristique des pelouses et prairies de Thiérache  
 

Les végétations de pelouses et de prairies observées en Thié-

rache varient en fonction de la trophie édaphique : de 

l’oligotrophile au mésotrophile (pelouses), méso-eutrophile et 

eutrophile (prairies peu amendées) à l’hypereutrophile (prairies 

fortement amendées). Elles varient également en fonction de la 

topographie (mésohydrique à hydrophile) et en fonction des pra-

tiques agricoles (fauche, pâture, mixte, apport d’engrais azotés).  

Ces variations vont influencer la composition et la diversité 

floristique en jouant sur plusieurs paramètres liés aux contraintes 

(stress) (Grime 2006). 

Un stress trophique et hydrique nul ou faible (grande disponi-

bilité en nutriments, faible engorgement sans déficit hydrique) 

favorise les espèces compétitrices aux dépens des espèces tolérantes 

au stress. C’est le cas des prairies des séries dérivées hypereutro-

philes comme l’Heracleo sphondylii - Brometum hordeacei.  

Au contraire, un stress plus élevé (faible disponibilité en élé-

ments nutritifs, engorgement prolongé ou déficit hydrique) va 

diminuer les espèces compétitrices au profit des espèces tolérantes 

au stress. C’est le cas des pelouses du Galio hercynici - Festucetum 

tenuifoliae dont l’acidité va bloquer la minéralisation procurant une 

faible disponibilité des éléments nutritifs.  

Dans le cas où le stress est modéré (sol mésotrophile, faible 

engorgement sans déficit hydrique), les espèces à stratégies diffé-

rentes cohabitent (compétitrices et tolérantes au stress), augmentant 

ainsi la diversité floristique (Catteau et al. 2017).  

C’est le cas de la pelouse du Selino carvifoliae - Juncetum 

acutiflori dont le nombre d’espèces dépasse 50 taxons en un relevé.  

La qualité fourragère sera également meilleure par la plus 

grande diversité floristique, apportant une diversité d’apports nutri-

tifs (Boillot et al. 2020). De plus, l’augmentation de la diversité 

floristique entre en corrélation positive (relation ressource-

consommateur) avec le nombre de pollinisateurs (cohabitation des 

pollinisateurs généralistes et spécialistes) (Fründ et al. 2010). 

Deux autres aspects sont aussi à prendre en compte en dehors 

de la fertilisation, de l’usage d’herbicides et du pâturage plus ou 

moins intensif : le chaulage du XXe s. qui a pu avoir des 

conséquences irréversibles (Malpeaux 1947) sur les communautés 

prairiales, ainsi que les décennies de labour du milieu du XIXe s. 

qui ont pu faire disparaître des plantes liées au carbone des sols 

forestiers. 

En marge des prairies intervient également la dynamique de 

rajeunissement de milieux : la dynamique fluviale, la création de 

tonsures par les herbivores etc., favorisent les espèces à cycles 

courts (annuelles) sur des substrats nus. C’est le cas de la prairie 

du Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae dont la dynamique 

fluviale va permettre à des espèces annuelles de s’installer. Les 

tonsures dans les pâtures vont aussi favoriser les annuelles. 

 

4 – Limites de la méthode : le phénomène d’apophytisation 

 

La théorie de Grime ainsi que le phénomène d’apophytisation 

s’appuyant sur cette théorie permettent de comprendre les 

variations de compositions floristiques des prairies qui sont 

modifiées par les pratiques agricoles intensives.  

 

À l’origine du terme, Kopecky (1984) définit les apophytes 

comme les espèces de communautés végétales originales et 

naturelles qui se sont répandues sur des sites anthropisés. Le 

processus de propagation et d'intégration de ces espèces dans les 

communautés végétales anthropogéniques est appelé 

apophytisation. Ce qui signifie que dans une zone donnée, les 

mêmes espèces autochtones peuvent être présentes dans des 

communautés naturelles (autochtones) et extra-anthropogènes 

(allochtones). Par exemple, toutes les espèces indigènes 

commensales des cultures suivent un processus d'apophytisation 

puisque ce milieu n'existait pas avant l’Homme, correspondant de 

ce fait à un changement relatif d'écologie de certaines espèces.  

L'apophytisation entraînerait donc une désintégration du lien 

entre les espèces indigènes et un certain type de communauté 

végétale ou un certain groupe social dans lequel elles se 

développent habituellement. Kopecky (1984) parle d'une "perte de 

loyauté envers la communauté végétale", rendant parfois délicate 

l’assignation d’une communauté végétale à un syntaxon. Il suggère 

des interrogations quant à la véracité du synsystème. 

 

Qu’en est-il de ce phénomène d’apophytisation dans les 

prairies de Thiérache ? Les espèces du niveau mésohydrique 

peuvent souffrir d’un manque de nutriments et d’apports en eau, 

favorisant ainsi les espèces tolérantes au stress. Lors d’un 

enrichissement trophique, les contraintes liées à la disponibilité des 

nutriments sont alors moins importantes. La fertilisation favorise 

les espèces compétitrices qui trouvent leur optimum au sein du 

niveau mésohygrophile (niveau hydrique possédant le moins de 

contraintes) (de Foucault 2016, Catteau 2018).  

 

Ces espèces ont alors « changé d’écologie » : elles se trouvent 

dans un milieu moins humide que leur milieu d’origine, sous l’effet 

d’une importante fertilisation. C’est le cas des prairies des systèmes 

dérivés telle que la prairie mésohydrique pâturée hypereutrophe du 

Cirsio arvensis - Lolietum perennis. Elle comprend en effet des 

espèces des niveaux topographiques inférieurs plus humides telles 

que : Rumex crispus, Ranunculus repens, Holcus lanatus, Poa 

trivialis, Agrostis stolonifera, Alopecurus geniculatus ou encore 

Argentina anserina.  
Une autre explication à ce phénomène serait qu’un 

amendement en matière organique (par l’apport de fumier) et en 

engrais azotés peut créer de meilleurs complexes argilo-humiques, 

plus à même de retenir l’eau. 
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Des pratiques de plus en plus intensives 

 

Or, globalement, les pratiques pastorales thiérachiennes 

connaissent depuis plusieurs décennies une forte intensification.  

L’augmentation de la fertilisation, de la pression pastorale et 

de la précocité des fauches, du fait de modèles « modernes » de 

conduites des prairies, a été renforcée par des difficultés de 

rentabilité de l’élevage bovin et ovin depuis les années 1990.  

 

« Pensez à l’herbe, soyez révolutionnaire » ! 

 

Un ouvrage de « propagande » d’une société productrice 

d’engrais chimique s’avère être un excellent témoin de cette 

évolution. Il est intitulé « Prairie... Fortune délaissée ». On y lit 

entre autre ceci :  

« Le troisième plan de modernisation, en ouvrant de larges 

perspectives vers l’accroissement de la consommation de produits 

animaux au cours des années 1960 en France et dans les autres 

pays de l’OECE, place la prairie au premier plan et met l’accent 

sur le relèvement de sa production ».  

Une plaquette de la Société de Protection de l’Agriculture 

(SOPRA) de la fin des années 50 propageait des messages 

identiques : « Pour avoir plus de lait, plus de viande, Pensez à 

l’herbe : soyez révolutionnaire, pensez prairie : le désherbage 

sélectif avec des hormones ! .». « Une révolution fourragère 

s’impos(ait) » comme l’indique le Collectif SOPRA (1957), mais 

aussi sous d'autres termes par Collectif 1955.  

 
Affiche de propagande en faveur des herbicides et des engrais, SOPRA 

(années 50). 

 

Les recommandations de régénération des prairies étaient par 

exemple d’obtenir 1/5 de légumineuses pour 4/5 de graminées. Ce 

ratio était visé par l’arrachage des espèces « nuisibles » à l’aide de 

herses lourdes, l’épandage de chaux, et une fumure adaptée 

(phosphates, potassium, azote).  

L’application d’hormones de synthèse était préconisée, 

notamment le fameux 2, 4-D aussi appelé Acide 2, 4-

Dichorophnoxyacétique, constitué de sel de Soude, de sel d’Amine 

et d’Esters lourds. Le traitement aux hormones antidycotylédones 

est malheureusement toujours d’actualité dans certains herbages... 

 

Sur une parcelle test de la commune limitrophe de Trélon 

(59), similaires à celles du territoire thiérachien, l’application du 

protocole ci-dessus permit de tripler le rendement en matière sèche 

de fourrage en 3 ans.  

La valeur fourragère (Unités Fourragères / kg de foin sec) 

passa ainsi de 3007 UF/ha à 9043 UF/ha (Collectif 1958).  

La tendance générale est donc la généralisation de l’emploi 

d’herbicides et de fertilisations élevées depuis plus de 60 ans.  

Ces pratiques génèrent une banalisation floristique et 

phytocénotique des prairies.  

C’est là une des problématiques majeures de conservation du 

patrimoine floristique des prairies de Thiérache. 

 

5 – La richesse patrimoniale des prairies de Thiérache 

 

Dans le cadre de cette étude symphytosociologique de 2020, 

62 espèces végétales d’intérêt patrimonial à l’échelle des Hauts-de-

France ont été inventoriées dans les prairies thiérachiennes (prairies 

sèches incluses). Il y en a encore probablement plus d’une trentaine 

d’autres, dans des prairies non relevées en 2020 (Leucojum vernum, 

Pedicularis sylvatica, Galium saxatile, Narcissus pseudo-narcissus, 

parfois Gagea lutea en lisière de boisements…). Nous estimons le 

nombre d’espèces rares et menacées dans les prairies de Thiérache 

à une centaine.  

12 syntaxons prairiaux (11 au rang de l’association, un au 

rang de l’alliance) d’intérêt patrimonial pour l’ex-Picardie ont été 

retrouvés en Thiérache8. Parmi elles, 9 sont inscrites à la directive 

92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore ». Ces 62 taxons et 12 

syntaxons rares et menacés en Hauts-de-France témoignent de la 

richesse floristique et phytocénotique majeure des prairies de 

Thiérache. 

 

1 2 3  

Espèces remarquables et emblématiques de Thiérache : 1 : Alopecurus 
rendlei. 2 : Pilosella lactucella. 3 : Achemilla xanthochlora. V. Mahut. 

 

Cependant, les prairies en bon état de conservation restent 

rares, et réparties de manière hétérogène sur le territoire 

thiérachien. Certains secteurs et sites présentent une plus grande 

richesse phytocénotique et floristique. Ils sont souvent des témoins 

d’une richesse floristique d’avant les années 1950-60. C’est 

notamment le cas de la RNR des prairies humides de la ferme du 

Moulin Fontaine à Any-Martin-Rieux, que nous présentons dans le 

chapitre 6. 

C’est aussi le cas des pourtours de la forêt d’Aubenton sur les 

communes de Besmont, Iviers, Aubenton et Les Autels. 

 

 
Richesse des prairies peu fertilisées à Besmont. Mai 2020. V. Mahut. 

 

En dehors de ces secteurs, la majorité des prairies de 

Thiérache apparaissent globalement dégradées. 

On recense en effet 41 % de communautés basales sur 

l’ensemble de nos relevés de végétations prairiales.  

                                                 
8 Listes des taxons et syntaxons d’intérêt patrimonial en Annexe IV. 
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Et 17 % des végétations relevées s’inscrivent dans les séries 

dérivées hypereutrophes, témoignant de l’appauvrissement 

floristique des prairies due à leur dégradation (retournement du sol, 

apports massif d’engrais, surpâturage…).  

Ces chiffres sont amplement sous-estimés : nos prospections 

de terrain ont concerné un panel de végétations prairiales le plus 

large possible. Il s’agissait de cerner de façon la plus exhaustive 

possible la diversité phytocénotique des prairies de Thiérache.  

Les prairies les plus dégradées, très répétitives et pauvres en 

phytocénoses, ont donc été sous-échantillonnées. Une même 

majorité de prairies dégradées par l’intensification a été constatée 

en vallée tourbeuse de la Somme (Rolandeau et François, 2020), 

dans la Sambre (Camart 2016), en Scarpe-Escaut (Catteau et al. 

2019) ou en plaine maritime picarde (Czerniak et al. 2021). Le 

phénomène apparaît donc généralisé. 

En Thiérache, un gradient d’anthropisation est perceptible du 

nord au sud. Le Nord est caractérisé par un bocage alternant avec 

des forêts, tandis que dans le sud, les vastes openfields sont plus 

fréquents (Ruysen 2007).  

 

L’intensification génère l’appauvrissement 

 

Ruysen (2007) a montré une extinction de 22 % de la flore 

sauvage entre 1891 et 2007 pour l'ensemble de la Thiérache. Il 

constate une tendance à la perte de plantes résistantes au stress, et à 

leur remplacement par des espèces compétitives, lié à 

l'eutrophisation. Ces tendances se manifestent dans toute la 

Thiérache. Elles ne concernent pas seulement les localités où 

l'agriculture s’est récemment tournée vers la production céréalière, 

mais aussi les secteurs bocagers où dominent les pâturages. 

 

Le lien entre la majorité des végétations prairiales qui sont 

dégradées (communautés basales et végétations des séries dérivées 

hypereutrophes) et les pratiques pastorales intensives (apports 

azotés et pression pastorales importantes, traitements 

phytosanitaires parfois…) apparaît clairement.  

Globalement, les pratiques très intensives détériorent 

fortement la qualité des milieux, des végétations et de la flore. Ces 

pratiques sont estimées via nos observations de terrain dans les 

herbages, au travers des témoignages de paysans de Thiérache sur 

leurs pratiques, et au vu des recommandations de gestion transmises 

aux éleveurs par les organismes de conseils. Elles n’ont pas de 

valeur statistique et mériteraient d’être nettement approfondies. 

La plupart du temps, les conseils donnés aux éleveurs visent 

l’objectif principal d’un rendement maximal de matière sèche à 

l’hectare, ne prenant ainsi que peu ou pas en compte les enjeux de 

qualité du lait ni les enjeux environnementaux. 

 

Nous ne pouvons pas établir de corrélation vérifiable 

statistiquement faute de données géolocalisées à la parcelle sur les 

pratiques agricoles des éleveurs de Thiérache. Les recueillir 

nécessiterait par ailleurs une étude à part entière : elle permettrait 

de vérifier les liens entre la qualité de la conservation des 

microcénoses prairiales et les pratiques pastorales. 

Globalement à l’échelle européenne, de nombreuses études 

(Plantureux 2012, Petit 2004, Walker et al. 2004 au Royaume-Uni, 

Messean 2007 en Franche-Comté puis 2011 en Thiérache, Piqueray 

et al. 2016 en Wallonie proche…) montrent clairement que plus la 

fertilisation azotée (minérale et organique) est importante, moins la 

flore de la parcelle est diversifiée. C’est une évidence pour tout 

botaniste ou agronome observant les prairies.  

Il existe ainsi une corrélation flagrante entre la diminution de 

la richesse spécifique végétale et l'augmentation de la fertilisation 

azotée. Celle-ci permet une pousse plus précoce et sélectionne les 

espèces compétitrices, à croissance rapide telles que Lolium 

perenne, Poa trivialis ou encore Festuca rubra. Plus l’utilisation 

d’intrants est faible, voire nulle, plus la diversité floristique est 

élevée, notamment avec la présence possible d’espèces rares et 

menacées car plus oligotrophiles, jusqu’à atteindre une diversité 

maximale pour les végétations mésotrophiles, puisqu’ensuite les 

conditions oligotrophes imposent une sélection drastique aux 

plantes qui réduit la diversité floristique. 

 

Certains éleveurs vont jusqu’à sursemer du Trèfle blanc et du 

Ray-grass dans des prairies naturelles permanentes, au détriment 

des espèces déjà présentes, même si les rendements n’en sortent 

que très maigrement supérieurs. En effet, d’après une expérience de 

Lambert et al. réalisée en 1998, le sursemis de Ray-grass anglais 

(Lolium perenne) a un effet légèrement positif sur la production (3 à 

8% d'augmentation en moyenne sur six ans). De plus, l’espèce 

régresse au fil des ans, cédant sa place à d’autres Poacées.  

Depuis la récurrence des déficits hydriques, non restreints à la 

Thiérache, une autre pratique a le vent en poupe chez les éleveurs 

ces dernières années. Elle consiste en un sursemis d’annuelles en 

semis direct au sein des prairies (comme l’Avoine, le Triticale, la 

Vesce…). Il permet d’assurer une récolte de fourrage sans remettre 

en cause le fond prairial de la parcelle. 

 

Les espèces prairiales disparues 

 

Plusieurs espèces inféodées aux prairies, autrefois présentes 

en Thiérache, ont désormais disparu.  

Les données anciennes de la flore de l’Aisne, notamment de 

L.-B. Riomet (1952-1961), rapportent de Thiérache des espèces 

comme Arnica montana observé à Aubenton en 1891, Briza minor 

à Leuze en 1839 et à Logny-lès-Aubenton en 1880, Campanula 

cervicaria observé à Étréaupont en 1880 et à La Bouteille en 1888, 

Crepis paludosa noté à Marly-Gomont en 1880, ou Gentianella 

campestris à Étréaupont en 1880… Toutes ont disparu des Hauts-

de-France, en grande partie du fait de l’intensification de 

l’agriculture : il s’agit essentiellement d’oligotrophiles. 

 

La marginalité écologique 

 

Il convient toutefois de préciser le lien entre l’état de 

conservation des prairies de Thiérache et les pratiques agricoles. La 

pauvreté de certaines communautés végétales pourrait n’être pas 

uniquement imputable aux pratiques agricoles, même si elles y 

contribuent de façon très majoritaire. En effet, certaines 

communautés végétales se trouvent en Thiérache en limite d’aire de 

répartition. Une marginalité géographique explique souvent un 

appauvrissement des communautés végétales (De Foucault 1981). 

Une part des cortèges des végétations observées en Thiérache 

peut donc être appauvrie du fait de leur marginalité chorologique, 

en particulier les prairies d’affinités submontagnardes.  

 

Un des sites abritant les prairies parmi les plus remarquables 

de Thiérache est la Réserve naturelle régionale d’Any-Martin-Rieux 

dont les systèmes prairiaux ont pu conserver depuis des décennies 

une typicité et une richesse floristique remarquables. 
 

6 - La gestion des prairies de la RNR du Moulin Fontaine 

 

La conception d’une exploitation agricole en tant qu’espace 

naturel est plus vertueuse en termes d’adéquations entre les 

pratiques humaines et l’environnement. Ainsi, Ludovic Lambert, 

paysan éleveur de vaches laitières, gère son exploitation en 

conjuguant production agricole et biodiversité. La ferme du Moulin 

Fontaine comprend à la fois des espaces inondables baignés 

fréquemment par les crues du Petit Gland, et des prairies humides 

sur argiles ou limons ou mésophiles de versants. Son exploitation 

est devenue à son initiative une Réserve Naturelle Régionale sur 38 

ha. Elle apparaît comme un haut lieu de la biodiversité prairiale 

régionale (François et al. 2011, Messean et Quris 2018). 

Passionné de botanique et de phytoécologie, il s’est 

naturellement orienté vers l’élevage extensif biologique. L’optique 

est de gérer des prairies en permettant la plus grande biodiversité 

possible. Selon lui : « Nous ne sommes que de passage sur Terre, 

rien ne nous appartient, alors comme tout patrimoine, on se doit de 

transmettre le patrimoine naturel aux générations futures. »  

La gestion des prairies de la RNR est mise en œuvre par le 

propriétaire-exploitant et le Conservatoire d’espaces naturels des 

Hauts-de-France (CEN), co-gestionnaires de la RNR.  

Elle est adaptée d’une année à l’autre en fonction de 

l’évolution des prairies. Leur évolution est estimée en fonction de la 

variation de la composition floristique des prairies, et de 

l’abondance des espèces végétales indicatrices.  



 

 

 
Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2020, vol. 38    p. 88 

 

 

Les plantes prairiales sont les indicateurs qui permettent 

d’orienter la gestion des prairies. 

 

L’alternance du pâturage et de la fauche 

 

L’alternance pâturage/fauche est pratiquée sur toutes les 

parcelles. Elle permet de conserver une mosaïque de végétations et 

une riche biodiversité, et offre une meilleure résilience des prairies 

aux aléas climatiques. En effet, cette alternance permet de gérer le 

rapport carbone/azote (C/N), afin de maintenir la biodiversité. 

Cette alternance fauche/pâturage est définie en fonction de 

l’abondance d’espèces indicatrices.  

Par exemple, une parcelle riche en Centaurea gr. jacea et en 

espèces d’ourlet indique un sol riche en carbone.  

Le choix est alors fait de la faire pâturer, de manière à 

l’enrichir en azote, et ainsi rééquilibrer le rapport C/N.  

À l’inverse, l’apparition de certaines espèces comme Cirsium 

arvense indique que le sol est trop riche en azote (Ducerf 2005). 

Elle oriente alors ainsi le choix de gestion vers la fauche. Les 

plantes utilisant l’azote pour croître et la fauche étant exportatrices, 

plusieurs années de fauche rééquilibrent le rapport C/N. 

 

Fauche : 

Deux fauches par an sont effectuées, en faisant varier les 

dates d’une année à l’autre : entre mi-juin et mi-juillet pour la 

première fauche, et dans la première quinzaine de septembre pour 

la deuxième. Ce calendrier permet l’expression de certaines espèces 

tardives comme Achillea ptarmica. Les fauches tardives permettent 

aux végétaux de boucler leur cycle de reproduction, renforçant ainsi 

le stock de semences de la banque du sol de la prairie.  

 

L’intérêt d’avoir beaucoup de dicotylédones dans les praires, 

notamment à racine pivotante comme Centaurea jacea, Plantago 

lanceolata ou Succisa pratensis, est de garantir une repousse du 

regain même en période sèche. La racine pivotante, riche en 

réserves, permet à la plante de se développer relativement vite 

même après une fauche. 

 

 
Fauche différée du Nord de la RNR : fin juin pour les parties plus sèches, mi 

juillet pour les fonds humides. R. François. 

 

Selon l’un d’entre nous (L. Lambert) : « Quitte à faire des 

erreurs, il ne faut pas avoir peur de faire des expériences de 

pratiques agricoles, se documenter, tester, observer, dans le but de 

rendre sa gestion agricole davantage vertueuse, plus en phase 

encore avec l’environnement ». 

Par exemple, des essais sont effectués sur certaines parcelles 

où il n’y a aucune intervention sur l’année. Ce qui permet un cycle 

complet des végétaux sur une saison, ainsi que leur dégradation à 

même la prairie, enrichissant dès lors le sol en carbone. Cet apport 

de carbone et la suppression de la perturbation due à la fauche 

favorise les espèces d’ourlet comme Succisa pratensis, Betonica 

officinalis, etc.  

D’autre part, cet apport de carbone stimule l’activité 

microbiologique de la fonge et de bactéries (Burel et al. 2008) 

comme les Azotobacter. Ces bactéries minéralisatrices d’azote 

atmosphérique, qui vivent en associations symbiotiques avec 

certaines plantes prairiales telles que les Fabacées, présentent des 

intérêts agronomiques non négligeables.  

Cette pratique est notamment préconisée dans le contexte 

actuel de changement climatique : elle permet de régénérer des 

prairies sèches déficitaires en matière organique (Réseau Agr’eau, 

2020). 

Sur une de ces parcelles où il n’y a eu aucune intervention 

pendant un an, au lieu-dit « La Malaise », une végétation homogène 

relevant du Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori a été décrite, 

avec 58 espèces dans un seul relevé de quelques centaines 

d’environ 200 m². Il s’agit d’une richesse floristique record 

pour les végétations prairiales des Hauts-de-France. 

 

Pâturage :  

Les 32 Rouges flamandes de la ferme du Moulin Fontaine 

pâturent du mois d’avril à fin novembre les 38 ha de prairies de la 

réserve. Le pâturage est extensif (0,84 UGB/ha) : il évite ainsi 

l’eutrophisation liée à un chargement trop important.  

Au printemps, un déprimage de la totalité de la surface est 

réalisé. Il permet la levée de certaines espèces comme Veronica 

scutellata, et permet en zone humide encore inondée au printemps 

le maintien d’espèces comme Catabrosa aquatica, Lythrum 

portula, Isolepis setacea, Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius, 

favorisées grâce au piétinement du bétail qui crée une perturbation. 

De plus, ce déprimage fait également thaller l’herbe, ce qui 

favorise le développement de plus de pieds rendant la prairie moins 

haute mais plus dense. 

De façon exceptionnelle, environ une fois tous les 7 à 8 ans, 

certaines parcelles sont surpâturées de manière à dénuder le sol 

pour ainsi favoriser la levée de la dormance des graines de certaines 

espèces telles que le Trèfle fraise (Trifolium fragiferum) ou des 

Bryophytes telle que Calliergon cordifolium. 

 

 

 
Parcelle mésohydrique non fauchée en arrière-plan et pâturage du fond 

hygrophile inondable début juin. R. François. 

 

 
Pâturage en septembre des parcelles inondables et mésohydriques.  

R. François 

 

Pendant l’hiver, les vaches restent à l’étable pour éviter un 

surpiétinement des prairies. Le fumier est destiné en partie aux 

prairies ; il sert surtout à fertiliser les cultures biologiques. 

La richesse entomocénotique associée à ces prairies 

bocagères est élevée, en particulier pour les Orthoptères (plusieurs 

centaines de Stethophyma grossum et Conocephalus dorsalis) et les 

Lépidoptères (nombreux Cyaniris semiargus, quelques Lycaena 

dispar et Brenthis ino…).  
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Les prairies sont inscrites dans un maillage de bosquets, 

d’arbres isolés, de mares et de haies. Ces haies, en plus de servir de 

protection contre la chaleur, les intempéries et de garde-manger 

officinal pour le bétail, constituent des habitats importants pour la 

faune comme le Muscardin, la Pie-grièche écorcheur (plusieurs 

couples nichent dans la RNR) ou les chiroptères (colonies de Murin 

à moustaches, de Sérotine commune et de Pipistrelle sp. dans les 

bâtiments de la ferme).  

 

Ainsi dans cet espace agricole protégé, tout est fait pour 

rendre compatible la préservation de la biodiversité floristique, 

faunistique et phytocénotique et une rentabilité économique. Cette 

gestion donne de très bons résultats sur la biodiversité. En effet, en 

plus d’abriter une richesse spécifique remarquable, la quasi-totalité 

des végétations prairiales relevant de la géosérie acidicline observée 

en Thiérache sont bien exprimées dans la réserve.  

Celle-ci joue pleinement son rôle de réservoir de biodiversité. 

 

 
L’observation du tapis herbacé par l’éleveur : la base de la gestion agro-

écologique de la prairie. Nord de la RNR. R. François. 

 

 
Prairie de fauche hygrophile méso-eutrophe du Bromion racemosi au nord 

de la RNR. R. François. 

 

L’importance du temps long 

 

Il convient de souligner l’importance, pour les prairies, du 

temps long : la durée des pratiques agricoles adaptées sur plusieurs 

décennies est essentielle, comme l’ont souligné Klaus et al. 

(2020a). La gestion extensive adaptée mise en oeuvre dans la RNR 

s’inscrit en effet dans la continuité de celle du précédent 

propriétaire-exploitant : absence de traitements phytosanitaires, 

fertilisation uniquement avec du fumier de la ferme, chargement 

modéré et optimisé, rotation de la fauche et du pâturage selon les 

pousses d’herbe… La richesse floristique et phytocénotique 

exceptionnelle de la RNR provient largement de cette continuité 

pluridécennale des pratiques agronomiques adaptées.  

Ces pratiques seraient nommées aujourd’hui « agro-

écologiques », alors qu’elles étaient dominantes avant la seconde 

guerre mondiale, en Thiérache comme dans toute l’Europe. Le 

système agro-économique prôné par la Politique agricole commune 

de l’Union européenne est une catastrophe pour la biodiversité, un 

échec d’équilibre entre activités humaines et environnement.  

La biodiversité agricole « normale » d’il y a 60 ans est 

devenue « exceptionnelle » tant les systèmes agricoles sont devenus 

irrespectueux de la terre. 

 

La fertilité des sols des prairies a donc augmenté ces 

dernières décennies. Le retour à une fertilité moindre suit un 

phénomène d’hystérésis (de Foucault 2010), dans le sens où cette 

dernière risque d’être beaucoup plus longue que la dynamique 

d’enrichissement du sol par apports azotés. Actuellement, nous 

n’avons pas suffisamment de recul pour évaluer le temps nécessaire 

à un retour « à la normale ». Mais la très grande majorité des 

espèces les plus menacées de disparition dans les végétations agro-

pastorales sont des espèces adaptées à des sols assez pauvres en 

éléments nutritifs (espèces mésotrophiles ou oligotrophiles).  

 

Cette réserve aux riches prairies apparaît comme une oasis 

fonctionnelle au milieu de vastes espaces banalisés ou dégradés. 

 

7 - L’inquiétante évolution des prairies en Thiérache 

 

L’élevage à l’herbe extensif devient de plus en plus relictuel 

dans toutes les plaines françaises et européennes. En effet, la 

conversion de prairies en cultures permet à l’agriculteur d’améliorer 

son revenu sans grande contrainte technique. L’amélioration du 

revenu résulte avant tout d’un gain d’autonomie en concentrés et en 

paille, et éventuellement de la vente de céréales.  

Là où antérieurement le prix des céréales ne permettait pas de 

rentabiliser des cultures aux rendements modestes (par rapport aux 

grands bassins céréaliers), les prix observés depuis maintenant 

plusieurs années, associés à des évolutions techniques, rendent 

aujourd’hui les céréales économiquement intéressantes même sur 

des terres lourdes. 

 

 
Disparition du bocage : arrachage des haies (traces blanches au sol) et 
labours des prairies à Watigny près d’Any-Martin-Rieux. R. François. 

 

L’artificialisation des milieux naturels par les pratiques 

agricoles remet aujourd’hui en question la résilience et la durabilité 

des systèmes d’élevage extensifs basés sur l’herbe. Alors que ceux-

ci sont de plus en plus identifiés comme compatibles et vertueux 

pour l’environnement (Klaus et al. 2020a). 

Face à ces changements, il est nécessaire et salvateur que les 

éleveurs se mobilisent, accompagnés de naturalistes, de 

gestionnaires d’espaces naturels et de scientifiques, appuyés par des 

élus aux échelles locale, nationale et européenne.  

La mise en place est urgente d’une politique agricole 

européenne adaptée à la Terre et aux Hommes, avec le souci de 

rendre compatible l’agriculture avec l’urgence sociale, 

environnementale et climatique. 

 

Concrètement, il est indispensable d’inciter financièrement 

les éleveurs à conserver les prairies naturelles qui subsistent encore. 

En effet, les systèmes prairiaux bocagers apportent des réponses 

adaptées aux enjeux actuels : aléas climatiques, inondations, 

érosion des sols, qualité de la nourriture, bien-être animal, 

réservoirs de biodiversité, création de paysages identitaires 

favorables à l’éco-tourisme.  
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Sans oublier les multiples intérêts socio-culturels comme le 

maintien d’emplois ruraux locaux et d’une identité socio-culturelle 

liée aux terroirs. 

 

Enfin, concernant l’agriculture biologique, il est regrettable 

que ne soient pas exclues, dans les cahiers des charges actuels, les 

pratiques très intensives d’utilisation d’intrants (fumiers, lisiers…) 

à trop haute dose. En effet, ces pratiques génèrent une 

eutrophisation importante, qui défavorise la qualité des eaux et la 

biodiversité.  

 

Si l’Union européenne et l’État français souhaitent que les 

agriculteurs s’engagent vers plus de biodiversité dans leur système, 

il importe de fortement soutenir financièrement les éleveurs qui 

pratiquent l’élevage extensif à l’herbe, avec des itinéraires où les 

apports azotés sont employés de façon très raisonnée, et les anti-

dicotylédones proscrits en prairies.  

 

C’est d’autant plus urgent que les prairies naturelles sont 

beaucoup plus résilientes que les prairies temporaires artificielles 

face aux accidents climatiques des sécheresses et canicules, comme 

Klaus et al. (2020a, 2020b) l’ont montré. 

 

 

Conclusion 
 

Cette étude est un simple travail d’analyse et d’interprétation 

qualitative : il n’y a pas eu de quantification des paramètres 

physico-chimiques des différents milieux. Toutefois, l’écologie des 

syntaxons/sigmataxons observés a pu être corrélée avec les 

paramètres biogéographiques, édaphiques, géologiques, 

topographiques et pluviométriques du secteur. La phytosociologie 

sériale apparaît ainsi comme un descripteur très pertinent des 

milieux prairiaux et des paysages.  

Ainsi, on peut retrouver trois grandes géoséries typiques de la 

Thiérache en fonction de l’ensemble des paramètres édaphiques : 

 

- sur les sols limoneux-argileux acidiclines à pluviométrie assez 

élevée et topographie moins importante que sur les contreforts 

ardennais, les syntaxons sont essentiellement typiques de 

l’étage collinéen subatlantique. Sur ces niveaux on rencontre 

typiquement la géosérie de la Hêtraie à Chèvrefeuille des bois 

(Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae Geosigmetum), qui est 

prédominante en Thiérache. L’influence montagnarde est 

faible : on ne recense pas de végétations typiquement 

montagnardes. Néanmoins, la pluviométrie élevée et les 

températures fraîches permettent le développement de 

nombreuses espèces d’optimum montagnard comme Bistorta 

officinalis, Myosotis nemorosa, Alchemilla xanthochlora ou 

encore Carum carvi par exemple ; 

 

- sur les assises schisto-gréseuses à relief plus marqué, dans le 

secteur d’Hirson/Saint-Michel, des végétations à nette influence 

submontagnarde sont observables dans la série de la Hêtraie à 

Luzule blanchâtre (cf. Luzulo luzuloidis - Fagetum sylvaticae), 

forêt atteignant son expression optimale dans les Vosges, le Jura 

et les Alpes ; 

 

- sur les alluvions de la vallée de l’Oise, l’influence 

montagnarde n’est plus perceptible (topographie moins élevée, 

donc pluviométrie moins abondante et températures plus 

douces). Un système différent est présent avec différents 

syntaxons de la géosérie neutrophile mésotrophile à eutrophile 

des alluvions limoneuses inondables de l’Oise : Senecioni 

aquatici - Oenanthetum mediae, Hordeo secalini - Lolietum 

perennis, Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae… 

 

Au terme de cette étude, il apparaît que la majorité des 

prairies de la Thiérache axonnaise sont dans un état de 

conservation alarmant : 17% des prairies échantillonnées 

relèvent de séries dérivées hyper-eutrophes, et 41% de 

communautés prairiales sont appauvries floristiquement.  

Plus grave encore, la Thiérache voit année après année ses 

riches systèmes prairiaux vertueux être remplacés par des déserts 

écologiques de grandes cultures agro-industrielles.  

  

Dans les Hauts-de-France, l'application récente de la 

Directive « nitrates » (directive européenne 91/676/CEE) est censée 

encadrer les retournements de prairies. Les services agricoles de la 

Préfecture régionale des Hauts-de-France indiquaient ainsi (15 nov. 

2019) « La gestion des prairies est encadrée au titre de la 

réglementation environnementale, notamment dans le cadre du 

nouveau programme d’actions régional pris en application de la 

Directive « nitrates », en vigueur depuis le 1er septembre 2018 : le 

retournement des prairies permanentes est interdit en zones 

humides, dans les périmètres protégeant les captages au titre de la 

santé publique, dans les aires d’alimentation de captage et sur les 

sols dont la pente est supérieure à 7%. Par dérogation, une 

autorisation ne peut être accordée qu’en dehors des zones 

humides et des périmètres de protection et uniquement pour 

certaines catégories d’agriculteurs. Elle pourra être refusée si les 

impacts environnementaux sont trop importants ». 

 

Les premiers calculs nationaux de l'évolution des surfaces en 

prairies suite à la nouvelle PAC ont identifié en 2020 2 régions à la 

tendance très négative : la Normandie et les Hauts-de-France.  

Toutes deux dépassaient le seuil des 5% de pertes de prairies 

autorisés par la PAC en 2017 et 2018, avec 6,5% pour les Hauts-

de-France. Dès lors, l’obligation de remettre en prairies ce qui 

avait été labouré doit s’appliquer pour retomber sous le seuil des 

5% (Préfecture régionale Hauts-de-France 2019). 

 

Globalement, les difficultés économiques des éleveurs, 

renforcées par les changements climatiques (sécheresses et 

canicules défavorables à la croissance de l’herbe) s’accentuent. 

Elles rendent de plus en plus fragile le maintien des surfaces de 

prairies en Thiérache, comme dans le reste du pays. 

 

Or, les prairies naturelles d’Europe de l'Ouest sont des 

milieux particulièrement riches, au point de faire l'objet, entre 

autres, de programmes européens LIFE. C’est le cas en Wallonie 

avec pour objectif de restaurer des prairies naturelles à fort potentiel 

écologique (Projet LIFE Prairies bocagères 2015). Elles sont 

totalement dépendantes de pratiques agricoles extensives adaptées. 

C’est le cas par exemple de certains syntaxons identifiés en 

Thiérache tels que l’Arrhenatherion elatioris, le Juncion acutiflori 

ou le Galio saxatilis - Festucion filiformis, habitats d’intérêt 

communautaire de la Directive Habitats-Faune-Flore de l’Union 

européenne.  

De même, trois programmes LIFE ont permis de préserver 

plus de 450 hectares de prairies inondables en moyenne vallée de 

l’Oise entre 1993 et 2015 entre Brissay-Choigny (02) et Thourotte 

(60) (CENHdF 2020).  

Les prairies font aussi l’objet de nombreuses mesures agro-

environnementales qui permettent de limiter localement, dans une 

certaine mesure, l’érosion généralisée des surfaces en herbe. Les 

mesures agro-environnementales ont, pour certains contrats, un 

effet très positif de retour de la diversité floristique, comme l’ont 

montré Piqueray et al. (2016) en Wallonie méridionale.  

L’intensification est donc réversible. La baisse des 

fertilisations, l’arrêt des traitements anti-dicotylédones, le retard de 

fauche et bien sur la remise en prairies de labours ont partout des 

effets très positifs sur le retour de la richesse floristique et d’espèces 

rares plus oligotrophiles ou mésotrophiles. Mais cette réversibilité 

n’est pas immédiate et peut parfois être lente. 

La DREAL et la DRAF des Hauts-de-France réfléchissent en 

2020 à un "Plan Prairies" visant à limiter l'érosion de la surface 

toujours en herbe (STH). Il s’agit pour la région et pour la France 

de réussir à respecter les engagements européens de conservation 

des surfaces en prairies.  

 

Le CBNBL va continuer à expertiser les systèmes prairiaux et 

leurs états de conservation, à communiquer ses résultats de terrain 

comme ceux présentés ici, afin de pouvoir alimenter des synthèses 

régionales ou locales sur les enjeux liés aux prairies.  
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Ses données comme celles de la présente étude sont 

accessibles aux administrations partenaires (DDTM, DRAF, 

DREAL…). Elles permettent de souligner et localiser les enjeux 

écologiques liés aux prairies, en particulier des herbages en bon état 

qui abritent les richesses végétales les plus élevées. 

 

L’enjeu est d’identifier et de soutenir des pratiques agricoles 

qui permettent de concilier une réelle rentabilité économique de 

l’élevage - avec une charge de travail raisonnable des éleveurs - et 

le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques 

précieux des prairies.  

Par ailleurs, des dynamiques sont menées en France (cf. 

l’Association Française d’Agroforesterie, le Réseau Agr’eau, le 

projet de Plan national d’action en faveur des prairies des CBN…) 

pour créer de l’émulation scientifique et technique en faveur de 

l’élevage à l’herbe et de l’optimisation des systèmes bocagers. 

 

Pour terminer, nous reprenons ce qu’écrivait en 1959 Jean-

Marie Géhu, fondateur du Centre régional de Phytosociologie et du 

Conservatoire botanique national de Bailleul à propos des prairies 

proches de l’Avesnois où il est né : « On sait le rôle que tiennent, 

dans notre économie nationale, les prairies permanentes. Riche 

d'applications agronomiques fructueuses, leur étude 

phytoécologique est également susceptible, sur un plan 

strictement botanique, de fournir d'intéressantes données sur des 

milieux jusqu'à présent mal connus des phytosociologues ».  
 

60 ans après, cette vision sur l’importance des prairies 

naturelles reste largement d’actualité. Avec aujourd’hui, une 

urgence supplémentaire : celle d’inventorier les richesses des 

derniers systèmes prairiaux extensifs ou peu intensifs de la région, 

avant qu’ils ne disparaissent sous nos yeux car insuffisamment 

« rentables » dans une certaine logique agro-économique non 

vertueuse. 
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ANNEXE I : TABLEAU SYSTEMIQUE  DU LONICERO PERICLYMENI - FAGO SYLVATICAE GEOSIGMETUM 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II : RELEVÉS PHYTOSOCIOLOGIQUES 
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Relevés prairiaux de la série du Glycerio fluitantis - Alno glutinosae Sigmetum 
Numéro de relevé R1 R2 R3 

Surface du relevé (m²) 200 50 40 

Hauteur végétative modale (m) 0,4 0,1 0,8 

Recouvrement (%) 95 80 100 

Agrostietea & Arrhenatheretea       

Cerastium fontanum * vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 1   + 

Holcus lanatus * lanatus L., 1753 2   2 

Schedonorus pratensis * pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 1 1 + 

Différentielles de pâturage       

Phleum pratense L., 1753 1     

Trifolium repens var. repens L., 1753 2 1   

Lolium perenne L., 1753 2 2   

Argentina anserina * anserina (L.) Rydb., 1899 2 1   

Alopecurus geniculatus L., 1753 + 1   

Agrostietea       

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 1     

Carex otrubae Podp., 1922 +     

Lysimachia nummularia L., 1753   +   

Eleocharis palustris * palustris (L.) Roem. & Schult., 1817   2   

Galium palustre L., 1753     + 

Equisetum palustre L., 1753 1   1 

Ranunculus repens L., 1753 1 1 + 

Poa trivialis * trivialis L., 1753 1 1 1 

Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753 3 4 1 

Carex hirta L., 1753 1 2 2 

Caltha palustris L., 1753   +   

Glycerio - Nasturtietea       

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810   1 2 

Scheuchzerio - Caricetea       

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791     2 

Juncus effusus L., 1753   3 1 

Ranunculus flammula var. flammula L., 1753   2 1 

Filipendulo - Convolvuletea       

Deschampsia cespitosa * cespitosa (L.) P.Beauv., 1812   1   

Achillea ptarmica * ptarmica L., 1753     + 

Scirpus sylvaticus L., 1753     4 

Phragmito - Magnocaricetea       

Iris pseudacorus L., 1753   + + 

Carex vesicaria L., 1753   1 + 

Phalaris arundinacea * arundinacea L., 1753     3 

Juncetea bufonii & Bidentetea tripartitae       

Persicaria maculosa Gray, 1821 1 +   

Autres       

Epilobium L., 1753 +   1 

Nombre d'espèces accidentelles :  1 6 1 

Accidentelles : R1. Lolium multiflorum Lam., 1779 + ; R2. Trifolium pratense var. pratense 1, Ranunculus acris * acris L., 1753 +, Poa 

pratensis * pratensis L., 1753 1, Dactylis glomerata * glomerata L., 1753 1, Rumex obtusifolius * obtusifolius L., 1753 +, Taraxacum 

F.H.Wigg. + ; R3. Agrostis capillaris var. capillaris L., 1753 1      
R1 (Oisy) : Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati 

R2 (Any-Martin-Rieux) : Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati 

R3 (Any-Martin-Rieux) : cf. Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae juncetosum acutiflori. 
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Relevés prairiaux de la série du Carici remotae - Fraxino excelsioris sigmetum 
 

Numéro de relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19   
Surface du relevé (m²) 100 50 150 200 70 150 50 200 200 100 100 150 200 250 200 50 50 50 100   
Hauteur végét. modale (m) 0,2 0,7 0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,25 0,6 1 0,6 0,4 1,2   
Recouvrement (%) 85 100 90 85 80 100 90 95 85 100 90 95 90 90 100 100 70 100 100   
Mentho - Juncion                      
Pulicaria dysenterica +                  1   
Juncus inflexus 2 2 2       +            
Epilobium parviflorum  +                    
Bromion racemosi                      
Bromus racemosus +    + 2 1   +   +         
Jacobaea aquatica     +                 
Agrostietea                      
Schedonorus pratensis * p. 1 1 1 1 1   1 1 +  +  +        
Caltha palustris  + + + + +  1 1 2  + +   2 1 2    
Ranunculus repens 3 + 2 3 3 + 2 2 2 + 2 3 2 2 1   2    
Poa trivialis * t. 1 1 + 1 1 1 1 1   +   +  + 1 +    
Rumex crispus * c. +  +  +   + + 1 +  +    2     
Alopecurus pratensis * p. +   1 1 1 1 2 3 2 2 + 1 2 + + 1  +   
Agrostis stolonifera * s.  3 3 3 2 1 2 1 1 1  1 1 3   1     
Lychnis flos-cuculi + + + 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 + + + +    
Cardamine pratensis  1  + + 1 + + + 1 1 + 1 +   +     
Lotus pedunculatus  2  1  +  1 1 + + 2 +     1 +   
Carex hirta 1 2 1 1 + 1 + + + + 2 2 + 1  +  1 +   
Equisetum palustre   1 + + +  + +  + 1       +   
Lysimachia nummularia 3 1  1 1  + + r  + 1 +  1       
Carex disticha  +   + + 2 + + 1 2 1 1 +  +      
Eleocharis palustris * p.  1   +   + + +      +      
Galium palustre  1        +  1    +      
Mentha aquatica            1     + 1 +   
Agrostietea & Arrhenather.                      
Plantago lanceolata 1 1   1 1 + 1 1  1  1 +    +    
Cerastium fontanum * vulgare + 1   + + 1 + + + + + + 1        
Rumex acetosa * a.  +   + 1 + 1 1 + 1 + 1 +   1 (+)    
Trifolium pratense * p. + 1  + 1 2 2 2 2   + 1 2        
Ranunculus acris * a.  1 + + + 2 2 1 2 2 1 + 1 2  + +     
Holcus lanatus * l. 1 3 1 1 2 2 2 2 2  2 2  2 1 +  1    
Arrhenatheretea                      
Poa pratensis * p.  1 +   1    +  +          
Ajuga reptans      + + + + + +  1 +        
Bellis perennis    + + +      +  +        
Cynosurus cristatus + 1 2  1 + +     +  2        
Trifolium repens * r.  1 1 2 2      + +  1        
Lolium perenne  1 1 1 1 1 1       +        
Scheuchzerio - Caricetea                      
Scorzonera humilis       2     + 1 +        
Carex panicea            +  +        
Carex nigra * n.  +   +   + +    + + +  1     
Carex leporina * l.    +   1 + +   1 1 + +       
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Myosotis nemorosa     + 1 2 1 1 1 1 1 1 +        
Juncus acutiflorus 1 1 + 2 2 1 1    1 3 2 + 3 +   2   
Juncus conglomeratus  1 1    +    + + 2 +    3 +   
Juncus effusus 3 1 3 2  +   + 1  + +  1    +   
Ranunculus flammula * f.  1 + 2 2       2  1    +    
Nardetea strictae                      
Anthoxanthum odoratum  1 + 1 + 2 3 2 2  2 2 2 2        
Luzula campestris * c.      +  + +    + +        
Festuca rubra * rubra  +    1 1 2 1    1 1        
Stellaria graminea  +    + +     2   +   (+)    
Carex pallescens            + + 1        
Filipendulo - Convolvuletea                      
Bistorta officinalis      +  2 2 2      + 1     
Scirpus sylvaticus    1  +  + +   +   1 4 3 3    
Filipendula ulmaria  1  1 + 1  + + 2 + 1 1   + 2 1 3   
Cirsium palustre 1 1  +  + +   + 1 + 1 1 1  1 + +   
Achillea ptarmica * p.        1 1  + + 1  2    1   
Angelica sylvestris * s. +     +  + + 1 +  +  1 1 1 1 +   
Equisetum telmateia                + 2  +   
Convolvulus sepium +          +      2 + 1   
Epilobium hirsutum                 2  1   
Lythrum salicaria +   +              + +   
Phragmito - Magnocaricetea                      
Phalaris arundinacea * a.    +      +  +   +       
Iris pseudacorus        + i +   +    1  1   
Lycopus europaeus            +     1  1   
Galio - Urticetea                      
Urtica dioica        + r      + 1 3 +    
Rumex obtusifolius * o.     + +          +  +    
Heracleum sphondylium * s. +     +  + + +            
Trifolio - Geranietea                      
Lathyrus pratensis + +    1  1 1 + + + 1      (+)   
Centaurea decipiens 1  (+)  + 1 1 + +  + + 1 1        
Vicia cracca        +  +         3   
Veronica chamaedrys        + +  +      1     
Leucanthemum ircutianum * i.     + +        +        
Autres                      
Taraxacum sect. Ruderalia      +  +  + +  1         
Taraxacum  1 + + +    +     1        
Nbre espèces accidentelles : 10 3 3 5 3 3 2 4 4 4 3 5 6 2 9 0 5 7 3   

Accidentelles : R1. Phleum pratense  +, Carex acutiformis  2, Glechoma hederacea  +, Quercus robur  +, Cirsium arvense +, Schedonorus arundinaceus * a. +, Dactylis glomerata * g. 1, Hypochaeris 

radicata +, Cirsium oleraceum +, Vicia sepium + ;R2. Juncus articulatus  +, Alchemilla xanthochlora  +, Trifolium dubium + ; R3. Carex otrubae  1, Alopecurus geniculatus +, Agrostis capillaris * c. 

2 ;R4. Carex distans  1, Myosotis laxa * cespitosa 1, Alopecurus geniculatus +, Carex vesicaria +, Persicaria maculosa + ; R5. Glyceria fluitans  +, Carex vesicaria +, Myosotis sylvatica  + ; R6. 

Rhinanthus angustifolius  1, Hypericum tetrapterum  +, Dactylis glomerata * g. + ; R7. Dactylis glomerata * g. +, Trifolium dubium +;R8. Anthriscus sylvestris * s. +, Cirsium arvense +, Veronica 

serpyllifolia * s. +, Bromus hordeaceus * h + ; R9. Cirsium arvense r, Veronica serpyllifolia * s. +, Bromus hordeaceus * h +, Vicia sepium +; R10. Symphytum officinale * o.  +, Geranium dissectum  +, 

Schedonorus arundinaceus * a. 3, Cirsium oleraceum 1 ; R11. Valeriana dioica * d.  +, Schedonorus arundinaceus * a. 1, Argentina anserina * a. +; R12. Dactylorhiza majalis  +, Succisa pratensis  +, 

Equisetum fluviatile  +, Prunella vulgaris +, Persicaria maculosa + ; R13. Argentina anserina * a. +, Veronica serpyllifolia * s. +, Prunella vulgaris +,  Hypochaeris radicata +, Agrostis capillaris * c. 

1, Trifolium dubium + ; R14. Lotus corniculatus * c.  1 ; Myosotis scorpioides + ;R15. Galium uliginosum  +, Potentilla erecta  +, Deschampsia cespitosa * c.  2, Epilobium  +, Prunella vulgaris +, 

Myosotis scorpioides +, Galeopsis tetrahit 1, Galium aparine * a.+, Stellaria alsine + ; R17. Carlina vulgaris  2, Equisetum arvense  +, Galeopsis tetrahit 1, Galium aparine * a.+, Stellaria alsine 

1 ;R18. Phalaris arundinacea * picta  2, Carex acuta  1, Veronica officinalis  2, Argentina anserina * a. +, Dactylis glomerata * g. (+),Galium aparine * a.+, Stellaria alsine + ; R19. Lysimachia 

vulgaris  1, Stachys sylvatica  +, Borago officinalis  + 

R1 (Iviers), R2 (Any-Martin-Rieux) : Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi juncetosum acutiflori ; R3 (Besmont), R4 (Any-Martin-Rieux) : cf. Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi juncetosum 

acutiflori ; R5 (Any-Martin-Rieux) : Junco acutiflori - Brometum racemose ; R6 (Besmont), R7 (Besmont), R8 (Besmont), R9 (Besmont), R10 (Besmont), R11 (Iviers) : cf. Junco acutiflori - Brometum 

racemosus ; R12 (Any-Martin-Rieux) : Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis ; R13 (Besmont), R14 (Any-Martin-Rieux) : cf. Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis ; R15 (Watigny), R16 

(Besmont), R17 (Résigny), R18 (Neuve-Maison), R19 (Erloy) : Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris.   
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Relevés prairiaux de la série du Stellario holostae - Carpino betuli sigmetum 

 

Numéro de relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 
R 

13 
R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 

Surface du relevé (m²) 100 100 150 200 150 100 300 250 100 150 500 80 180 150 150 150 100 150 300 100 150 150 

Hauteur végét. modale (m) 0,2 0,7 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 

Recouvrement (%) 95 95 100 95 95 90 85 90 100 85 80 80 85 95 90 90 90 90 100 95 95 90 

Agrostietea & Arrhe-

natheretea 
                                            

Plantago lanceolata  1 2 1 2 1 1 1 1 + 1 2 1 1 2 + 1 1 2 1 1 2 1 

Cerastium fontanum * 

vugare  
+ + + + + + 1 1 + 1 1 + + 1 + 1 1 + 2 + +   

Rumex acetosa * a.  + 2 + 1 1 1 2 + + 1   + + 1 + + 1 1 1 + +   

Trifolium pratense * p. 2   1 1 2 1 1 2 1 1 1 1   1 1 2 2 2 2 1 1   

Ranunculus acris * a.  + 1 + 1 2 2 1 1 1 1 2 + + + 2 2 2 2 2 1     

Holcus lanatus * l.  1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3   1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 

Arrhenatheretea                                             

Achillea millefolium    +   1     + +     2 1 1 +   +             

Poa pratensis * p.              1       1       1   1     1     

Ajuga reptans   1     + 1     1 + 1 + +   +   +   +       

Trisetum flavescens * f.  + +   1     2 + + 1 1 +   + +               

Dactylis glomerata * g.    2   +   + 1   + 1 2 1 + 1                 

Bromus hordeaceus * h.            1 1                               

Prairies fauchées                                             

Schedonorus pratensis * p.  2 2 1 1 1   2 2 2 3   1 1 2     1 + 2       

Arrhenatherum elatius * e.    +       + 2 2   2                         

Crepis biennis    +   2 1 1 1 1                             

Bromus racemosus            1 + (+) 1         (+)                 

Silaum silaus        1         +       +                   

Prairies pâturées                                             

Veronica serpyllifolia * s.                  +               +     +     

Prunella vulgaris  1 + 1 +                 1 1 1 1   + + 1 1 + 

Scorzoneroides autumnalis            +             +   + + +   1 + 1   

Phleum pratense  +                       1 + +           1 1 

Bellis perennis                  +       +   +   1   + + 1 1 

Cynosurus cristatus  1 1 1 2 1 +   1 + 2 2 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 3 

Trifolium repens * r.  2 +   1 1     2 + 2     1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 

Lolium perenne  +     1 + 1 2     2 2 1   + 1 2 2 + 2 2 2 2 

Plantago major * m.                        +         1       +   

Agrostietea                                             

Ranunculus repens    1   1 1 +   + 1 1 1   1 1 2 1 2 1 2 3 2 3 

Poa trivialis * t.  1 2   2 1 1     + 1 2         1     1 1 1 1 

Alopecurus pratensis * p.    1   2   1 1 2   2 2       1   2 1 2 1   2 

Lychnis flos-cuculi  + + +   1   1   +   1 + + +     1 + 1   +   

Carex hirta    1 1           + +   + 2 1   + +   + 1 1   

Cardamine pratensis      + + + + 1 + + 1             + + + 1   + 

Lotus pedunculatus          1     +   1 1   1 1 + + + 2   2 1   

Agrostis stolonifera * s.              2 1 2         1     + 1 2   2   

Rumex crispus * c.                    +     +       +       +   

Juncus inflexus      +           +           1           + 1 

Equisetum palustre  + +     +                         +       + 

Lysimachia nummularia    +             +       +                   

Carex disticha    +     +       1                 +         
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Scheuchzerio - Caricetea                                             

Carex nigra * n.    +                                         

Dactylorhiza majalis    +   +                                     

Agrostis canina * c.  +                                           

Carex tomentosa      +                                       

Molinia caerulea * c.  1                                           

Galium uliginosum  2                                           

Selinum carvifolia  2                                           

Scorzonera humilis  (+) +                                         

Carex panicea  2 + +           +                           

Myosotis nemorosa  + 1     +       +         +   + 1   + +     

Juncus conglomeratus    1 1           +           1   1 +   +     

Betonica officinalis * o.  2 2 1           +     2 + 1                 

Succisa pratensis  2 + 1                 1 1 1                 

Juncus acutiflorus  3 1 +                   +         + 1 1 2 1 

Juncus effusus  +       +                           1 1 + 1 

Ranunculus flammula * f.                                      1 +   + 

Nardetea strictae                                             

Carex pallescens  (+) 1 +           +                 +         

Danthonia decumbens * d.  +   +   1                                   

Potentilla erecta  2 1 +               +     1                 

Carex leporina * l.      +   +                   1 +   + +       

Luzula campestris * c.    + 1   1 + + (+) +     +         +   +       

Stellaria graminea  1 1 1 + 2 2 1 1 1   1 + + 1 + 1 + 1   +     

Hypochaeris radicata      1 + + 1 + (+) + + 1 + +     1 1 + + + 2 + 

Festuca rubra * r.  1 1 3 2 3 3 2 2   2 1 2 3 3   1 + + 2   + 1 

Agrostis capillaris * c.  2   2 +       3 +   1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 3 

Anthoxanthum odoratum  1 1 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1     2 2 2 3 2 3   1 

Festuco - Brometea                                             

Briza media * media  1 +                   1 + +                 

Lotus corniculatus * c.    2 1 2 + 1 1 1 1     1 + 1 + +     1       

Carex caryophyllea      +           +     +                     

Carex flacca * f.    1 1           +     +                     

Filipendulo - Convolvuletea                                             

Achillea ptarmica * p.  2 1     +   1     1       1       2         

Filipendula ulmaria  1 +     +       +       1 1       +   1     

Cirsium palustre  2 + 1   + +   (+) 1     + 1 1 + +   1   1 1   

Galio - Urticetea                                             

Alchemilla xanthochlora    1   +                                     

Heracleum sphondylium * s.   +   +     1 1   2 1   +                   

Pimpinella major f. m.    +   +           +                         

Trifolio - Geranietea                                             

Vicia cracca  1             1   + +                       

Veronica chamaedrys    +   +   1       + 1     +     +           

Lathyrus pratensis  1 1 1 1 1 1 1 1 + 2 1 + + 2       1         

Leucanthemum ircutianum * 

i.  
+ 1 + 2 1   2 1 2 1 1 3 1 1   + 1 + + 1     

Centaurea decipiens  1 3 + 4 2   3 1 2 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 2 + 2 

Autres                                             

Taraxacum   + +   1     +   +    +     + +  1      1  + 1  1  

Nombre d'espèces acciden-

telles : 
8 6 2 3 1 0 6 3 4 4 0 5 5 4 0 1 0 3 3 0 2 3 
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Accidentelles : R1. Mentha aquatica  +, Carex acuta  +, Stellaria alsine  +, Hypericum gr. Maculatum +, Dactylorhiza  (+),Angelica sylvestris * s. 

+, Glechoma hederacea +, Trifolium dubium + ; R2. Galium palustre  +, Colchicum autumnale  1, Luzula multiflora * m.  +, Primula veris * veris  + 
Hypericum tetrapterum 1, Allium 1 ; R3. Veronica officinalis  +, Trifolium medium 1 ; R4. Myosotis sylvatica  1, Rhinanthus minor  1, Trifolium 

dubium + ; R5. Scirpus sylvaticus  + ; R7. Hypericum gr. Maculatum +, Rumex obtusifolius * o.  +, Geranium dissectum  +, Equisetum arvense  +, 

Hypericum tetrapterum +, Vicia hirsuta 1 ; R8. Cruciata laevipes  +, Trifolium dubium +, Vicia hirsuta 1 ; R9. Pilosella officinarum  +, Crepis 
capillaris  +, Trifolium medium +, Cirsium vulgare * v. + ; R10. Matricaria chamomilla  +, Cirsium arvense +, Hypericum tetrapterum 1, Vicia 

hirsuta 1; R12. Pilosella officinarum  1, Ranunculus bulbosus  1, Agrimonia procera  +, Trifolium medium 1, Allium + ; R13. Cirsium oleraceum  +, 

Quercus robur  +, Hypericum perforatum  1, Cirsium arvense 1, Cirsium vulgare * v.+; R14. Phleum nodosum  +, Glechoma hederacea +, Vicia 
hirsuta +, Cirsium vulgare * v. + ; R16. Cirsium arvense +; R18. Argentina anserina * a. 1, Angelica sylvestris * s.+, Trifolium dubium; R19. Galium 

palustre  +, Juncus tenuis * t.  +, Trifolium dubium + ; R21. Alopecurus geniculatus  +, Cirsium arvense + ; R22. Carex otrubae  +, Rumex 

conglomeratus  +, Cirsium arvense 1 
 

R1 (Iviers) : Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori, R2 (Any-Martin-Rieux), R3 (Watigny) : cf. Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori 

R4 (Any-Martin-Rieux) : cf. Alchemillo xanthochlorae - Arrhenatheretum elatioris; R5 (Besmont), R6 (Besmont), R7 (Résigny), R8 (Origny-en-
Thiérache), R9 (Les Autels) : Stellario gramineae - Festucetum rubrae, R10 (Gratreux), R11 (Saint-Michel) : cf. Stellario gramineae - Festucetum 

rubrae 

R12 (Les Autels), R13 (Besmont), R14 (Iviers), R15 (Saint-Michel), R16 (Any-Martin-Rieux), R17 (Besmont), R18 (Besmont): Loto pedunculati - 
Cynosuretum cristati; R19 (Any-Martin-Rieux), R20 (Any-Martin-Rieux), R21 (Leschelles), R22 (Besmont) : Junco acutiflori - Cynosuretum cristati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevés prairiaux de la série du Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae sigmetum 
 

Numéro de relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

Surface du relevé (m²) 200 300 150 200 250 150 120 200 30 150 300 100 400 180 200 

Hauteur végétative modale (m) 0,2 0,6 0,2 0,7 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,1 0,4 

Recouvrement (%) 95 90 85 80 80 85 90 95 95 70 95 95 95 70 85 

Agrostietea & Arrhenatheretea                               

Plantago lanceolata L., 1753 1 1 2 2 1 1 1 1     1 + 1   1 

Cerastium fontanum * vulgare Greuter & Burdet, 1982 1 2 1 2 + + 1 2 + + +   1   1 

Rumex acetosa * acetosa L., 1753 1 + + +   + + +   + 1 1 1 1   

Trifolium pratense * pratense 2 2 1 2 1   1 2 +   3 + 1 1 1 

Ranunculus acris * acris L., 1753   2   3 + + 1 2 1 + 3 1 1 1 1 

Holcus lanatus * lanatus L., 1753 1 2 1 2 3 + 2 3 2 2 1 1 2 2 2 

Achillea millefolium L., 1753 1 + 2 + 1 1 +   2 1 1 2 1 + + 

Arrhenatheretea                

Lolium perenne L., 1753 1 2 2 2 3 2 2 1 +   1 + 2 2 2 

Poa pratensis * pratensis L., 1753 2             1       1   1   

Dactylis glomerata * glomerata L., 1753     + 1 2 + 2       + + + 2 1 

Trisetum flavescens * flavescens (L.) P.Beauv., 1812 + 1     1 +           + 1     

Cynosurus cristatus L., 1753 3 3 1 2 2 3 3 2 + +   + 1 1   

Trifolium repens * repens L., 1753 3 2     + 4 2 1 (+) +   + + 2 2 

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794         1     +       + 1   + 

Prairies pâturées                               

Phleum pratense L., 1753 +   2   1 + 1     +   + 1     

Bellis perennis L., 1753   +   1 + 1   + +         +   

Prunella vulgaris L., 1753 1 1     + +   +   1           

Veronica serpyllifolia * serpyllifolia L., 1753 + +       +   +               

Prairies fauchées                               

Schedonorus pratensis * pratensis (Huds.) P.Beauv., 
1812 

  1   2 1           1 +       

Arrhenatherum elatius * elatius (L.) P.Beauv., 1819         +           1 1 +     
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Agrostietea                               

Ranunculus repens L., 1753 2 1 3 2 1 1 1 + + + 1 + + 1 1 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 +   1 1 + 1 + +           +   

Alopecurus pratensis * pratensis L., 1753   2 + 3   +   +     1 1 1     

Carex hirta L., 1753 + 1 +   +     + 1 +           

Poa trivialis * trivialis L., 1753   1 1 3   1   +       +       

Agrostis stolonifera * stolonifera L., 1753         2   3   2 2       3 3 

Nardetea strictae                               

Festuca rubra * rubra L., 1753 2 1 2 1   + 1 1 + 1 2 3 + 1 1 

Hypochaeris radicata L., 1753   + 2   1 1 1 1 (+) + + +     1 

Stellaria graminea L., 1753 2 1 + +     +     + 1 + + +   

Luzula campestris * campestris (L.) DC., 1805   +                 + 2       

Anthoxanthum odoratum L., 1753 2 2   2 +   + 2 + 2 3 3 +   + 

Agrostis capillaris * capillaris L., 1753 3 1 2   1 2   2 3 +     2 2   

Betonica officinalis * officinalis L., 1753                 2 +           

Festuco - Brometea                               

Lotus corniculatus * corniculatus L., 1753 2 1 1   2   1 + 1 + 2 2 1 + + 

Galio - Urticetea                               

Heracleum sphondylium * sphondylium             +     + + 1 2 1 2 

Bromus hordeaceus * hordeaceus L., 1753 1   1 2   +         + +   2   

Pimpinella major f. major (L.) Huds., 1762                     1 + + 2 1 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937               (+)               

Trifolio - Geranietea                               

Lathyrus pratensis L., 1753 2 1   + +       +   1 2 3 1 + 

Vicia cracca L., 1753                       + + +   

Leucanthemum ircutianum * ircutianum DC., 1838 1 + +   1 + + 1 + + 3 3 1 + 1 

Centaurea decipiens Thuill., 1799 1 4 1 +   2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 

Autres                               

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et 

Štepànek 
          1   1         +     

Taraxacum F.H.Wigg.   1   2                   1 1 

Nombre d'espèces accidentelles : 4 1 3 7 8 10 4 2 5 5 7 6 7 3 5 

 

Accidentelles :  
R1. Malva moschata L., 1753 +, Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 +, Quercus robur L., 1753 +, Veronica cha-maedrys L., 1753 2 ; R2. Veronica 

chamaedrys L., 1753 + R3. Malva moschata L., 1753 +, Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 +, Convolvulus arvensis L., 1753 + ; R4. Trifolium 

campestre Schreb., 1804 +, Urtica dioica L., 1753 1, Vicia segetalis Thuill., 1799 +, Glechoma hederacea L., 1753 +, Poa annua * annua 1, Rumex 
crispus * crispus L., 1753 1, Veronica chamaedrys L., 1753 + ; R5. Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 2, Briza media * media L., 1753 +, Phleum 

nodosum L., 1759 +, Allium vineale L., 1753 +, Cichorium intybus * intybus +, Agrimonia procera Wallr., 1840 +, Geranium dissectum L., 1755 +, 

Daucus carota * carota 1 ; R6. Trifolium campestre Schreb., 1804 +, Urtica dioica L., 1753 +, Allium vineale L., 1753 1, Cirsium vulgare * vulgare 
(Savi) Ten., 1838 +, Plantago major * major L., 1753 +, Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 +, Geranium molle L., 1753 +, Rumex crispus * 

crispus L., 1753 +, Convolvulus arvensis L., 1753 2, Geranium dissectum L., 1755 + ; R7. Potentilla reptans L., 1753 +, Phleum nodosum L., 1759 

+, Sonchus oleraceus L., 1753 +, Convolvulus arvensis L., 1753 + ; R8. Lotus pedunculatus Cav., 1793 +, Pilosella lactucella * lactucella (Wallr.) 
P.D.Sell & C.West, 1967 +, Pimpinella saxifraga * saxifraga L., 1753 1, Cirsium vulgare * vulgare (Savi) Ten., 1838 +, Rubus L., 1753 + ; R9. 

Equisetum arvense L., 1753 +, Quercus robur L., 1753 r, Primula vulgaris * vulgaris Huds., 1762 +, Trifolium medium L., 1759 3, Daucus carota * 

carota 1 ; R10. Tragopogon pratensis * pratensis L., 1753 +, Crepis biennis L., 1753 +, Rhinanthus minor L., 1756 +, Rumex obtusifolius * 
obtusifolius L., 1753 +, Vicia sepium L., 1753 +, Cruciata laevipes Opiz, 1852 +, Veronica chamaedrys L., 1753 1 ; R11. Crepis biennis L., 1753 +, 

Vicia sepium L., 1753 1, Vicia segetalis Thuill., 1799 +, Ajuga reptans L., 1753 +, Veronica chamaedrys L., 1753 +, Trifolium dubium Sibth., 1794 +, 

Geranium dissectum L., 1755 + ; R12. Tragopogon pratensis * pratensis L., 1753 1, Rumex crispus * crispus L., 1753 +, Convolvulus arvensis L., 
1753 + ; R13. Lysimachia nummularia L., 1753 +, Anthriscus sylvestris * sylvestris 1, Persicaria maculosa Gray, 1821 2, Trifolium dubium Sibth., 

1794 +, Geranium dissectum L., 1755 + ; R14. Deschampsia cespitosa * cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 +, Equisetum arvense L., 1753 +, Trifolium 

dubium Sibth., 1794 +, Daucus carota * carota 1 ; R15. Rumex obtusifolius * obtusifolius L., 1753 +, Trifolium dubium Sibth., 1794 + 
 

R1 (Iviers), R2 (Saint-Michel) : Luzulo campestris - Cynosuretum cristati 

R3 (Leschelles), R4 (Autreppes), R5 (Chigny), R6 (Besmont), R7 (Autreppes) : Danthonio decumbentis - Cynosurenion cristati 
R8 (Any-Martin-Rieux), R9 (Iviers), R10 (Origny-en-Thiérache) : cf. Danthonio decumbentis - Cynosurenion cristati 

R11 (Besmont), R12 (Besmont), R13 (Besmont), R14 (Oisy), R15 (Esquéhéries) : Trifolio montani - Arrrhenatherenion elatioris acidicline 
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Relevés prairiaux des végétations des séries dérivées eutrophes à hypereutrophes 
 

Numéro de relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
R 

10 

R 

11 

R 

12 

R 

13 

R 

14 

R 

15 

R 

16 

R 

17 

R 

18 

R 

19 

R 

20 

R 

21 

R 

22 

R 

23 

R 

24 

R 

25 

R 

26 

R 

27 

R 

28 

R 

29 

R 

30 

R 

31 

Surface du relevé (m²) 
35
0 

40
0 

45
0 

50
0 

15
0 

40
0 

25
0 

50
0 

20
0 

20
0 

35
0 

80 
20
0 

40
0 

20
0 

35
0 

50
0 

30
0 

15
0 

15
0 

50
0 

15
0 

15
0 

25
0 

20
0 

30
0 

25
0 

30
0 

20
0 

60 
50
0 

Hauteur végétative modale 

(m) 
0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 

Recouvrement (%) 70 80 80 80 95 80 80 85 85 90 65 90 75 90 75 85 95 80 90 85 90 80 95 85 65 75 90 90 85 80 85 

Agrostietea & Arrhe-

natheretea 
                                                              

Holcus lanatus * l.  2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 

Ranunculus acris * a.  1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 + 3 1 1     2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 3 

Trifolium pratense * p.   2 1 1 1   1 1 1 2   1 1 1 2 1 1   2 2 2 2   2 1 1 1 3 1   2 

Cerastium fontanum * 

vulgare  
  1 1 1 1   1 1 2 1   1   1 2 2 1   1 + + + 1 2 1 1 1 + 2   2 

Rumex acetosa * a.    +   + +     1   1     + + 2 + +   2 2 2 1   2 1 + 2 1 2 + + 

Plantago lanceolata    + 1 1 1   1 1   1   1     2 1 1   2 2   2   1 2 + 2 1 +   + 

Arrhenatheretea                                                               

Lolium perenne  3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 1       2 + 1 2   1 1 2 2 

Dactylis glomerata * g.  2 + 2 2 2 2 1 + 2   2 2 2   1 2 2 2 1       2 + 2 1 3 2       

Trifolium repens * r.  2 2 2 1 2 1 3 + 2 2 2 2 1 2 1 1 2             +     1   1 1   

Achillea millefolium    1   + +   + 1       +     +   +   1           + 2 +         

Poa pratensis * p.    2       1         1       1                       1 1 1   + 

Crepis biennis                            +           + 1       + 1 1 1       

Ajuga reptans                                      + 1 + +             1 +   

Prairies pâturées                                                               

Cynosurus cristatus    3 3 1 1 2 2 3 1 2 1 3   1 2 1 3   1           1 2   + 2   2 

Bellis perennis    + +   +   + +   +   +   1 1         +       + +       1 1   

Phleum pratense  1   2 1 + 1 2   1   1 1 2       1                             

Plantago major * m.      +         +   1     +                                     

Veronica serpyllifolia * s.                    1                                       +   

Prunella vulgaris          +             +                                       

Scorzoneroides autumnalis      1       +               1                                 

Prairies fauchées                                                               

Schedonorus pratensis * p.       1       1 1       + 3           + 1   2 1 2 1 2 2 1   + 

Arrhenatherum elatius * e.                  +             +   1                 3         

Agrostietea                                                               

Ranunculus repens  1 + 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1   2       1 2 1 1 2 + 2 3 3 

Rumex crispus * c.  + 1 + + + + 1 + + 1 + + 1   +   + 1 +   + 1 + 1 + 1 1 + + 1 1 

Poa trivialis * t.      1   1   1 2 1 3     2 1 2   1   2 1 + + 2 2 2 1 1 2 + 3 2 

Cirsium arvense  1 1 + + + 1 2 + 1 + + + + + 1   1 +         1   +       + 2   

Alopecurus pratensis * p.    3 1     1   3   3 1   2   2   2   2 3 1 4 3 2 1 1 2 3 3 3 3 

Agrostis stolonifera * s.  3   2 3 3 3 3   3     2 3 2   3 3 3     +       1             

Cardamine pratensis                              1       2 + 1 +   +         2 1 + 

Carex hirta                    + +       +                       (+)     2   

Schedonorus arundinaceus * 

a.  
        1                             1 1 2                   

Lychnis flos-cuculi                                            +             + 1 1 

Nardetea strictae                                                               

Anthoxanthum odoratum    2       + + 2   1         2 1 1   2 3 2 3   2 1 2 2 2 2   2 

Agrostis capillaris * c.      3 2 2   2   1   2 2   1   2 1 2                           

Festuca rubra * r.                1 2     +   1     +   2   1 +       2 1   +   2 

Stellaria graminea    1             +               (+)   2             1 2         
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Hypochaeris radicata                +       +                           1 1   +     

Festuco - Brometea                                                               

Lotus corniculatus * c.              + +       +         +   1 1         +   1   +     

Filipendulo - Convolvule-

tea 
                                                              

Cirsium palustre                  (+)                                       +     

Galio - Urticetea                                                               

Heracleum sphondylium * s.     + + 2     +       + + 1   2 1 1 1 2 1 + 1 1 1 1 1 2 1     

Bromus hordeaceus * h.  3 3 (+) 1 2 +       1     2 2 2 1     1 3 1   3 4 3 + 1 1 2   1 

Rumex obtusifolius * o.                    + +       + 1   + +   + 1   +   + + +     + 

Urtica dioica    +   +         +               + 1         2 +           1   

Vicia sepium                                        + + +   + 2   +         

Pimpinella major f. major          1                       1   1   +                     

Anthriscus sylvestris * s.                                   +         (+)   +             

Trifolio - Geranietea                                                               

Veronica chamaedrys                  1                   1 + + +   + + 1 1         

Lathyrus pratensis                                + (+)   1   1 1     1   2       1 

Centaurea decipiens            + +     1         4 1 (+)   2 2 + +     3 1 1 2 3   1 

Leucanthemum ircutianum * 

i.  
              +               + +   1   1       1 + 1 + +     

Stellaretea mediae                                                               

Sonchus oleraceus    +             +       +                                     

Vicia hirsuta                                                  1   1         

Vicia segetalis          +                     +         +                     

Geranium dissectum                  +         +                 (+)       1 + +   (+) 

Polygono - Poetea                                                               

Poa annua * annua                   1 +                         +               

Autres                                                               

Taraxacum  1 + 1 1   1 1 +   1   1 1 1 1   1   1       1 + + 1 + + 1 2 2 

Taraxacum sect. Ruderalia                                        2 1 1                   

Trifolium dubium    1                         1           + +     1       1   + 

Cirsium vulgare * v.                  +   +     +     +                             

Quercus robur              +   +                                             

Equisetum arvense                                +                               

Nombre d'espèces acciden-

telles : 
2 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 1 3 0 2 2 4 0 3 0 1 4 4 

 
Accidentelles :  

R1. Alopecurus geniculatus  (+), Lolium multiflorum  1 ; R2. Bromus racemosus  1, Capsella bursa-pastoris  + ; R4. Alopecurus 

geniculatus  +, Phleum nodosum  + ; R7. Argentina anserina * a.  +, Phleum nodosum  + ; R9. Glechoma hederacea  + ; R11. Argen-

tina anserina * a.  + ; R12. Malva moschata  +, Trisetum flavescens * f.  + ; R13. Stellaria media  + ; R17. Dipsacus fullonum  +, 

Vicia cracca  (+), Daucus carota * c. (+), Rosa  + ; R18. Convolvulus arvensis  1 ; R20. Cruciata laevipes  + ; R21. Tragopogon 

pratensis * p.  +, Primula veris * veris  +, Potentilla sterilis  + ; R23. Silaum silaus  2, Anisantha sterilis  (+) ; R24. Glechoma hede-

racea  +, Galium aparine * a.  + ; R25. Tragopogon pratensis * p.  +, Lotus pedunculatus  +, Medicago lupulina * l.  +, Angelica 

sylvestris * s.  2 ; R27. Trisetum flavescens * f.  1, Lotus pedunculatus  +, Carex leporina * l.  (+) ; R29. Lysimachia nummularia  + ; 

R30. Eleocharis palustris * p.  +, Filipendula ulmaria  1, Barbarea vulgaris  (+), Galium album * a. + ; R31. Myosotis nemorosa  +, 

Caltha palustris  1, Ranunculus flammula * f.  1, Trifolium campestre  +  

 
R1 (Esquéhéries), R2 (Résigny), R3 (Fontenelle), R4 (Fesmy-le-Sart), R5 (Oisy), R6 (Leschelles), R7 (Landouzy-la-Ville), R8 

(Résigny), R9 (Houry), R10 (Watigny), R11 (Rocquigny), R12 (Fesmy-le-Sart), R13 (Saint-Michel), R14 (Prisces), R15 

(Wassigny) : Cirsio arvensis - Lolietum perennis, R16 (Saint-Algis), R17 (Rocquigny) : Heracleo sphondylii - Brometum hordeacei, 

R18 (Gronard), R19 (Luzoir) : cf. Heracleo sphondylii - Brometum hordeacei, R20 (Brunehamel), R21 (Monceau-sur-Oise), R22 

(Mondrepuis), R23 (Les Autels), R24 (Neuve-Maison) : Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris, R25 (Résigny), R26 

(Saint-Michel), R27 (Résigny), R28 (Watigny) : cf. Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris, R29 (Beaumé), R30 (Proisy), 

R31 (Sorbais) : cf. Cirsio arvensis - Alopecuretum pratensis 
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Relevés prairiaux de végétations de la géosérie neutrophile mésotrophe à eutrophe en domaine alluvial 
 

Numéro de relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Surface du relevé (m) 200 200 150 400 30 30 

Hauteur végétative modale (m) 0,9 0,5 0,3 0,7 0,1 0,1 

Recouvrement (%) 90 100 85 90 40 50 

Agrostietea & Arrhenatheretea             

Ranunculus acris * acris L., 1753 1 3 1 3     

Holcus lanatus * lanatus L., 1753 3 1 2 2     

Taraxacum F.H.Wigg. 1 1 1 1     

Trifolium pratense * pratense   2 1 1     

Cerastium fontanum * vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982   1   2     

Plantago lanceolata L., 1753     1 1     

Rumex acetosa * acetosa L., 1753       2     

Arrhenatheretea             

Lolium perenne L., 1753 2 2 2 2     

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 + 1   +     

Ajuga reptans L., 1753   +   +     

Dactylis glomerata * glomerata L., 1753   2   1     

Phleum pratense L., 1753 1     1     

Trisetum flavescens * flavescens (L.) P.Beauv., 1812 +     +     

Cynosurus cristatus L., 1753   1 1       

Trifolium repens * repens L., 1753     1 1   1 

Agrostietea             

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 1 1       + 

Ranunculus repens L., 1753 1 2 3 2     

Poa trivialis * trivialis L., 1753 3 1 1 3     

Rumex crispus * crispus L., 1753 1 2 + 2     

Alopecurus pratensis * pratensis L., 1753 2 3 3 2     

Agrostis stolonifera * stolonifera L., 1753     2   3 3 

Juncus inflexus L., 1753       1     

Carex otrubae Podp., 1922       +     

Lychnis flos-cuculi L., 1753     1 2     

Cardamine pratensis L., 1753       +     

Carex hirta L., 1753     1 1     

Carex disticha Huds., 1762     + 1     

Galium palustre L., 1753     + 1   + 

Equisetum palustre L., 1753       1   + 

Prairies fauchées             

Crepis biennis L., 1753   3 + 1     

Arrhenatherum elatius * elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819       1     

Bromus racemosus L., 1762   3 1 2     

Schedonorus pratensis * pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812   1 2 2     

Hordeum secalinum Schreb., 1771 2   1 1     

Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801     3       

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819       1     

Alopecurus rendlei Eig, 1937       +     

Prairies piétinées             

Argentina anserina * anserina (L.) Rydb., 1899     + +     

Plantago major * major L., 1753         + 1 

Potentilla reptans L., 1753         +   

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821         2 1 
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Juncus articulatus L., 1753           + 

Bellis perennis L., 1753       +     

Glycerio - Nasturtietea             

Myosotis scorpioides L., 1753         + 1 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824           + 

Phragmito - Magnocaricetea             

Carex vesicaria L., 1753     1       

Iris pseudacorus L., 1753     + +     

Lythrum salicaria L., 1753         1 + 

Lycopus europaeus L., 1753         + + 

Phalaris arundinacea * picta L., 1753           + 

Phalaris arundinacea * arundinacea L., 1753         +   

Scheuchzerio - Caricetea             

Juncus effusus L., 1753     + +     

Carex nigra * nigra (L.) Reichard, 1778       +     

Caltha palustris L., 1753       2     

Galio - Urticetea             

Bromus hordeaceus * hordeaceus L., 1753 1 2 1 1     

Rumex obtusifolius * obtusifolius L., 1753 + + +       

Urtica dioica L., 1753 +           

Vicia sepium L., 1753   +         

Heracleum sphondylium * sphondylium   2         

Trifolio - Geranietea             

Vicia cracca L., 1753       2     

Lathyrus pratensis L., 1753   +   1     

Leucanthemum ircutianum * ircutianum DC., 1838     +       

Centaurea decipiens Thuill., 1799   1 1       

Filipendulo - Convolvuletea             

Angelica sylvestris * sylvestris L., 1753   +         

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879       1     

Convolvulus sepium L., 1753       +     

Nardetea strictae             

Stellaria graminea L., 1753       2     

Agrostis capillaris * capillaris L., 1753     1       

Anthoxanthum odoratum L., 1753 +   1 1     

Festuca rubra * rubra L., 1753   1         

Festuco - Brometea             

Medicago lupulina * lupulina L., 1753           + 

Juncetea bufonii & Bidentetea tripartitae             

Persicaria maculosa Gray, 1821   + +       

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

Stellarietea mediae             

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821   + + +     

Vicia segetalis Thuill., 1799   2   1     

Nombre d'espèces accidentelles : 2 2 0 0 1 3 

 

Accidentelles :  
R1. Linaria vulgaris Mill., 1768 +, Cirsium vulgare * vulgare (Savi) Ten., 1838 + ; R2. Galium aparine * aparine L., 1753 +, Vicia L., 1753 2 ; R5. 
Equisetum arvense L., 1753 + ; R6. Convolvulus arvensis L., 1753 1, Odontites vernus * serotinus (Coss. & Germ.) Corb., 1894 +, Cerastium 

glomeratum Thuill., 1799 +. 
 

R1 (Sorbais) : Hordeo secalini - Lolietum perennis, R2 (Malzy) : cf. Hordeo secalini - Lolietum perennis, R3 (Étréaupont), R4 (Malzy) : cf. Senecioni 

aquatici - Oenanthetum mediae, R5 (Chigny) : Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae, R6 (Chigny) : cf. Rorippo sylvestris - Agrostietum 
stoloniferae.  
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Relevés de végétations de la géosérie submontagnarde 
 

Numéro de relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

Surface du relevé (m²) 6 70 30 90 30 100 150 40 80 60 1500 30 

Hauteur végétative modale strate herbacée (m) 0 0 0,1 0 0 0,3 0,4 1 1 0,7 0,5 1 

Recouvrement strate herbacée (%) 50 70 80 95 60 100 60 90 80 95 90 100 

Hauteur végétative modale strate arbustive (m)       ?  ?  ? ?       5 2 

Recouvrement strate arbustive (%)       ?  ? ?  ?        20 50 

Hauteur végétative modale strate arborescente (m)                     25   

Recouvrement strate arborescente (%)                     80   

Strate arborescente/arbustive                        

Querco - Fagetea                        

Lonicera periclymenum * p.           1 1 1          

Hedera helix           + +            

Populus tremula         +   2         +  

Quercus petraea * p.        +                

Betula pubescens * p.        + +              

Acer pseudoplatanus               +       1 1 

Corylus avellana               +         + 

Betula pendula              +          

Sorbus aucuparia * a.             + +          

Carpinus betulus             +            

Quercus robur             +            

Fraxinus excelsior                       2  

Ulmus glabra                      1  

Alnetea                        

Alnus glutinosa                      3  

Rhamno - Prunetea                        

Rosa canina agr.       1                

Crataegus monogyna                      +  

Sambucus racemosa * r.               +         1 

Ribes rubrum                       +  

Rubus ulmifolius                2        

Strate herbacée                         

Scheuchzerio - Caricetea                         

Succisa pratensis          1 2             

Juncus effusus          +   2           

Juncus conglomeratus              +     +     

Carex echinata  2                       

Carex canescens   2                       

Juncus conglomeratus * c.  1             +         

Sedo - Scleranthetea et Nardetea                         

Festuca filiformis        1                 

Polygala serpyllifolia        1                 

Viola canina * c.    1                     

Rumex acetosella * a.    1 1 +     +           

Pilosella officinarum    1 2 1                 

Luzula campestris * c.    3 1 1                 

Hypochaeris radicata    +   + 1               

Galium saxatile    3 3 2 +               

Potentilla erecta    3 2 1 2   +           
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Agrostis capillaris * c.      + 2 +   +           

Anthoxanthum odoratum      1 2 + 1 +           

Carex leporina * l.  +   + +     1           

Carex pilulifera * p.      + +     +           

Luzula multiflora * m.        1 +   +           

Carex pallescens  1     + 1 + 2           

Danthonia decumbens * d.          1               

Hypericum maculatum * m.        +                 

Agrostietea et Arrhenatheretea                          

Poa trivialis * t.    1   +       1 + + +   

Festuca rubra * r.    2   + 1               

Arrhenatheretea                         

Stellaria graminea     + + 1                 

Dactylis glomerata * g.         +   2   +         

Ajuga reptans     2   +   +             

Agrostietea                         

Ranunculus repens     1           + + 1     

Montio - Cardaminetea                         

Carex remota              +       1   

Veronica montana                      +   

Stellaria nemorum * n.                       1   

Filipendulo - Convolvuletea                         

Valeriana officinalis                 +   + 1 + 

Hypericum tetrapterum                +         

Deschampsia cespitosa * c.          + + +       2  

Filipendula ulmaria                1 + 1 +  

Angelica sylvestris * s.             +            

Galio - Urticetea                        

Epilobium ciliatum                      +  

Scrophularia nodosa               +       1  

Impatiens parviflora                      1  

Circaea x intermedia                      2  

Rumex sanguineus * viridis                      +  

Circaea lutetiana                 1 + + +  

Urtica dioica                   + + 1  

Geum urbanum             +   + 1 1 +  

Stachys sylvatica     +           1   + +  

Schedonorus giganteus                + + 1 1  

Galium aparine * a.                 + + + +  

Geranium robertianum             + + 1 2 + + + 

Alliaria petiolata                1 2 1 1  

Impatiens noli-tangere                 3 4 4 3  

Rumex sanguineus * s.                 + 1 +    

Lapsana communis * c.             +   +   +    

Glechoma hederacea                   + +    

Galeopsis tetrahit                   +      

Silene dioica          +     +   1    

Melampyro - Holcetea                        

Festuca heterophylla    1 +                  

Veronica officinalis     1 1 1 +   1          

Holcus mollis * m.    2 1 2 2 + +          
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Teucrium scorodonia       + + + + 2          

Hypericum pulchrum       + +     2          

Pteridium aquilinum * a.        1 1   +          

Avenella flexuosa * f.          2 2 +          

Viola riviniana          + +            

Luzula pilosa            1 2          

Luzula sylvatica * s.          + +            

Luzula luzuloides * l.          + + 1          

Luzula forsteri              +          

Querco - Fagetea                        

Carex sylvatica * s.        +     +   +      

Poa nemoralis * n.             + 1       +  

Dryopteris carthusiana            +   + + + 1 + 

Nombre d'espèces accidentelles : 1 6 0 13 5 12 9 4 2 5 11 3 

 
Accidentelles :  
R1. Trisetum flavescens * f. 1 R2. Betonica officinalis * o.  +, Hypericum hirsutum 1, Cytisus scoparius f. s. +, Taraxacum +, Hieracium  1, Rubus + 

R4. Ranunculus acris * a. 1, Rumex acetosa * a. +, Cerastium fontanum * vulgare +, Pimpinella major f. m. 1, Heracleum sphondylium * s.+, Hier-
acium umbellatum 2, Hypericum hirsutum +, Fragaria vesca +, Veronica chamaedrys +, Hypericum perforatum * p. 1, Calamagrostis epigejos * e. 

+, Cytisus scoparius f. s. 2, Rubus subg. Rubus + R5. Lysimachia nummularia  +, Hyacinthoides non-scripta +, Senecio ovatus * o. +, Juncus tenuis 

* t. + R6. Pimpinella major f. m. 1, Lysimachia nemorum +, Heracleum sphondylium * s. +, Hyacinthoides non-scripta +, Fragaria vesca 1, Hyperi-
cum perforatum * p. +, Stellaria holostea  2, Rubus sect. Corylifolii 2, Ilex aquifolium +, Platanthera chlorantha +, Oxalis acetosella + R7. Ar-

rhenatherum elatius * e. +, Lysimachia nemorum 1, Athyrium filix-femina +, Hypericum perforatum +, Senecio sylvaticus +, Stellaria media +, 

Digitaria sanguinalis 1, Frangula alnus * a. +, Rubus 3; R8. Holcus lanatus * l. 1, Urtica dioica * d. +, Senecio ovatus * o. 1, Epilobium angustifoli-
um  + R9. Prunella vulgaris  +, Cardamine hirsuta + R10. Carex strigosa +, Phalaris arundinacea * a. +, Senecio ovatus * o. +, Stellaria holostea  

+, Rubus sect. Corylifolii 1; R11. Persicaria hydropiper +, Prunella vulgaris  +, Lotus pedunculatus +, Lysimachia nummularia  +, Galium palustre  

+, Carex strigosa +, Lycopus europaeus +, Phalaris arundinacea * a. 1, Senecio ovatus 1, Rubus idaeus * i. +, Rubus 2; R12. Senecio ovatus * o. +, 
Rubus idaeus * i. +, Rubus sect. Corylifolii 5. 

 

R1 (Les Autels) : Caricion fuscae  
R2 (Saint-Michel), R3 (Watigny) : cf. Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae  

R4 (Saint-Michel) : Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae  

R5 (Saint-Michel), R6 (Saint-Michel) : Melampyro sylvatici - Poion chaixii  
R7 (Saint-Michel) : Potentillo erectae - Holcion mollis  

R8 (Chigny), R9 (Le Nouvion-en-Thiérache), R10 (Buironfosse) : Galio aparines - Impatientetum noli-tangere  

R11 (Saint-Michel) : Stellario nemorum - Alnetum glutinosae  
R12 (Saint-Michel) : Senecioni fuchsii - Sambucetum racemosae. 
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Relevés de végétations non prairiales de la géosérie acidicline 
 

Numéro de relevé R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Surface du relevé (m²) 50 60 30 100 50 200 800 800 

Hauteur végétative modale strate herbacée (m) 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 1 2,5 

Recouvrement strate herbacée (%) 100 80 95 80 60 60 80 90 

Hauteur végétative modale strate arbustive (m)   ?       4,5 3 ? 

Recouvrement strate arbustive (%)   ?       30 5 ? 

Hauteur végétative modale strate arborescente (m)   ?       25 8 ? 

Recouvrement strate arborescente (%)   ?        70 60 ?  

Strate arborescente/arbustive                 

Rhamno - Prunetea 
   

          

Prunus spinosa     +             

Ligustrum vulgare     1             

Cornus sanguinea * s.     +             

Crataegus monogyna    + +           

Viburnum opulus             1     

Querco - Fagetea 
   

          

Prunus avium * a.    +             

Acer campestre     1             

Carpinus betulus     +             

Corylus avellana     +       2     

Populus alba             +     

Quercus robur     +       1     

Acer pseudoplatanus             +     

Betula pendula    +         1   

Lonicera periclymenum * p.             1 1   

Sorbus aucuparia * a.             1 +   

Betula pubescens * p.            1 1   

Alnus glutinosa            4 2 + 

Franguletea 
   

          

Salix aurita               +   

Salicetea purpureae 
   

          

Salix triandra                 1 

Salix viminalis                 4 

Salix alba L. x S. viminalis                1 

Autres                 

Frangula alnus * a.            +     

Strate herbacée                 

Scheuchzerio - Caricetea 
   

          

Carex tomentosa    + +           

Viola palustris            1     

Juncus effusus            1 +   

Carex laevigata            1 +   

Carex echinata              +   

Epilobium palustre              +   

Festuco - Brometea 
   

          

Lotus corniculatus * c.    + +           

Primula veris * veris    + +           
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Carex flacca * f.    1 1 1         

Agrostietea et Arrhenatheretea  
   

          

Ranunculus acris * a.      + 2         

Festuca rubra * r.    2 + 1         

Plantago lanceolata  + +   1         

Poa pratensis * p.  1 + 1 +         

Arrhenatheretea                  

Dactylis glomerata * g.   1 1 1           

Arrhenatherum elatius * e.  3 1 3 +         

Pimpinella major f. m.      + +         

Colchicum autumnale     +   2         

Trisetum flavescens * f.    + 1           

Alchemilla xanthochlora        1         

Phyteuma nigrum        +         

Agrostietea 
   

          

Alopecurus pratensis * p.    + + 2         

Ranunculus repens         1 1       

Lysimachia nummularia           1   +   

Galium palustre             +     

Glycerio - Nasturtietea 
   

          

Glyceria fluitans          2       

Montio - Cardaminetea 
   

          

Veronica montana          +       

Cardamine flexuosa          +       

Carex strigosa          2       

Carex remota          2 1 +   

Cardamine amara * a.             + +   

Lysimachia nemorum             1     

Phragmito - Magnocaricetea 
   

          

Lysimachia vulgaris             1 +   

Phalaris arundinacea * a.             1 2   

Carex elongata             2 3   

Solanum dulcamara * d.                 + 

Rorippa amphibia                + 

Filipendulo - Convolvuletea 
   

          

Achillea ptarmica * p.         +         

Bistorta officinalis        2         

Filipendula ulmaria        2 +   1   

Deschampsia cespitosa * c.          1 +     

Caltha palustris             +     

Valeriana officinalis * o.             1     

Valeriana officinalis * repens              +   

Angelica sylvestris * s.               +   

Convolvulus sepium                 + 

Galio - Urticetea 
   

          

Agrimonia procera    2             

Viola reichenbachiana    +             

Cruciata laevipes    + +           

Brachypodium sylvaticum    2 2 +         
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Lapsana communis * c.       + +         

Heracleum sphondylium * s.       +         

Anthriscus sylvestris * s.       +         

Primula elatior * e.        +         

Circaea lutetiana           +       

Geum urbanum     +     +       

Rumex sanguineus * s.           +       

Glechoma hederacea           + +     

Stachys sylvatica     +     + 1     

Geranium robertianum             +     

Impatiens noli-tangere             +     

Athyrium filix-femina            +     

Urtica dioica * d.   +             + 

Trifolio - Geranietea 
   

          

Hypericum hirsutum         +         

Fragaria vesca     +   +         

Campanula trachelium * t.         +         

Galium album * a. 2 + 2 +         

Veronica chamaedrys     +   1         

Vicia sepium   + + 1 +         

Trifolium medium    2 2 2         

Lathyrus pratensis   1 2 2           

Agrimonia eupatoria * e.         1         

Platanthera bifolia        +         

Vicia cracca   1               

Agrimonia eupatoria * e.       +           

Centaurea decipiens      +           

Leucanthemum ircutianum * i.      +           

Knautia arvensis  1               

Clinopodium vulgare * v.   2               

Brachypodium rupestre * r.  1               

Epilobietea 
   

          

Senecio ovatus * o.            1 +   

Querco - Fagetea                 

Dryopteris carthusiana            2 +   

Autres 
   

          

Sphagnum           4 1   

Rubus         1   2 3   

Hypericum gr. Maculatum       +         

Nombre d'espèces accidentelles : 8 9 12 12 1 2 0 0 

Accidentelles : R1. Phleum nodosum +, Achillea millefolium 2, Schedonorus arundinaceus * a. 2, Agrostis stolonifera * s. 1, Cirsium arvense +, Geranium pyrenaicum +, 

Equisetum arvense +, Convolvulus arvensis + ;R2. Poterium sanguisorba * s. +, Medicago lupulina * l. +, Schedonorus pratensis * p. 3, Galium aparine * a. +, Teucrium 

scorodonia  +, Hypericum perforatum * p. +, Rosa canina agr. +, Stellaria holostea +, Clematis vitalba 2; R3. Hylotelephium telephium, Holcus lanatus * l. +, Stellaria 

graminea  +, Prunella vulgaris +, Cynosurus cristatus +, Bromus racemosus +, Equisetum arvense 2, Convolvulus arvensis +, Cirsium vulgare * v. +, Hypericum 

perforatum +, Vicia segetalis +, Rosa arvensis +; R4. Carex panacea +, Juncus conglomeratus +, Rumex acetosa * a. 1, Agrostis capillaris * c. +, Luzula multiflora * m. 

+, Carex pallescens +, Potentilla erecta +, Luzula campestris * c. 1, Carex hirta  +, Galium aparine * a. +, Betonica officinalis * o. 2, Anemone nemorosa  +; R5. Carex 

sylvatica * s. 1; R6. Ajuga reptans  +, Luzula sylvatica * s. 2; 

R1 (Aubenton), R2 (Les Autels), R3 (Les Autels), R4 (Besmont) : cf. Agrimonio repentis - Brachypodietum sylvatici, R5 (Besmont) : Veronico montanae - Caricetum remotae, R6 

(Saint-Michel), R7 (Saint-Michel) : Glycerio fluitantis - Alnetum glutinosae, R8 (Chigny) : Salicetum triandrae 

Relevés phytosociologiques réalisés par Q. Dumont, R. François, V. Mahut et ponctuellement L. Lambert entre mai et mi-juillet 2020.  
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ANNEXE III : SYNSYSTEME 
 

 

AGROSTIETEA STOLONIFERAE Oberd. 1983 

Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947 

Loto pedunculati - Cardaminenalia pratensis Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012 

Bromion racemosi Tüxen ex B. Foucault 2008 

Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae Bournérias & Géhu in Bournérias et al. 1978 

Hordeo secalini - Lolietum perennis (Allorge 1922) B. Foucault in J.M. Royer et al. 2006 

Junco acutiflori - Brometum racemosi B. Foucault 1994 

Mentho longifoliae - Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex B. Foucault 2008 

Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi B. Foucault in J.M. Royer et al. 2006 

Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi B. Foucault in J.M. Royer et al. 2006 juncetosum acutiflori B. Foucault 2008 

Ranunculo repentis - Cynosurion cristati H. Passarge 1969 

Loto pedunculati - Cynosuretum cristati (Tüxen 1937) B. Foucault & Julve in B. Foucault & Catteau 2012 

Cirsio arvensis - Alopecuretum pratensis Catteau in B. Foucault & Catteau 2012 

Junco acutiflori - Cynosuretum cristati Sougnez 1957 

Potentillion anserinae Tüxen 1947 

Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati Tüxen 1947 

Rorippo sylvestris - Agrostietum stoloniferae Oberd. & T. Müll. in T. Müll. 1961 

Deschampsietalia cespitosae Horvatic 1958 

Carici vulpinae - Eleocharitenalia palustris Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau 2012 

Oenanthion fistulosae B. Foucault 2008 

Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati Tüxen 1937 

Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae B. Foucault 2008 

Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae B. Foucault 2008 juncetosum acutiflori B. Foucault 2008 

 

ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk & Passchier 1946 

Salicetalia auritae Doing ex V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969 

Alnetalia glutinosae Tüxen 1937 

Alnion glutinosae Malcuit 1929 

Glycerio fluitantis - Alnetum glutinosae Noirfalise & Sougnez 1961 

 

ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud. 

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 

Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 1989 

Galio veri - Trifolietum repentis Sougnez 1957 

Centaureo nigrae - Arrhenatheretum elatioris Oberd. 1957 em. B. Foucault 1989 

Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 1989 

Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (Tüxen 1937) Julve 1994 nom. ined. 

Colchico autumnalis - Festucetum pratensis J. Duvign. 1958 

Stellario gramineae - Festucetum rubrae J.M. Royer & Didier in J.M. Royer et al. 2006 

Alchemillo xanthochlorae - Arrhenatheretum elatioris Sougnez in Sougnez & Limbourg 1963 

Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris B. Foucault 1989 

Heracleo sphondylii - Brometum hordeacei B. Foucault ex B. Foucault 2008 

Trifolio repentis - Phleetalia pratensis H. Passarge 1969 

Cynosurion cristati Tüxen 1947 

Sanguisorbo minoris - Cynosurenion cristati H. Passarge 1969 

Medicagini lupulinae - Cynosuretum cristati H. Passarge 1969 

Polygalo vulgaris - Cynosurenion cristati Jurko 1974 

Luzulo campestris - Cynosuretum cristati Meisel 1966 em. B. Foucault 1980 

 

ARTEMISIETEA VULGARIS W. Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951 

Artemisietalia vulgaris Tüxen 1947 nom. nud. 

Arction lappae Tüxen 1937 

Arctienion lappae Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi 1991 

Tanaceto vulgaris - Artemisietum vulgaris Braun-Blanq. (1931) 1949 

 

CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE Tüxen 1962 

Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

Lonicerion periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis 1983 

Ilici aquifolii - Prunetum spinosae Frileux 1977 nom. ined. 

Salici cinereae - Rhamnion catharticae Géhu, B. Foucault & Delelis ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov. 

Salici cinereae - Viburnenion opuli H. Passarge 1985 

Prunetum pado - spinosae Dumont & J.P. Lebrun 1983 

Sambucetalia racemosae Oberd. ex H. Passarge in Scamoni 1963 

Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & A. Neumann in Tüxen 1950 

Senecioni fuchsii - Sambucetum racemosae Oberd. 1957 
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CYTISETEA SCOPARIO - STRIATI Rivas Mart. 1975 

Cytisetalia scopario - striati Rivas Mart. 1975 

Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberd. 1957 

 

FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 

Brometalia erecti W. Koch 1926 

Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos. 

 

FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck 1987 

Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae H. Passarge (1975) 1978 

Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & Gillet ex B. Foucault 2011 

Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris Botineau et al. 1985 

Athyrio filicis-feminae - Scirpetum sylvatici B. Foucault (1997) 2011 

 

GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE H. Passarge ex Kopecky 1969 

Impatienti noli-tangere - Stachyetalia sylvaticae Boullet, Géhu & Rameau in Bardat et al. 2004 

Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993 

Galio aparines - Impatientetum noli-tangere (H. Passarge 1967) Tüxen in Tüxen & Brun-Hool 1975 

Carici pendulae - Eupatorietum cannabini Hadac et al. 1997 

 

GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS Géhu & Géhu-Franck 1987 

Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953 

Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti Braun-Blanq. & G. Sissingh in Boer 1942 

Glycerio declinatae - Catabrosetum aquaticae T.E. Diaz & Penas-Merinas 1984 

 

MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS H. Passarge 1994 

Melampyro pratensis - Holcetalia mollis H. Passarge 1979 

Potentillo erectae - Holcion mollis H. Passarge 1979 

Melampyrion pratensis H. Passarge 1979 

Veronico officinalis - Hieracietum murorum Klauck ex H. Passarge 1994 

Melampyro sylvatici - Poion chaixii Julve ex Boullet & Rameau in Bardat et al. 2004 

 

MONTIO FONTANAE - CARDAMINETEA AMARAE Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944 

Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii Hinterlang 1992 

Caricion remotae M. Kästner 1941 

Caricenion remotae Zechmeister & Mucina 1994 

Veronico montanae - Caricetum remotae Sykora apud Hadac 1983 

Cardamino amarae - Chrysosplenietum oppositifolii Jouanne in Chouard 1929 

 

NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart. 1963 

Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1950 

Galio saxatilis - Festucion filiformis B. Foucault 1994 

Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae Rasch ex Stieperaere 1969 

Violion caninae Schwick. 1944 

Polygalo vulgaris - Caricetum caryophylleae Misset 2002 

Nardo strictae - Juncion squarrosi (Oberd. 1957) H. Passarge 1964 

 

QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937 

Quercetalia roboris Tüxen 1931 

Quercion roboris Malcuit 1929 

Quercenion robori - petraeae Rivas Mart. 1975 

Lonicero periclymeni - Fagetum sylvaticae H. Passarge 1957 

Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928 

Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae Rameau ex J.M. Royer et al. 2006 

Fraxino excelsioris - Quercion roboris Rameau ex J.M. Royer et al. 2006 

Stellario holosteae - Carpinetum betuli Oberd. 1957 

Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948 

Alno glutinosae - Ulmenalia minoris Rameau 1981 

Alnion incanae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928 

Alnenion glutinoso - incanae Oberd. 1953 

Carici remotae - Fraxinetum excelsioris W. Koch ex Faber 1936 

Stellario nemorum - Alnetum glutinosae M. Kästner ex W. Lohmeyer 1957 

 

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958 

Salicetalia purpureae Moor 1958 

Salicion triandrae T. Müll. & Görs 1958 

Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in J.P. Lebrun et al. 1955 
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SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937 

Scheuchzerietalia palustris Nordh. 1936 

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

  Junco acutiflori - Caricenion lasiocarpae (Julve 1993 nom. inval.) J.-M. Royer in Bardat et al. 2004 prov. 

Groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata Catteau 2015 nom. ined. 

 Caricetalia fuscae W. Koch 1926 

     Caricion fuscae W. Koch 1926 

     Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952 

  Juncenion acutiflori Delpech in Bardat et al. 2004 prov. 

   Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis Trivaudey in Ferrez et al. 2011 

 Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori G. Phil. 1960 

   Caricetalia davallianae Braun-Blanq. 1949 

    Molinion caeruleae W. Koch 1926 

    Allio angulosi - Molinienion caeruleae B. Foucault & Géhu 1980 

  Succiso pratensis - Silaetum silai J. Duvign. 1955 prov. 

   
 

 

TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI T. Müll. 1962 

Origanetalia vulgaris T. Müll. 1962 

Trifolion medii T. Müll. 1962 

Trifolio medii - Teucrienion scorodoniae R. Knapp 1976 

Agrimonio repentis - Brachypodietum sylvatici Rameau & J.M. Royer 1983 

 

 
 

Liste des séries de végétations : 

- Ranunculo peltati Permasigmetum Villejoubert 2019 nom. ined.  

- Stellario holosteae - Carpino betuli Sigmetum Villejoubert 2019 nom. ined.  

- Lonicero periclymeni - Fago sylvaticae Sigmetum Villejoubert 2017 nom. ined.  
- Carici remotae - Fraxino excelsioris Sigmetum Catteau 2016 nom. ined. * acidicline  

- Glycerio fluitantis - Alno glutinosae Sigmetum Catteau 2016 nom. ined.  

- Heracleo sphondylii - Bromo hordeacei Sigmetum Catteau 2016 nom. ined.  
- Alopecuro pratensis - Arrhenathero elatioris Sigmetum Catteau 2016 nom. ined. 
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ANNEXE IV : ESPÈCES ET VÉGÉTATIONS PRAIRIALES D’INTERÈT PATRIMONIAL 

ÉCHANTILLONNÉES 
en 2020, classées en fonction de leur degré de menace régional 

Taxons Menace Régionale HdF 

 

Carum carvi L., 1753 EN 

Pilosella lactucella subsp. lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967 EN 

Dactylorhiza viridis (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 1997 VU 

Nardus stricta L., 1753 VU 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 NT 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 NT 

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977 NT 

Juncus bulbosus subsp. bulbosus L., 1753 NT 

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 NT 

Saxifraga granulata L., 1753 NT 

Scorzonera humilis L., 1753 NT 

Alopecurus rendlei Eig, 1937 DD 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh., 1965 DD 

Eleocharis palustris subsp. palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 DD 

Hypericum maculatum subsp. maculatum Crantz, 1763 DD 

Ononis spinosa subsp. spinosa L., 1753 DD 

Achillea ptarmica subsp. ptarmica L., 1753 LC 

Agrimonia procera Wallr., 1840 LC 

Betonica officinalis subsp. officinalis L., 1753 LC 

Bromus racemosus L., 1762 LC 

Carex acuta L., 1753 LC 

Carex caryophyllea Latourr., 1785 LC 

Carex distans L., 1759 LC 

Carex echinata Murray, 1770 LC 

Carex nigra subsp. nigra (L.) Reichard, 1778 LC 

Carex pallescens L., 1753 LC 

Carex panicea L., 1753 LC 

Carex tomentosa L., 1767 LC 

Carex vesicaria L., 1753 LC 

Carex vulpina L., 1753 LC 

Colchicum autumnale L., 1753 LC 

Crepis biennis L., 1753 LC 

Cyperus fuscus L., 1753 LC 

Danthonia decumbens subsp. decumbens (L.) DC., 1805 LC 

Galium palustre L., 1753 LC 

Galium uliginosum L., 1753 LC 

Genista tinctoria L., 1753 LC 

Hieracium umbellatum L., 1753 LC 

Hordeum secalinum Schreb., 1771 LC 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 LC 

Luzula multiflora subsp. multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 LC 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 LC 

Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench, 1794 LC 

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

Myosotis nemorosa Besser, 1821 LC 

Myosotis sylvatica Hoffm., 1791 LC 

Oenanthe fistulosa L., 1753 LC 

Orchis mascula subsp. mascula (L.) L., 1755 LC 

Primula vulgaris subsp. vulgaris Huds., 1762 LC 

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806 LC 

Rhinanthus minor L., 1756 LC 

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 LC 

Sagina apetala subsp. apetala Ard., 1763 LC 
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Selinum carvifolia (L.) L., 1762 LC 

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 LC 

Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863 LC 

Trifolium medium L., 1759 LC 

Valeriana dioica subsp. dioica L., 1753 LC 

Agrostis canina var. canina L., 1753 LC 

Carex leporina var. leporina L., 1753 LC 

Cichorium intybus var. intybus LC 

 

 

Syntaxons 
Menace 

régionale 

Directive Habitats-

Faune-Flore 

Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis Trivaudey in Ferrez et al. 2011 EN Oui 

Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae Bournérias & Géhu in Bournérias et al. 1978 VU Non 

Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris Botineau et al. 1985 VU {Oui} 

Junco acutiflori - Cynosuretum cristati Sougnez 1957 NT Non 

Colchico autumnalis - Festucetum pratensis J. Duvign. 1958 DD (Oui) 

Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae B. Foucault 2008 juncetosum acutiflori DD {Oui} 

Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi B. Foucault in J.-M. Royer et al. 2006 juncetosum acutiflori B. Foucault 2008 DD {Oui} 

Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori G. Phil. 1960 DD Oui 

Stellario gramineae - Festucetum rubrae J.-M. Royer & Didier in J.-M. Royer et al. 2006 DD Oui 

Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris Rivas Goday & Rivas Mart. 1963 DD Oui 

Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (Tüxen 1937) Julve ex B. Foucault 2016 DD Oui 

Junco acutiflori - Brometum racemosi B. Foucault 1994 DD Non 
 

Menaces 

EN : en danger d’extinction 

VU : vulnérable 

NT : quasi menacé 

LC : préoccupation mineure 

DD : insuffisamment documenté 

 

Inscription à la Directive Habitats-Faune-Flore 

Non : syntaxon non inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore » 

Oui : syntaxon inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore » 

{ } : syntaxon inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE « Habitats-Faune-Flore » sous certaines conditions 

( ) : cas particulier des syntaxons disparus ou présumés disparus du territoire 
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Pérégrinations botaniques dans l’œuvre peint 

de Pieter Bruegel l’Ancien (vers 1525-1569) 
 

Jean-Patrice MATYSIAK 
54 rue Ferrer 62220 CARVIN 

jp.matysiak@orange.fr 

 

Résumé  
Quelques plantes figurant fréquemment dans l’œuvre peint de Pieter Bruegel l’Ancien sont présentées ici et sont commentées dans un 

contexte religieux. La Ronce joue un rôle important, ainsi que le Chêne, la Cardère et la Fougère-Aigle. 

Mots-clés : Pieter Bruegel l’Ancien. Botanique. Ethnobotanique. 

               

 

Préambule 
 

Pieter Bruegel dit « l’Ancien » (ou « le Vieux », ou 

encore « l’Aîné ») aimait la vie, la peinture et la nature. Il fut 

un temps où on le surnommait aussi « le Paysan ». Ses 

tableaux fourmillent de détails saisis sur le vif dans les 

campagnes anversoise ou bruxelloise et sont des témoignages 

précieux sur la vie quotidienne des paysans et sur le paysage 

de l’époque. 

De nos jours, son œuvre fait encore l’objet de 

nombreuses recherches et publications. C’est qu’elle est 

délicate à interpréter : au-delà d’une apparence tranquille se 

cache toute une « machinerie » complexe que ce soit dans la 

composition générale des tableaux ou dans les détails les plus 

infimes. Pour peu que l’on commence à creuser, on découvre 

des allusions, des énigmes, des « jeux de mots-images 

radicalement novateurs » (Vöhringer 2009), des pièges qui 

nous conduisent à « spéculer sans fin » (Falkenburg & 

Weemans 2018), tout ceci nous indiquant qu’il faut chercher 

« au-delà du lieu commun » (Meganck & Van Sprang 2018). 

 

 

Les études sur Bruegel ne font le plus souvent qu’effleurer le 

registre botanique.  

Il n’y a apparemment pas grand-chose à en dire. C’est 

qu’on n’y retrouve pas l’exubérance des Primitifs flamands, 

chez qui chaque plante a une signification symbolique bien 

connue et est montrée d’une façon ostentatoire. Chez 

Bruegel, il n’y a pas de couleurs éclatantes, mais des 

végétaux communs, discrets, parfois représentés à l’état 

végétatif, qui se fondent dans la nature, autrement dit rien 

d’exceptionnel ou de démonstratif, rien de « surnaturel ». 

Mais si on entre dans le détail, le doute s’installe. Les 

plantes sont finement représentées, clairement identifiables 

et, en définitive, un nombre restreint d’espèces figurent dans 

la palette de l’artiste. Elles sont souvent regroupées, ou 

situées en des endroits « stratégiques » du tableau. On finit 

par se dire qu’elles ne sont pas là à titre décoratif, mais qu’il 

y a « quelque chose », un sens caché. Nous sommes pris dans 

le filet de « l’Ancien » !           

 

Herborisations dans l’univers bruegélien : 
 

Rejoignons les quelques 500 personnages du Portement 

de Croix (1564), tableau qui a fait l’objet d’un livre écrit par 

Michael Gibson (Gibson 1996) et d’un film réalisé par Lech 

Majewski (Bruegel, le Moulin et la Croix 2011).                                                                                                                                          

Une longue procession parcourt le tableau, à partir de la 

gauche. En son centre, le Christ porte la Croix. Il est entouré 

d’une foule qui vaque à ses occupations et parfois l’ignore 

complètement, ne réalisant pas la portée de ce qui arrive. Ce 

ne sont pas des soldats romains qui mènent le Christ au 

Golgotha mais des « Tuniques Rouges », les redoutables 

« Rhoode Rocx », des mercenaires chargés par le pouvoir 

espagnol de l’époque de Bruegel de mater les « hérétiques » 

qui étaient tentés de suivre les enseignements de Calvin, de 

Zwingli ou de Luther. Les hommes étaient décapités et les 

femmes enterrées vivantes. La présence de ces paysans 

flamands et de ces milices dans une scène biblique est chez 

Bruegel une façon d’actualiser la Passion du Christ et de 

concrétiser la violence au-delà du cadre historique. 

.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Portement de Croix (1564). 
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La procession se déroule de la gauche vers la droite, 

d’une ville souvent assimilée à Jérusalem, vers le Golgotha, 

d’un grand Chêne bien vert symbolisant la force divine vers 

un tronc nu supportant la roue des supplices, de la Vie vers la 

Mort. 

Les végétaux sont rares dans ce tableau. Nous noterons 

déjà l’opposition entre le Chêne vivant et l’arbre mort. 

Autour du tronc du Chêne s’enroule un Liseron qui, par la 

forme de ses fleurs, renvoie aux Lys et Iris et donc à la 

Sainte-Vierge. La symbolique est forte : le Liseron prend 

appui sur le Chêne pour atteindre la lumière. 

 

 

                                                                              

 
 

 
 

 

 
 

 

Le Chêne et le Liseron 

                                                              
Au bas du tableau sont figurés deux grands ensembles 

de rochers : c’est sur ceux de gauche que sont regroupés des 

végétaux que nous retrouverons dans plusieurs œuvres de 

Bruegel :

 

La Ronce 

 

 

Celle qui est la plus apparente et qui semble coiffer, 

couronner le tout est un rameau de Ronce. Voilà la plante 

bruegélienne par excellence. Par ses aiguillons, elle serait à 

mettre en relation avec la Passion et la couronne d’épines du 

Christ. Elle est représentée ici par un arceau sous lequel se 

développent, s’abritent différents végétaux parmi lesquels un 

pied de Muguet, Lelietje van dalen en flamand (Lys de la 

vallée), à mettre en relation avec la Sainte-Vierge, et à droite, 

là où aboutit le turion de Ronce, une jeune fronde de 

Fougère-Aigle et quelques pieds de Cardères en fleurs. 

La Fougère-Aigle est également représentée, toujours à 

l’état juvénile, dans La Prédication de Saint Jean-Baptiste 

(1566). Ce tableau ferait référence aux prédicateurs 

calvinistes qui partaient prêcher à travers le pays. Les frondes 

sont placées à la base d’un Chêne. On a donc affaire encore 

une fois à un rapprochement symbolique fort.     

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 

 
La Prédication de Saint Jean-Baptiste (1566) 

 

Les jeunes crosses enroulées peuvent évoquer la crosse 

épiscopale et, au-delà, renvoyer au symbole premier, à savoir 

le bâton du bon pasteur qui ramène au troupeau les brebis 

égarées.  
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Le choix de la Fougère-Aigle parmi d’autres Fougères 

peut s’expliquer par le fait que les frondes sont isolées et 

donc bien verticales. Mais il est possible aussi de creuser une 

autre piste, du côté du nom lui-même de la plante qui a son 

pendant en flamand (Adelaarsvaren).  

La coupe transversale du pétiole montre deux aigles et 

justement l’armorial du Saint-Empire romain germanique et 

des Habsbourg est lui-même « à l’aigle bicéphale de sable ». 

On ne s’étonnera pas de cette ambiguïté toute bruegélienne !

                                                        

                                                                                                                 
  

 Dans le Portement de Croix, la Cardère figure 

également juste au-dessus de la Vierge. Par ses épines, on 

pourrait l’associer à la Passion. Mais Bruegel la représente à 

chaque fois avec trois capitules (forme que l’on rencontre 

souvent à l’état naturel) ; on peut alors penser à une 

évocation de la Trinité ou mieux encore, en relation avec la 

nature épineuse des capitules, des trois Saints Clous de la 

Croix.    

                                                 

 

 

 

 

 

           

 
Le portement de Croix – détail. 

                                                                       

Cette même Cardère se trouve dans « La fuite en 

Égypte » (1563) au côté d’une Molène ou « Cierge de Notre-

Dame ». On notera à droite la présence d’un arbre mort 

supportant une niche avec une statuette renversée. Ceci 

renvoie au thème de la chute des idoles païennes lors de la 

fuite en Égypte, thème abondamment traité au Moyen-Age. 

Bruegel apporte sa touche personnelle : une touffe de Fusain 

d’Europe ou « Bonnet d’évêque » (Kardinaalsmuts) est 

représentée à la base de l’arbre.  

Il peut s’agir d’une allusion au premier propriétaire du 

tableau :  le cardinal Antoine Perrenot de Granvelle, lequel 

serait ainsi associé à ce thème. On peut aussi penser à une 

évocation plus large et actualisée de l’Église dans sa lutte 

contre l’hérésie.  

 

                                                                                                            

 

 

                   

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
La fuite en Égypte (1563) - détail. 

 

Joignons-nous maintenant aux paysans 

affairés de La Fenaison (1565). À droite, un 

grand Chêne domine la scène et « bénit » le 

moment présent.) : 

                  

     

 

 

 

 

 

 
La Fenaison (1565). 

 
  



 

 

 
Bull. Société linnéenne Nord-Picardie 2020, vol. 38    p. 120 

 

 

Une de ses branches s’arque et se prolonge plus bas en 

un petit autel de campagne qui semble lui-même émerger 

d’un buisson de Ronces. Le tout forme une voûte sous 

laquelle circulent, insouciants, les villageois.  

À gauche, une autre Ronce et un Chêne entourent le 

paysan qui aiguise sa faux. 

De part et d’autre du chemin, Bruegel a représenté des 

Marguerites, des Bleuets, des Coquelicots et, dans le 

prolongement du tronc du grand Chêne, un « Cierge de 

Notre-Dame », nouvelle association symbolique impliquant 

le Chêne. 

Nous avons ainsi sous les yeux un 

paysage a priori anodin mais qui s’avère 

être en fait imprégné de fortes connotations 

religieuses, un paysage sacré sous l’apparente banalité du 

quotidien et ce sont des plantes de la vie quotidienne des 

paysans qui véhiculent le Sacré. 

 

On remarquera également les récoltes que transportent 

les paysans : des cerises et des fèves ou des pois. Ces derniers 

se mangeaient sous forme de « mange-tout » ou desséchés et 

ce sont les Flamands qui ont commencé à les consommer 

encore verts, les premiers écrits attestant cette pratique datant 

de 1610. Bruegel a peut-être connu cette nouveauté 

culinaire ! 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             La Fenaison (1565) détail. 

 
Nous poursuivrons avec Le Dénicheur (1568). 

 

Le dénicheur est grimpé dans un Chêne et perd 

l’équilibre. Son compagnon se moque de lui, mais va à son 

tour tomber à l’eau. Dans l’eau noirâtre, on distingue des 

feuilles de Nénuphars et la signature de Bruegel. 

Est-ce un message de « l’Ancien » aux deux compères 

en leur disant, ou même plus, en NOUS disant : « je vous 

attends ! » !? Car n’oublions pas que Bruegel avait un autre 

surnom : « Le Drôle » ! 

                                                                                                             

            Le Dénicheur (1568).     Le Dénicheur (1568) - détail.  

 
Il faut scruter le tableau dans ses zones d’ombre pour 

découvrir, à la base du Chêne, une superbe composition 

florale. La Ronce est bien sûr présente, finement représentée 

en clair-obscur. Une feuille délicate de ce qui peut être une 

Ombellifère ou une Chélidoine est associée à un Iris, Iris 

germanica. L’Iris est une des fleurs de la Vierge.  

On compare ses feuilles au glaive qui transperce son 

âme lors de la mort du Christ.  
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L’Iris germanica venait tout juste d’être décrit par 

Fuchs dans son Historia Stirpium (1542). Cette plante était 

alors très en vogue, et, en peinture, ce sont souvent des 

hybrides issus de l’horticulture qui sont figurés.  

On pensera bien sûr au « piège » bruegélien : l’Iris 

germanique renverrait-il au Saint-Empire romain 

germanique ? 

 

                                                                                                   

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

            

                                                                            
                             
 

    Iris germanica FUCHS                  Le Dénicheur (1568) - détail : une fronde de Fougère-Aigle. 

                    
Une autre plante est représentée dans Le Dénicheur, 

mais on ne la découvre qu’après une recherche minutieuse : 

une fronde de Fougère-Aigle juste au-dessus de la Ronce. 

Bruegel l’a bien dissimulée : c’est tout juste si on la devine ! 

Les aristocrates de l’époque adoraient ces devinettes, ces 

trouvailles qu’on ne faisait qu’après maintes recherches dans 

les recoins du tableau. Le détail a toujours eu une importance 

non négligeable dans le domaine artistique, comme le montre 

Daniel Arasse (Arasse, 1996). 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

La Ronce, plante de la Passion   
 

On l’a vu tout au long de cet exposé, la Ronce occupe 

une place centrale dans ce que l’on peut appeler « l’herbier 

sacré » de Bruegel. Et elle se trouve de fait bien en vue dans 

Les Chasseurs dans la neige (1565). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Chasseurs dans la neige (1565). 

 
 Elle est au bas du tableau, au centre, sous la forme 

d’un buisson vigoureux aux sarments dirigés en tous sens : 

un véritable feu d’artifice, une explosion épineuse !   

Un siècle plus tôt, Hugo van der Goes avait placé en ce 

même endroit, dans son triptyque Portinari, un superbe 

ensemble floral richement coloré. Bruegel, lui, nous offre un 

bouquet de Ronces ! 
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On distingue des traces dans la neige entre les 

chasseurs de gauche et la Ronce ; il s’agit des empreintes 

d’un lapin qui, contrairement au Renard, parvient à échapper 

aux chasseurs.  

Et si on avance un peu plus encore dans cette même 

Ronce, on découvre la signature de l’artiste : 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chasseurs dans la neige (1565), détails. 
                  

L’analyse serait alors la suivante : le lapin et Bruegel 

sont là, côte à côte, à l’abri dans la profondeur de la Ronce et 

tout comme le lapin échappe à ce qui représente pour lui la 

violence, à savoir les chasseurs, l’homme trouve refuge dans 

la Passion du Christ face à la violence du monde. 

Bruegel fait un usage symbolique de la Ronce tout-à-

fait singulier. Chez ses prédécesseurs immédiats, Jheronimus 

Bosch par exemple, les épines représentent la cruauté du 

monde et expriment les tourments de l’âme (cf. Saint-Jérôme 

en prière). 

 

 

 

 

Chez Bruegel, c’est la plante du Christ, de la 

souffrance, et le refuge ultime Elle est partout, dans tous les 

instants de la vie, mais sa présence dans les tableaux - et dans 

la vie – est si « naturelle » qu’elle passe inaperçue. Personne 

ne la voit tout comme personne ne prête attention au Christ 

dans Le Portement de Croix ou à Marie et Joseph dans Le 

Dénombrement de Bethléem (1566). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Dénombrement de Bethléem (1566), détail 

 

Marie et Joseph, à gauche, arrivent dans un village 

flamand après avoir traversé des marécages gelés. C’est Noël. 

Mais personne ne les regarde. Ils sont suivis par un couple de 

pèlerins, et c’est vers eux que se tourne le paysan à casquette 

derrière Marie. Il regarde ailleurs ; il est moralement aveugle 

tout comme ces « Pharisiens » dénoncés à la même époque 

par Érasme dans son Éloge de la Folie. 

D’autres plantes viennent compléter « l’herbier sacré » 

de Bruegel et méritent, à ce titre, des majuscules 

respectueuses. Bruegel les a choisies en fonction de différents 

critères.  

 

 

Cela peut être leurs caractéristiques physiques, comme 

les trois capitules épineux de la Cardère qui représentent les 

Trois Clous de la Croix, ou la forme enroulée des jeunes 

frondes de Fougère-Aigle qui rappelle la crosse épiscopale ; 

cela peut être leur symbolisme ancien et bien connu, comme 

le Chêne ou le Lys, ou encore leur nom comme le Bonnet 

d’évêque.  

N’ont été présentés ici que quelques végétaux et 

d’autres liens symboliques sont sans doute à découvrir dans 

les tableaux de l’Ancien quelques cinq siècles après sa mort !  

Car rien n’est là par hasard pour qui sait regarder !  

Un autre élément sans doute important et à examiner 

soigneusement est la façon dont sont associés entre eux ces 

végétaux.                                                                                                                       

Nos « pérégrinations botaniques » rejoignent celles des 

contemporains de l’artiste comme le montre cet extrait du 

catalogue de l’exposition lilloise « Fables du Paysage 

flamand - BOSCH. BLES. BRUEGEL. BRIL», conçu sous la 

direction d’Alain Tapié avec la collaboration de Michel 

Weemans (Ed. Somogy, 2012), exposition consacrée aux 

paysages flamands du XVIe siècle : « Le paysage flamand est 

le support d’une expérience du monde qui incite le spectateur 

à s’engager dans la réflexion.  
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Il lui permet d’envisager la nature peinte comme lieu 

d’une promenade méditative qui lui est destinée. La nature se 

trouve sous l’emprise formelle et visuelle de signes et de 

symboles, tels des hiéroglyphes formant le Livre de la Nature. 

[…]. 

Les éléments empruntés au monde réel occuperont au 

fur et à mesure une place croissante, qui culmine dans 

l’œuvre cosmique de Pieter Bruegel l’Ancien ». 

                                                                                                                                         

Nous avons cheminé à travers l’œuvre de Bruegel 

comme des pèlerins à la recherche des signes divins et le 

paysage s’en est trouvé sacralisé (cf. Weemans et 

Ribouillault, Le Paysage sacré. Le Paysage comme exégèse 

dans l’Europe de la première modernité 2011). 

 Perigrinatio humanae et visio Dei. 

 

Mais la peinture de Bruegel est aussi celle d’un 

naturaliste passionné. Ce sont les plantes qui ont été abordées 

ici, mais il était également fin observateur des animaux, 

notamment des oiseaux (cf. Matysiak et Pischiutta, 2019).  

Que l’on considère le travail sur les écorces d’arbres 

dans Le Dénicheur, La Journée sombre (1565) ou La 

Prédication de Saint Jean-Baptiste, le souci du détail dans la 

représentation des fleurs ou des fruits, comme les poires de 

La Moisson (1565). 

Et c’était enfin un peintre qui aimait la vie, la fête et la 

plaisanterie. Il n’a pas manqué de nous envoyer des signes 

par l’intermédiaire de personnages qui nous fixent par-delà 

les siècles, nous dévisagent comme ce paysan pris sur le vif 

en train d’avaler sa bouillie et qui a gardé une poire pour la 

soif ! 

 

 
La Moisson (1565), détail. 

 

La vision du monde de Bruegel n’était pas 

complètement sombre : si l’on regarde l’extrémité droite du 

Portement de Croix, juste entre l’arbre mort des supplices et 

le bord du tableau, on découvre un jeune Chêne bien vert qui 

commence à dépasser, à supplanter le symbole de la mort.  

 

Les tableaux de Bruegel sont des méditations sur la vie, 

la mort et la beauté du monde. 
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Bonus : une « expertise botanique » : 
 

La Chute d’Icare a longtemps posé problème : cette 

œuvre a d’abord été attribuée à Bruegel l’Ancien. Puis 

experts et critiques ont été divisés, jusqu’à ce que de 

nouvelles méthodes d’investigation (Currie & Allart 

2012) montrent qu’il s’agit d’une copie, peut-être de la 

main de Pieter Brueghel le Jeune. 

 

 
 

 

Personne ne s’est penché sur la représentation des 

Ronces qui longent le champ du paysan, mais un œil un 

peu exercé s’aperçoit que leur traitement est bien 

curieux : les folioles sont correctement représentées, mais 

bien souvent dans une orientation inverse de celle que 

l’on observe dans la nature. Les feuilles sont disposées à 

l’envers : elles ne tiennent pas au turion. De plus, les 

épines ne sont pas dessinées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces éléments confirment les expertises : les Ronces 

avaient une bien trop grande importance symbolique pour 

l’Ancien pour qu’il se permette de les « bâcler » !  

Ce tableau est une copie dans laquelle le rôle 

essentiel des Ronces n’a pas été perçu.  

Cette « expertise botanique » montre tout l’intérêt 

d’une approche pluridisciplinaire dans de nombreux 

domaines, artistiques ou scientifiques. 

 
Currie C. & Allart D. 2012 - The Brueg(H)el Phenomenon. Paintings by Pieter Bruegel the Elder and Oieter Brueghel the Younger with a special focus on 

technique and copying practice. Bruxelles, Institut Royal du patrimoine artistique Coll. « Scientia Artis » n°8, 3 vol. 1062 p. 
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Résumé 
JAF Léré est un botaniste érudit du XIXe s. qui a herborisé dans le Compiégnois et l’Est de l’Oise. Entre 1824 et 1835, il a réalisé 255 

magnifiques aquarelles de plantes cultivées et sauvages. Elles sont préservées et mises en ligne par la Bibliothèque municipale de 

Compiègne. Outre la magnificence des planches, ce document appelé « herbier » date et localise les stations de dizaines d’espèces 

patrimoniales récoltées par Léré, dont une grande partie a aujourd’hui disparu. Avant sa numérisation, cette archive de la Bibliothèque 

municipale de Compiègne n’était semble-t-il pas connue des botanistes régionaux. L’« herbier » d’aquarelles de Léré est à la fois une 

œuvre d’art et une source d’informations scientifiques précieuse sur la flore rare et menacée de l’Oise, permettant une analyse 

diachronique à presque deux siècles de distance.  

 

Summary 
JAF Léré is a 19th century botanist scholar who has herbalised in the Compiégnois and in a large part of the Oise department. At the end 

of his life between 1824 and 1835, he produced 255 magnificent watercolors of cultivated and wild plants. They are preserved and put 

online by the Municipal Library of Compiègne. In addition to the magnificence of the watercolors, this document gives date herbarium 

and locates the stations of dozens of endangered species harvested, a large part of which have now disappeared. Before its digitization, 

this archive of the Municipal Library of Compiègne was apparently not known to regional botanists. The Léré’s watercolors herbarium 

is both a work of art and a valuable source of scientific information on the rare and endangered flora of the Oise, allowing a diachronic 

analysis almost two centuries away. 

 

 

Contexte 

 
La fin du XVIIIe et le début du XXe siècles voient les 

investigations botaniques se multiplier partout en France et en 

Europe. Les premières flores régionales ou locales apparaissent ; 

de très nombreux scientifiques professionnels ou amateurs 

herborisent et réalisent des herbiers. La plupart des herbiers sont 

des collections de plantes séchées, qui constituent des sources 

d’informations précieuses sur la flore locale ou régionale.  

Cependant, certaines œuvres appelées « herbiers » sont 

plus originales. Jean-Antoine François Léré (1761-1837) est un 

notable érudit de l’Oise qui s’est passionné pour l’histoire, 

l’archéologie et la botanique de l’Oise. Ancien maire de 

Compiègne par interim, il a passé les 15 dernières années de sa 

vie à rédiger des notes remarquables sur l’histoire et la botanique 

du Compiégnois. Il a en particulier réalisé une remarquable série 

de 255 aquarelles de plantes sauvages et cultivées. Elles sont 

parvenues jusqu’à nous grâce à la Bibliothèque municipale (BM) 

de Compiègne. Elle avait pu les acquérir avant le décès de Léré. 

 

Après avoir résumé la vie de JAF Léré, les informations 

issues des aquarelles d’espèces remarquables de la flore sauvage 

de l’Oise sont analysées. Outre la qualité esthétique de ces 

œuvres uniques pour ce département, le grand intérêt scientifique 

de certaines annotations manuscrites détaillées sur ces planches 

est souligné. En effet, elles indiquent souvent les lieux et dates 

des observations ainsi que l’écologie des espèces, dont plusieurs 

dizaines ont disparu des Hauts-de-France ou de l’Oise 

(Vaccinium vitis-idaea, Anacamptis coriophora, Spiranthes 

aestivalis, Damasonium alisma…). D’autres sont devenues très 

rares et menacées à différentes échelles géographiques dans le 

Nord de la France, comme Liparis loeselii, Gagea villosa, 

Herminium monorchis, Asarum europaeum…  

Cet érudit compiégnois nous a laissé un héritage d’une 

valeur iconographique et scientifique incomparable. 

Qui était J.-A. F. Léré (1761-1837) ? 
 

Jean-Antoine François Léré est né en 1761 à Compiègne. 

Apothicaire à Compiègne comme son père en 1792, ancien 

marchand de drap, ancien premier adjoint et maire de 

Compiègne par intérim, il se retire finalement de la vie publique 

au début des années 1820. Ruiné en 1823, il est recueilli à 

l’hôpital général (Clowez et Petit 2020). Il passe les 15 dernières 

années de sa vie à accumuler une somme phénoménale de 

documentation sur de nombreux sujets de l’histoire locale et sur 

les plantes sauvages. Clowez et Petit (2020) le désignent comme 

« Archéologue, géologue, botaniste et mycologue ».  

Mycologue, il est l’un des plus importants observateurs de 

la fonge de l’Oise de l’époque, avec l’Abbé Questier. Botaniste 

de terrain, il prospecte la moitié Est de l’Oise, et plus finement 

autour de son domicile (Compiégnois, Noyonnais). 

Hélas, il n’a apparemment rien publié : toutes ses 

descriptions, observations et illustrations sont restées des 

manuscrits, conservés à la BM Saint-Corneille de Compiègne.   

Abandonné par les siens et ruiné, il propose en 1837 

d’offrir sa bibliothèque à la ville de Compiègne contre une 

pension viagère ; il meurt 5 jours après la signature du contrat 

(Dupuich 2006). La BM de Compiègne acquiert ainsi son 

« herbier » qui a pu être conservé jusqu’à nos jours.  

Cette œuvre intitulée « herbier » ne contient pas de plantes 

séchées, mais une série de 255 planches aquarellées, souvent 

d’une grande beauté, représentant la flore isarienne.  

 

L’« herbier » de Jean-Antoine François Léré 
 

Nous retenons cette dénomination d’herbier car c’est ainsi 

qu’il est relaté et décrit dans la bibliographie (Dupuich 2006), et 

dans les registres de la BM de Compiègne.  

Léré lui-même appelait cette œuvre son « herbier » et avait 

inscrit ce mot à la plume sur la pochette contenant ses aquarelles. 
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Nous ignorons à ce stade s’il avait confectionné par 

ailleurs un véritable herbier au sens de collection de plantes 

séchées. Ce qui serait assez logique car la majorité des botanistes 

au XIXe s. conservaient leurs échantillons dans des herbiers. 

Pour autant, rien n’est moins sûr, car d’une part les botanistes 

contemporains ayant utilisé ses données après sa mort n’en font 

aucune mention ; d’autre part, ses notes manuscrites de la BM de 

Compiègne n’y font apparemment pas référence. 

 

Les espèces ornementales et les arbres fruitiers 

 

Si cet « herbier » de 255 planches d’aquarelles contient 

plusieurs dizaines de représentations d’espèces sauvages 

autochtones, on y recense majoritairement des espèces des 

jardins, notamment des ornementales et des arbres fruitiers, ainsi 

que quelques légumes. 

 

Le plus souvent, le niveau de détails des variétés de fruits 

et de légumes est élevé : 

 

   
                Lis de Saint-Bruno    Couronne impériale. 

 

 

  
             Lys du Canada         Cognassier. 

   
 

Nous ne détaillerons pas ces aquarelles de plantes 

ornementales ou de fruitiers, pour nous focaliser sur les planches 

de taxons isariens autochtones aujourd’hui rares et menacés. 

 

Les plantes sauvages de l’Oise 

 

Des dizaines de planches d’espèces sauvages sont 

représentées, parfois simplement, parfois magnifiquement. Elles 

comprennent souvent dans les légendes en bas de planches des 

indications précieuses sur les stations de récoltes dans les années 

1820-1830 dans la moitié Est de l’Oise. 

Nous y trouvons 15 espèces aujourd’hui totalement 

disparues de l’Oise ou des Hauts-de-France : Anthericum liliago, 

Damasonium alisma, Vaccinium vitis-idaea, Anemone hepatica, 

Asarum europaeum, Spiranthes aestivalis, Anacamptis 

coriophora et A. laxiflora., Cephalanthera rubra, Nymphoides 

peltata, Scrophularia vernalis Liparis loeselii, Herminium 

monorchis, Gymnadenia odoratissima, Limosella aquatica. 

 

Deux espèces rarissimes « aquarellées » par Léré que l’on 

pensait disparues viennent d’être retrouvées récemment dans 

l’Oise : Gagea arvensis (aujourd’hui G. villosa) recensé à 

Compiègne en 2020 par A. Watterlot (comm. pers.), et 

Anacamptis palustris dans les Marais dits de Sacy-le-Grand sur 

la commune de Monceaux par Albane Pencoat-Joanes et Herbert 

Decodts (Pencoat-Joanes 2020). 

Léré représente également des taxons devenus très rares ou 

exceptionnels dans l’Oise comme Buglossoides 

purpurocaeruleum, Actaea spicata, Anemone ranunculoides… 

 

 
Anthericum liliago « qui croit spontanément dans la forêt de Compiègne 

où je l’ai trouvé en fleurs le 8 juin 1828 au pied du Mont du Tremble ». 
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Nous reproduisons ici quelques planches qui nous 

semblent être parmi les plus éloquentes de l’œuvre de Léré : 
 

   
        Nymphoides peltata                       Vaccinium vitis-idaea (Rollot).  

 

 

   
Damasonium alisma   Spiranthes aestivalis               

(Genancourt) 
 

   
      Liparis loeselii (Feigneux)       Herminium monorchis (St-Sauveur) 

  
Anacamptis coriophora (St-Sauveur)    Anemone hepatica (3 localités). 

 

 

L’apport scientifique de ces aquarelles 
 

Ces aquarelles sont presque toutes accompagnées de 

légendes, d’une précision et d’un apport scientifique précieux. 

Nous « bénissons » J.-A.F. Léré d’avoir eu la bonne idée de 

détailler les provenances des échantillons qu’il a dessinés, en 

indiquant les dates, les lieux et l’écologie des espèces. 

Sans relater toutes ses observations isariennes, voici 

quelques précisions qui nous paraissent être les plus 

remarquables : 

 

Vaccinium vitis-idaea  

Cette Vacciniée poussait en abondance en 1830 dans un 

bois à Rollot (ici orthographié Rollo) dans le Noyonnais : 

 

 
 

Or V. vitis-idaea a disparu des Hauts-de-France depuis 

longtemps. Il n’y existait autrefois que 10 localités dispersées : 

 

 
Vaccinium vitis-idaea dans le Nord de la France (Digitale 2020). 
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La majorité des données anciennes proviennent de l’Oise. 

V. vitis-idaea est une espèce d’affinités montagnardes évidentes. 

Sa répartition nationale le montre clairement (SIFlore 2020) : 

 

 
 

Léré l’avait bien perçu en écrivant « Plante sous-alpine ». 

Sa présence ancienne témoigne de topoclimats locaux froids et 

humides. Sa présence ancienne dans les buttes du Noyonnais est-

elle surprenante ? Nous ne le pensons pas. Les buttes du 

Noyonnais sur sables et argiles sont en effet identifiées de longue 

date comme des entités aux topoclimats frais et humides avec 

une tonalité submontagnarde : Bournérias (1949 & 1951) l’avait 

fort bien montré pour le proche massif de Beine (60/02) et pour 

le massif de Saint-Gobain (02). Et un cortège d’espèces 

d’affinités submontagnardes est ou était présent sur les buttes du 

Noyonnais comme Dentaria heptaphylla, Daphne mezereum, 

Pyrola rotundifolia rotundifolia, Carex digitata, Dactylorhiza 

fuchsii… (Wattez 1990, Hauguel et al. 2006, François & 

Dehondt 1999, obs. pers.). 

 

Léré biogéographe 

 

Mais Léré avait également bien identifié ces particularités 

biogéographiques isariennes liées aux topoclimats des buttes du 

Noyonnais. Dans la partie introductive de ses manuscrits 

nommée « Botanique du département de l’Oise », il écrivait en 

1826 : 
 

 
 

 
= « C’est dans le Nord de l‘arrondissement de Compiègne autour de 

Noyon, de Lassigny, de Guiscard, qu’on rencontre plusieurs espèces 

recueillies seulement des climats froids ou dans les montagnes de la 
région orientale de la France ». 

 

Léré avait aussi, plus globalement, perçu les tonalités 

biogéographiques méridionales et « septentrionales » de l’Oise : 

 

 
« La flore du département de l’Oise est généralement celle de Paris ; la 

plupart des plantes observées aux environs de la capitale se retrouvent 

dans ce département : quelques unes qui appartiennent à la zone 

méridionale de la France dont on rencontre encore quelques individus 

au Sud et vers l’Ouest de Paris, ne dépassent pas l’Oise et on les cherche 

vainement en deça de cette limite ; d’un autre côté les cantons 

septentrionaux du département offrent déjà des espèces propres à la 

Belgique et aux climats plus froids, et qui sont étrangers au rayon 

botanique de Paris ». 

 

Disparition de la station de V. vitis-idaea 

 

Graves et Rodin (1862-76) indiquaient pour cette espèce 

« Entre Bains et Rollot, commune de Boulogne-la-Grasse, 

abondant ». Ce bois à V. vitis-idaea entre le château de Bains et 

Rollot existait encore à l’époque de la carte de l’état-major 

(1820-1866) et de Rodin. Il a été largement défriché depuis : 
 

 
 

 
 

Cette station de V. vitis idaea, certainement située dans des 

landes au sein de clairières, a été détruite par déboisement puis 

mise en culture ou en prairie. J.-R. Wattez a tenté d’y retrouver 

V. vitis-idaea, en vain (comm. pers.). Il s’agit d’un des nombreux 

exemples de destruction directe de stations d’espèces 

exceptionnelles à des fins agricoles intensives depuis le XIXe s. 
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Actaea spicata  

Léré indique sur la notice de l’« Herbe de Saint-

Christophe » qu’il en a planté un pied en forêt de Compiègne. 

Elle provenait du « Bois de Cavesy près de Blérancourt où elle 

vient assez abondamment » (et où elle serait à retrouver !) : 
 

 
 

Damasonium alisma  

Léré la cite des anciens étangs de Pondron « où elle a été 

cueillie le 24 juin 1831 » : 
 

 
 

Pulsatilla vulgaris  

Il indique que « C’est une des plantes les plus communes 

des environs de Compiègne »… ce qui a bien changé depuis. 

 

Anemone ranunculoides 

 

 
Léré précise qu’A. ranunculoides « se trouve en assez 

grande abondance en forêt de Compiègne en descendant le pont 

de Berne ». C’était tout-à-fait exact encore récemment : des 

centaines de pieds fleuris y croissaient en bordure de ce ru en 

amont de la RD1031. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui : 

l’ONF y a récemment détruit (involontairement, mais sans 

prendre de précautions) la majorité des populations pour creuser 

une frayère à Brochet, bien malvenue à cet endroit. 
 

 
A. ranunculoides près du ru de Berne aval. R. François, 2012. 

Anemone hepatica 

Léré ne relate que les observations de Mérat. Nous ne sa-

vons pas s’il a observé lui-même cette rareté dans l’Oise : 
 

 

 
 

Asarum europaeum. 
Mentionné en plusieurs stations isariennes, dont le Mont 

Collet en forêt de Compiègne : 
 

 

 
 

Daphne mezereum 

Indiqué « dans les environs de Compiègne, se trouve à 

Élincourt et à Villers » : 
 

 

 
Nous l’avons retrouvé à Élincourt dans les années 1990. 
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Geum rivale 

L’annotation sous l’aquarelle indique « Plante très 

rare des environs de Paris, où elle n’a été trouvée que deux fois : 

la première vers l’An 1817, époque de la première édition de 

Mérat, à Beaumont-sur-Oise ; la 2e par moi Léré de Compiègne 

en 1831 où elle était bien fleurie le 13 avril, dans un pré noyé et 

ouvert de Baugy» : 
 

 

 
 

Gratiola officinalis. 

La Gratiole, présente en 1806 à Compiègne (Digitale 

2020), probablement dans des prairies inondées par l’Oise, a 

totalement disparu de l’Oise et des Hauts-de-France. 
 

 
 

Helleborus viridis  
Noté d’un hameau entre Jaux et Varanval, des bois de 

Béhéricourt (ce qu’indique aussi La Fons de Mélicocq 1839) et à 

Tarflefesse au nord de Noyon :  
 

 

 
 

Impatiens noli-tangere. 

Ce taxon submontagnard vit toujours à Compiègne. 
 

 
Léré indique dans sa notice qu’il a trouvé l’espèce « le 20 

juillet 1829, aux étangs Saint-Pierre » : 
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Nous avons retrouvé I. noli-tangere en abondance en 2019, 

190 ans après, dans des boisements clairs en aval du plus grand 

des étangs de Saint-Pierre. Comme en de nombreuses autres 

stations du massif compiégnois, des centaines de jeunes pousses 

se développaient dans des dépressions humides (végétation très 

rare du Galio aparines - Impatientetum noli-tangere) :  
 

 
Impatiens noli-tangere près des étangs de Saint-Pierre. R. François. 

 

 

Un botaniste trop peu connu au XXe s. 
 

La plupart des données de Léré étaient inconnues du 

CBNBailleul jusque fin 2020 ; elles sont donc absentes de la 

base de données Digitale.  

Certaines des observations de Léré avaient toutefois été 

reprises par Cosson et Germain de Saint-Pierre (1861), et Louis 

Graves dans son catalogue de la flore de l’Oise (1857), comme 

la présence de V. vitis-idaea à Rollot.   

Graves (1857) indiquait ainsi « « J’ai pu consulter aussi 

les collections faites autrefois à Compiègne par M. Léré, 

notamment de nombreuses séries de champignons qui avaient 

servi en partie de modèles aux figures publiées dans le grand 

ouvrage de Bulliard » (Graves 1857, Clowez et Petit 2020).  

Louis Graves et JAF Léré ont ils prospecté et/ou échangé 

ensemble ? Que sont devenues les « collections » citées par 

Graves ? L’analyse de la correspondance de Léré, conservée à la 

BM Saint-Corneille de Compiègne, et des flores 

départementales, ne nous a pas permis de le savoir. 

Ni les autres collègues du CBNBailleul ni nous-même, 

bien que prospectant l’Oise depuis 1987 et ayant habité 

Compiègne plusieurs années, n’avions jusqu’alors connaissance 

de ces précieux manuscrits de Léré. Nos rapports ou publications 

sur Compiègne ne les mentionnaient donc pas, pas plus que ceux 

des autres botanistes (François 1995 et 1998 ; François & 

Hauguel 2009, Larère 1983 et 2014, Poitou 2015…).  

Les rapports de l’ONF ne les mentionnaient pas non plus 

(Mure 1996, Mure & Jaminon 2000, ONF 2009, Savio et al. 

2021). 

La Fons de Melicocq ne relatait pas les observations 

isariennes de Léré dans son Calendrier de flore ou Catalogue des 

plantes des environs de Noyon (1829), ni dans son Prodrome des 

végétations des environs de Laon Vervins Noyon (1839).  

Mais ce dernier ouvrage ne mentionne que ses propres 

observations, et ne contient pas de bibliographie. 

Pour le Valois, l’Abbé Questier ne le citait pas en 1847. 

Par contre, Cosson et Germain de Saint-Pierre le 

mentionnaient en 1861 au début de leur ouvrage « Liste des 

botanistes des environs de Paris auxquels nous devons le plus 

grand nombre d’indications de localités » : 

 

 
 

Quelques années après, en 1862, Mr. Marcilly (fils) 

mentionnait Léré avec Pillot et Graves comme les auteurs 

majeurs des données sur le Compiégnois dans le « Guide du 

botaniste herborisant » de Verlot : 
 

 
 

Debeaupuis dans son importante « Géographie botanique 

de la forêt de Compiègne » (1911) publiée dans la Revue 

générale de botanique indiquait encore le nom de Léré : 
  

 
Il précise aussi (p. 26) « L’Actaea spicata L., planté par 

Léré en 1835, notamment au Carrefour du Saut du Cerf, ne s’y 

est pas maintenu ».  

Debeaupuis avait donc consulté l’aquarelle de Léré à la BM 

de Compiègne pour avoir cette information très précise sur la 

transplantation volontaire d’A. spicata. 

 

Après Debeaupuis, il semblerait que la mémoire des travaux 

botaniques de Léré se soit « perdue ». Par exemple, Paul Jovet 

dans sa vaste thèse sur le Valois (1949) ne le cite pas, alors que 

certaines observations majeures de Léré concernent directement 

le Valois, comme Liparis loeselii à Feigneux, Alisma 

damasonium à Pondron en vallée de l’automne.  

Il cite en revanche les travaux de l’Abbé Questier de 

Thury-en-Valois. On peut supposer que c’est parce que Questier 

les avait publiés, notamment dans le bulletin de la Société 

botanique de France. 

 

Plus récemment, les universitaires ayant étudié la flore du 

Compiégnois n’évoquent pas Léré : 

- Paul Tombal dans ses nombreuses recherches sur la 

flore de Compiègne (1972a et b, 1992) ne fait pas 

mention de ses travaux ; 

- Closset-Kopp et al., 2019 ; 

- Guillaume Decocq, directeur du laboratoire EDYSAN 

à l’Université Picardie Jules-Verne (UPJV) et éminent 

spécialiste de la flore forestière compiégnoise, nous a 

précisé ne pas avoir entendu parler de cet ancien bota-

niste (comm. pers.) ;  

- L’UPJV et le CNRS le citent, mais uniquement pour 

ses aquarelles archéologiques concernant le mont 

Saint-Pierre-en Chastres en forêt de Compiègne (Ras-

sat et Hugonnier 2017). 
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Léré avait pourtant apparemment échangé avec des 

botanistes de la France entière, et notamment liés au MNHN. Par 

exemple, dans la légende de la planche de Gratiola officinalis, il 

indique qu’il a herborisé plus de 10 ans avec Thuillier : 
 

 
 

Jean-Louis Thuillier (1758-1822) était un botaniste isarien 

comme lui, né à Creil, mais qui a fait carrière au Museum 

d’Histoire naturelle de Paris. Il a herborisé, avec Jussieu 

notamment, et beaucoup publié (Dayrat 2003). Il est en 

particulier l’auteur d’une « Flore des environs de Paris » (1790), 

qui ne concerne que très peu l’Oise. 

 

Léré a également assisté aux cours de botanique de Thouin 

au MNHN en 1816 : ses notes sur ce cours sont conservées à la 

BM de Compiègne.  

 

Un botaniste oublié faute de publications ? 

 

Léré rédige dans les années 1820-1830 divers documents, 

comprenant plusieurs rubriques dont : « Époque de la floraison 

mensuelle des plantes, phanérogames, qui croissent 

naturellement dans les environs de la ville de Compiègne et de 

celles qui y sont naturalisées (…). Cours de botanique 1829-

1835 : herborisations ». Mais ces informations sont restées 

manuscrites et n’ont pas été publiées. 

Nous supposons que le fait que Léré n’ait pas publié ses 

données dans des revues de botanique ou dans des ouvrages 

imprimés l’a fait rester dans l’ombre, malgré la qualité de ses 

observations et de ses talents d’illustrateur botanique. Il 

semblerait aussi qu’il n’ait pas rejoint de sociétés botaniques. 

Mais il était tout de même membre de la Société d’histoire 

naturelle de Paris, de la Société académique d’archéologie 

sciences & arts de l’Oise, et « correspondant central de la 

Société d’Agriculture de l’Oise » selon des notes prises sur sa 

biographie dans le Fonds Léré de la BM de Compiègne. Il était 

aussi reconnu par les grands mycologues français (Clowez et 

Petit 2020). 

Et il bénéficiait d’une aura scientifique et d’une 

reconnaissance locales qui lui ont permis d’être premier adjoint 

de Compiègne et maire par interim à deux reprises. 

 

Il est fort possible aussi que sa ruine financière à partir des 

années 1820 l’ait freiné dans ses adhésions et dans ses 

déplacements pour des activités scientifiques. Pourtant, avant 

cela, il voyageait beaucoup dans l’Oise et vers Paris avant ses 

difficultés du début des années 1820.  

Les raisons de son oubli mémoriel par les générations de 

botanistes après son décès restent à éclaircir. 

 

Heureusement, les données qu’il a pu transmettre à des 

botanistes d’envergure comme Graves, Verlot ou Germain et 

Cosson de Saint-Pierre ont pu valoriser scientifiquement, par 

écrit, ses informations de terrain.  

Et surtout, la mise en ligne récente du « Fonds Léré » par 

la BM de Compiègne permet de le faire sortir de l’oubli : nous 

saluons cette excellente initiative !  

Ses aquarelles contiennent des données précieuses pour 

évaluer l’évolution de la flore et des milieux « naturels » 

remarquable, surtout leur régression, dans l’Oise. 

 

Analyse : les espèces et les milieux disparus 
 

On peut corréler ses observations de plantes remarquables 

des milieux ouverts isariens, en particulier du massif 

compiégnois, avec les cartes de l’occupation du sol au XVIIIe ou 

au début du XIXe s. L’histoire des implantations humaines dans 

ce prestigieux massif a été très bien étudiée avec des méthodes 

modernes depuis plusieurs décennies. De nombreux 

archéologues et historiens, notamment de l’INRAP, du CNRS, 

de sociétés locales et de l’université Picardie Jules Verne (Malzy 

2003, Doyen et al. 2004, Feiss 2007 & 2011, Foubert 2011, 

Rassat & Hugonnier 2017…) ont pu retracer l’évolution de ce 

massif forestier royal puis impérial. 

Thomas Feiss, auteur d’une thèse sur l’archéologie de la 

forêt de Compiègne (2016), a bien mis en évidence les 

différentes phases de défrichements/occupations anthropiques et 

de reboisements naturels ou volontaires. Une carte schématise 

l’étendue des milieux ouverts au sein de ce massif à la fin du 

XVIIIe s. :  

 
 

Au XVIIIe s, le chiffre de 3000 ha de « landes » est 

souvent avancé pour le massif compiégnois. C’est en effet cette 

surface que l’Intendant Pannelier et son fils ont cherché, 

opiniâtrement, à reboiser (Bazin 1900, Malzy 2003).  

Ces milieux pouvaient être effectivement des landes, au 

sens de landes à Éricacées sur les podzosols acides sableux, mais 

aussi des pelouses sur sols plus sablo-calcaires, ou des zones 

humides ouvertes, plus ou moins tourbeuses.  

Diverses cartes des XVIIe et XVIIIe s. conservées au 

Musée Vivenel, dans le salon des cartes du Château de 

Compiègne ou dans la mairie de la ville montrent l’étendue de 

ces « landes » (Foubert 2011). Elles sont souvent appelées 

« bruyères », comme sur la carte de Jean-Baptiste Liébaux de 

1700 (in Malzy 2003). 

 

D’autres témoignages artistiques 

 

Témoignages picturaux complémentaires des cartes 

anciennes, plusieurs artistes locaux ont effectué au XIXe s des 

dessins ou peintures de ces milieux naturels ouverts du massif.  

Plusieurs de ces œuvres sont conservées à Compiègne, au 

musée Vivenel notamment. C’est par exemple le cas d‘Édouard-

Louis Boudier ou d’Eugène Lavieille.  

La peinture de Boudier de 1874 « Dernières feuilles en 

forêt de Compiègne », qui montre des restes de landes à Callune 

et de moliniaies, est éloquente :  
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Edouard Louis Boudier « Dernières feuilles en forêt de Compiègne » 

1874. Musée Vivenel Compiègne. 

 

Diverses gravures montrent aussi des pratiques de pâturage 

au sein du massif forestier à la fin du XVIIIe s. :  
 

 
Pâturage en forêt de Compiègne, BM Carlopolis Compiègne. 

 

Un tableau d’Eugène Lavieille, ami de Corot, montre les 

milieux herbacés ouverts autour du château de Pierrefonds avant 

sa restauration par Viollet-le-Duc à partir de 1857 : 
 

 
Eugène Lavieille « Ruines du château de Pierrefonds » 2e moitié du 

XIXe s. Musée Vivenel Compiègne. 

 

Les pelouses calcicoles ou calcaro-sabulicoles n’étaient 

pas rares sur les monts autour de Compiègne.  

Cela peut expliquer la présence, entre autre, d’Anacamptis 

coriophora à Saint-Sauveur, dessiné par Léré. C’est d’ailleurs 

probablement à partir de ces pelouses péri-compiégnoises que la 

flore pelousaire exceptionnelle a pu coloniser les 4600 m de 

l’allée des Beaux-Monts, issue de défrichements décidés en 1810 

par Napoléon 1er.  

La présence à l’époque de J.-A.F. Léré d’espèces 

aujourd’hui disparues dans des milieux ouverts et oligotrophes 

du Compiégnois était corrélée avec celle des milieux ouverts 

fauchés ou pâturés, des vignes, vergers etc. Ils n’avaient pas 

encore été altérés par une agriculture moderne qui a fait 

disparaître les milieux ouverts oligotrophes. En forêt et sur ses 

marges, les milieux ouverts subsistaient largement, malgré les 

travaux de reboisements de plus de 3000 ha depuis le XVIIIe s. 

Les zones humides étaient également beaucoup plus 

ouvertes, grâce au pâturage notamment. Le « Maître du 

paysage » Jean-Baptiste Camille Corot a peint de nombreuses 

toiles représentant le château de Pierrefonds, avant et pendant sa 

restauration. L’une d’elle montre les pelouses calcaro-

sabulicoles xérophiles des pentes et les pâtures humides bordant 

l’étang : 
 

 
Camille Corot : vue du château de Pierrefonds. 

 

Il en était de même autour du massif de Compiègne. À 

l’époque de Léré, les fonds de vallée étaient valorisés par 

l’agriculture herbagère : prairies de fauche et pâtures dominaient, 

sur des substrats tourbeux ou alluviaux. Les vallées de l’Aisne et 

de l’Oise accueillaient de vastes prairies inondables. Les coteaux 

étaient plantés de vignes ; le plateau du mont Ganelon était 

occupé par des pelouses calcicoles et sabulicoles pâturées… où 

poussaient entre 1817 et 1843 Fumana procumbens, Carex 

ericetorum, Silene conica, Phleum phleoides, Linum tenuifolium, 

Orobanche alba, Botrychium lunaria… (Graves 1857). 

Ces milieux ouverts sont très visibles sur les cartes de 

l’état-major de l’époque de Léré dans les années 1820-1866 : les 

prairies humides sont en bleu en fond de vallée, les vignes en 

violet sur les coteaux ; le sommet du Mont Ganelon au nord-est 

de Compiègne est occupé par des milieux ouverts pelousaires : 
 

 
Carte de l’état-major (1820-1866) (Géoportail.gouv.fr). 

 

Cette présence ancienne de vastes systèmes herbacés est 

confirmée par les peintures de Jean-Baptiste Oudry pour Louis 

XV. On remarque en effet sur le tableau « Chasse au Cerf dans 

l’Oise à la vue de Compiègne » de 1737 que : 
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- le fond de vallée au bord de l’Oise vers Royallieu est 

prairial, avec des moutons au pâturage ;  

- les pentes du mont Ganelon en arrière-plan sont des 

milieux largement ouverts : 

 

 
J.-B. Oudry 1737 « Chasse au Cerf dans l’Oise à la vue de Compiègne » 

(www.chateaudefontainebleau.fr). 
 

Les tourbières alcalines de la vallée de l’Automne étaient 

encore pâturées ou fauchées : rien de surprenant que 

Damasonium alisma à Pondron et Liparis loeselii à Feigneux y 

aient été trouvés par Léré. Rodin (1864) indique d’ailleurs que 

l’assèchement de l’étang (tourbeux) de Pondron (ici écrit 

Pontdron), sans en donner la date, a fait disparaître Malaxis 

(Liparis) loeselii, Cicuta virosa, Najas minor, Utricularia minor, 

Cicuta virosa : 
 

 
 

Les étangs de Pondron et du Berval, les plus grands du 

Valois au XVIIIe s., étaient directement alimentés en eau par la 

rivière Automne qu’ils barraient (Abbé Carlier 1764). On le voit 

sur la carte de Cassini du XVIIIe s. (Géoportail 2020) : 

 

 
 

On peut imaginer la bonne qualité des eaux de cette rivière 

à l’époque, qui permettait la présence d’autant d’espèces 

oligotrophiles ou oligo-mésotrophiles dans cet étang tourbeux…  

Ces étangs ont dû être asséchés fin XIXe car ils étaient 

toujours visibles sur la carte d’état-major de 1820-1866 

(Géoportail 2020) : 

 

 
 

Les « Marais de Feigneux » étaient encore des prairies 

humides sur cette carte. Ces marais sont drainés et plantés de 

peupliers depuis plusieurs décennies, peut-être même depuis le 

début du XIXe s. Les photographies aériennes des années 1950-

65 (Géoportail 2020) montrent clairement les systèmes « en 

arêtes de poissons » des réseaux de drains qui ont asséché les 

tourbières pour faciliter la populiculture : 

 

 
 

Le nom de la commune de Feigneux ne pourrait-il 

d’ailleurs pas provenir directement de ces marais tourbeux qui 

dominaient le fond de vallée, comme les Feignes/Faings des 

Vosges ou les Fagnes des Ardennes françaises, belges et de 

l’Avesnois, phytoponymes issus des tourbières à sphaignes 

(CNTRL 2020) ? 

Ces tourbières abritaient à l’époque de J.-A. F. Léré ou de 

Louis Graves, en plus de Liparis loeselii, Helosciadium repens, 

Carex diandra, Carex dioica, Sagina nodosa, Blysmus 

compressus, tous disparus de l’Oise, Cyperus flavescens 

(récemment retrouvé à Sacy-le-Grand), Epilobium palustre, 

Triglochin palustre, Lysimachia tenella ou Menyanthes trifoliata 

devenus rarissimes dans l’Oise (obs. pers.). 

Seuls quelques lambeaux de tourbières alcalines encore un 

peu fonctionnelles subsistent en vallée de l’Automne, sur des 

micro-surfaces, par exemple en amont de Wallu ou près de 

l’abbaye de Lieu-Restauré. Alors qu’autrefois cette vallée était 

dominée par des sols tourbeux. 

Sur cette même photo aérienne, on distingue à Feigneux, à 

l’est des tourbières drainées, la vaste pelouse calcicole du coteau 

du Châtel (polygone jaune sur la photo aérienne). C’est l’un des 

rares exemples de milieux ouverts secs oligomésotrophes qui 

aient perduré depuis l’époque de Léré jusqu’à nos jours. Gérée 

par le CENHauts-de-France depuis les années 1990, cette belle 

pelouse abrite encore aujourd’hui de nombreuses espèces qui ont 

fortement régressé dans toute l’Oise depuis l’époque de Léré. 
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Parmi ces espèces subsistent notamment Orchis simia, 

Orchis militaris ou Pulsatilla vulgaris (obs. pers.) que l’on 

retrouve dessinées par Léré : 

 

  
 

Nous pourrions multiplier les exemples graphiques de ces 

régressions des milieux ouverts, secs, humides et aquatiques 

dans l’Oise depuis environ 200 ans, qui ont fait disparaître une 

flore devenue patrimoniale aujourd’hui. Toutefois, certaines 

espèces ont pu se maintenir malgré tout dans certains espaces 

ouverts qui ont perduré, notamment dans les massifs forestiers 

du Compiègnois. 

 

Le maintien de quelques espèces des milieux ouverts en forêt 

de Compiègne 

 

Quelques espèces pelousaires ou prairiales de la forêt de 

Compiègne ont perduré depuis le début du XXe s. jusqu’à nos 

jours, grâce à la persistance de milieux ouverts. C’est en 

particulier le cas de l’allée des Beaux-Monts, actuellement la 

plus grande pelouse/prairie calcarosabulicole de l’Oise. Déboisée 

progressivement du vivant de Léré entre 1810 et 1823 (Debargue 

2020), elle abrite toujours un grande nombre d’espèces 

patrimoniales, dont plusieurs ne sont plus connues ailleurs à 

proximité de Compiégne : Gentiana cruciata, Viola canina, 

Dianthus deltoides, Carex tomentosa, Crassula tillea, Aphanes 

australis (François 1995, Catteau et coll. 2007, François et 

Hauguel 2009, Galet et al. 2014, obs. pers.)… Ces espèces ont 

colonisé assez rapidement cette vaste « pelouse » néoformée 

depuis les milieux ouverts proches. 

En dehors de l’allée des Beaux-Monts, la fauche et le 

pâturage des grandes allées de chasse royale ont probablement 

permis le maintien de milieux herbacés secs ou humides 

favorables à la flore oligotrophile ou mésotrophile au cœur de la 

forêt. Ce massif possède en effet plus de mille kilomètres de 

routes et chemins, qui sont entretenus au moins une fois par an 

depuis les premiers aménagements cynégétiques réalisés sous 

François 1er (Feiss 2017). 

 

Maintien des espèces sciaphiles, disparition ou régression des 

espèces oligotrophiles des milieux ouverts 

 

Globalement, les espèces remarquables localisées par Léré 

permettent les constats suivants pour l’Oise, 180-200 ans après : 

- les espèces remarquables sciaphiles liées aux boisements ou 

hémisciaphiles des clairières/lisières se maintiennent en ma-

jorité, ou régressent moins que les taxons des milieux ou-

verts et oligotrophes : Impatiens noli-tangere, Vincetoxicum 

hirundinaria, Daphne laureola, Platanthera bifolia, Pyrola 

rotundifolia var. rotundifolia, Daphne mezereum, Anemone 

ranunculoides, Geum rivale, Vaccinium myrtillus, Digitalis 

purpurea, les deux Helleborus, Loncomelos pyrenaicus, Iris 

foetidissima et Anacamptis pyramidalis (ces deux dernières 

nous apparaissent en forte progression géographique et dé-

mographique en Hauts-de-France), Chrysosplenium oppositi-

folium, Asarum europaeum ; par contre Anemone hepatica 

n’a pas été revu de longue date dans l’Oise (Digitale 2020) ; 

- les espèces des milieux ouverts mésotrophes ou oligo-

mésotrophes, secs, aquatiques et humides régressent mais se 

maintiennent en quelques localités dans les eaux et sols non 

eutrophisés : Melittis melissophyllum, Buglossoides purpu-

rocaerulea (qui a toujours été exceptionnel dans l’Oise et en 

Hauts-de-France), Orchis militaris, O. simia, O. mascula, 

Pulsatilla vulgaris, Muscari comosum, Hydrocharis morsus-

ranae, Nymphaea alba, Sagittaria sagittifolia, Colchicum 

autumnale se maitiennent en particulier sur des sites gérés 

par le Conservatoire d’espaces naturels ou l’ONF ;  

- de nombreuses espèces méso-oligotrophiles régressent très 

fortement, et ne comptent le plus souvent moins de 5-10 sta-

tions dans l’Oise : Dactylorhiza maculata, D. incarnata et D. 

majalis, Anacamptis laxiflora, Neotinea ustulata (en sursis 

dans une ou deux localités du Clermontois), Orchis morio, 

Hydrocotyle vulgaris, Gagea arvensis (G. villosa) sont quasi 

disparus, de même que Menyanthes trifoliata (une ultime 

population gérée par le CEN Hauts-de-France dans l’APPB 

de Marolles-sur-Ourcq) et Anacamptis palustris (2 pieds iso-

lés à Sacy-le-Grand) ; 

- les espèces les plus oligotrophiles disparaissent totalement : 

Anacamptis coriophora, Herminium monorchis, Spiranthes 

aestivalis, Liparis loeselii, Gymnadenia odoratissima, Ana-

camptis laxiflora, Vaccinium vitis-idaea, Damasonium alis-

ma ; la disparition d’Anthericum liliago, Cephalanthera ru-

bra, Gratiola officinalis, Scrophularia vernalis ou de Limo-

sella aquatica est peut-être aussi due à d’autres facteurs non 

identifiés. 

Les milieux forestiers, quand ils sont gérés de façon 

extensive (pas de plantations d’espèces exogènes, pas de travail 

du sol ni de produits de traitements, pas de drainages…) ainsi 

que les milieux ouverts intraforestiers non soumis à pression 

agricole, jouent ainsi un rôle majeur de réservoirs de 

biodiversité. 

Tout au moins quand ils ne sont pas soumis à des dépôts de 

retombées azotées aériennes : ces polluants exogènes peuvent 

impacter significativement les cortèges floristiques, en 

particulier les espèces les plus oligotrophiles (Bernhardt-

Römermann et al. 2015, Closset-Kopp et al. 2019). 

Ce constat global pour l’Oise est généralisable à l’échelle 

des Hauts-de-France et du Bassin parisien. 

 

 

Conclusion 
 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, nombreux étaient les érudits 

passionnés à la fois par l’histoire, l’architecture, les arts et les 

sciences naturelles. Nous pouvons notamment citer pour l’Oise 

les historiens et botanistes Eugène de Marsy à Compiègne, 

Alexandre de la Fons de Mélicoq pour le Noyonnais, Louis 

Graves pour l’ensemble du département…  

Ils nous ont laissé des richesses remarquables de 

documents scientifiques, sous forme de livres, d’herbiers, de 

manuscrits…   

http://www.foretdecompiegne.fr/
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J.-A. F. Léré nous a légué 258 belles aquarelles ; environ 

une moitié comprend des notices précieuses sur l’écologie et la 

distribution de dizaines de plantes devenues patrimoniales.  

Ce retour vers un passé d’il y a presque 200 ans est riche 

d’enseignements. Et le constat est douloureux, une fois encore, 

tant la diversité végétale des régions du Nord de la France s’est 

écroulée, même dans le Compiégnois aux forêts et vallées encore 

assez remarquables. 

Léré faisait partie de ces notables clairvoyants et 

éclectiques au savoir très large, pour lesquels il n’existait pas de 

distinction entre le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.  

Il réalisait des aquarelles sur le patrimoine végétal sauvage 

et cultivé, comme sur les vestiges archéologiques et historiques. 

Quel sens pourrait avoir une distinction entre Nature et Culture ?  

Nature est Culture.  

L’être humain n’est pas distinct de la nature. Il en fait 

intrinsèquement partie. 

 

Corrélées avec des cartes anciennes et des tableaux anciens 

des XVIIIe et XIXe s., les aquarelles de Léré mises en ligne par 

la bibliothèque compiégnoise constituent un témoignage 

scientifico-artistique et historique de premier plan sur l’évolution 

de la flore dans l’Oise depuis près de 200 ans. 

 

Nous sommes convaincus que de nombreux « herbiers », 

iconographiques ou d’exsiccatas, existent dans d’autres réserves 

de bibliothèques ou de musées régionaux, qui renferment des 

« trésors » scientifiques et/ou culturels concernant les flores 

anciennes du Bassin parisien.  

Nous n’en sommes qu’au début des investigations vers ces 

centres du savoir ancien, dont la partie botanique est précieuse 

comme ces aquarelles botaniques longtemps inconnues de Léré.  

 

Naturalistes, historiens et archéologues ont tout intérêt à 

œuvrer ensemble pour reconstituer les trajectoires des 

interactions paysages / patrimoines naturels et culturels depuis 

plusieurs siècles. 
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Résumé 

Les noms de lieux-dits liés aux plantes sont très nombreux en Hauts-de-France, répartis dans tous les départements. Seules 

quelques communes et hameaux possèdent une appellation liée au Néflier, arbuste commun des bois et haies. Par contre, des noms 

anciens du Néflier se retrouvent disséminés un peu partout, sous des formes variées, dans des dizaines de « microphytoponymes ».  

 

Summary 
The names of localities linked to plants are very numerous in Hauts-de-France, distributed in all the departments. Only a few 

municipalities have an appellation linked to the Medlar, common shrub of woods and hedges. On the other hand, ancient names of 

Medlar are found scattered everywhere, in various forms, in tens of ''microphytoponyms''. 
 

 

 

Introduction 
 

Les phytoponymes, noms de lieux liés à la flore locale, 

sont très abondants dans toute la France (Pégorier 2006, 

Nègre 1990). Sur le plan ethnobotanique, ils traduisent un 

lien étroit des sociétés rurales avec les plantes, bases de leur 

alimentation et de leur pharmacopée notamment : 

l’occurrence des phytoponymes reflète les caractéristiques 

des cortèges floristiques et des usages liés aux plantes d’une 

région (Shi et al. 2015, Beconyté et al. 2019). 
La phytoponymie peut être considérée, à bien des 

égards, comme une branche de l’ethnobotanique, même si 

elle est le plus souvent étudiée, en France, par des géographes 

ou des linguistes, plus rarement par des botanistes.  
Elle renseigne sur les liens entre les sociétés et les 

plantes (de Foucault 1992, Chirkova et al 2016). Fagundez et 

Izsco (2016) considèrent ainsi les phytoponymes comme 

« des indicateurs bio-culturels », et Beconyté et al. (2019) 

parlent d’« oikonyms ». Ces liens homme-plantes ont pu 

traverser les siècles et parfois les millénaires. 

 
Comme partout en France (Rousseau 1960, Nègre 

1990, Pégorier 2006), les phytoponymes sont nombreux en 

Hauts-de-France (Mannier 1861, Matton 1871, Lambert 1963 

et 1982, Chaurand 1995, Lebègue 1994, Malzy 2008…). Ils 

sont le plus souvent méconnus du grand public, mais aussi 

des botanistes, trop rarement férus d’histoire locale. Ainsi, 

les publications sur la phytoponymie restent extrêmement 

rares dans les revues de botanique. Nous pouvons notamment 

mentionner le très bon article de J.-P. Matysiak sur le Sureau 

(Sambucus nigra) (2020). Les publications sont plus 

nombreuses dans les revues d’onosmatique, comme celles de 

J. Chaurand (2000) par exemple (1995) sur le Hêtre (Fagus 

sylvatica) et le Merisier (Prunus avium), celle de Guerlin-de-

Guer (1946) sur l’Aulne (Alnus glutinosa), ou de Tamine 

(1996) sur le Bouleau (Betula sp.) et Tamine (2012) sur le 

Hêtre en Ardennes.  
Si de nombreuses publications ont traité de 

phytoponymie des Hauts-de-France, il s’agissait surtout de 

revues spécialisées, non régionales, particulièrement de la 

Nouvelle revue d’Onosmatique.  

 

Il nous paraissait intéressant de porter quelques 

éléments de phytoponymie à la connaissance des botanistes 

régionaux via un bulletin plus particulièrement centré sur la 

botanique. En effet l’étude des phytoponymes est très 

didactique sur le plan historique, culturel et écologique pour 

comprendre les liens entre les paysages, la flore, et 

l’évolution des sociétés humaines. 

 

Les thèmes d’étude de la phytoponymie haut-française 

sont légion. Nous commençons par le Néflier, arbuste 

commun et présent sur les terrains acidiclines sur sables, 

argiles et limons de la région. Nous avons choisi cet arbuste 

car il ne semble pas, à notre connaissance, avoir fait l’objet 

de synthèses régionales. Et les noms de communes et de 

lieux-dits (LD) liés au Néflier apparaissent souvent peu 

connus des botanistes. 

 

 
Néflier à Blangy-sous-Poix (vallée des Évoissons -80). R. François. 

 

Il ne s’agit pas d’une étude linguistique, mais 

simplement d’une recherche de la distribution de ces 

phytoponymes au nord de la Seine, en corrélation avec la 

fréquence du Néflier lui-même. 

Cette étude a été effectuée au travers : 

- d’une analyse des cartes récentes au 1/25 000e et 

anciennes (Cassini XVIIIe s., état-Major XIXe s.) des 

Hauts-de-France (Géoportail 2020) ; 
- de la bibliographie toponymique régionale et des 

départements limitrophes. 
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Origine des phytoponymes liés au Néflier. 
 

L’ancien nom français du Néflier (Crataegus 

germanica aujourd’hui, auparavant Mespilus germanica) est 

le Meslier, issu du latin Mespilus.  

Son dérivé mespilarius a donné Mélier, Mellier, 

Melliez, Meillier, Merlier, et divers dérivés plus ou moins 

proches dans le Nord du pays… (Bon 1985, Chaurand et 

Lebègue 2000). On retrouve ces mots anciens dans les lieux-

dits des Hauts-de-France et des départements limitrophes, 

alors que les microponymes Néflier plus récents sont 

beaucoup plus rares. 
 

Si peu de noms de communes sont issus du Néflier (Le 

Meillard-80 par exemple), il apparaît que plusieurs dizaines 

de phytoponymes liés au Néflier sauvage sont éparpillés en 

Hauts-de-France. Nous les présentons par département. 
 
Aisne 
 

Noms de communes : 

La commune de Merlieux-et-Fouquerolles dans le 

Laonnois pourrait bien être liée au Néflier : comme Merli-

mont, elle pourrait être issue du Merlier comme du Merle 

(Turdus merula) : Merle-lieux ou Merlé-lieux… Chaurand et 

Lebègue (2000) rapporte ce nom au Merle. Il paraît bien 

difficile de pouvoir trancher avec certitude et rigueur. Nous 

en restons au stade de l’hypothèse. 
Le lieu-dit (LD) Les Mélisy de cette commune pourrait 

aussi s’approcher d’un phytoponyme lié au Mélier… 
 

 
 

Les mêmes Chaurand et Lebègue (2000) citaient un 

bois de Mesloy à Chevresis-Monceau (02). Ce nom leur 

paraissait clairement lié au Meslier, mais nous n’avons pas 

retrouvé ce lieu-dit sur les cartes récentes ou anciennes (Géo-

portail 2020). 

 

A contrario, le site Géoportail de l’IGN (2020) men-

tionne un LD Meillier-et-Cuisaux à Royaucourt-et-Chailvet, 

juste à côté de Merlieux-et-Fouquerolles, mais les cartes 

n’indiquent rien en ce lieu aujourd’hui. 
 

Micro lieux-dits 

On trouve Le Mélier à Neuves-Maison, une Vallée 

Mellier à Vigneux-Hocquet, Le Meillier au sud de Monceau-

les-Leups dans le Laonnois, ainsi que Le Mellier à 

Guignicourt : 
 

 
 

 
 

     
 

Nord 
 

Nos recherches sur les cartes topographiques du 

département du Nord n’ont pas permis de déceler de lieux-

dits botaniques liés au Néflier. 
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Oise  

 
Le hameau de Merlemont sur la commune de Warluis 

dans le Clermontois est très probablement liée au Néflier : 

 

 
 

Selon Nègre (1990) en effet, ce hameau s’appelait 

autrefois Mellimont en 1142, Mellemont en 1155, Meslemont 

en 1164, Merlemont en 1203, Mons Merulae en 1250, 

Meslemont en 1574. Il attribue d’abord cette localité au mesle 

ou melle, néfle en langue d’oïl, et secondairement au Merle 

noir (Turdus merula).  
 

Le hameau de Mercastel à Villers-Vermont (Beauvaisis 

en limite de la Normandie) présente les mêmes hypothèses 

étymologiques : mesle (nèfle) ou Merle.  
Dans le cas de Mercastel, berceau d’une grande famille 

nobiliaire depuis le Moyen Âge, la majorité des auteurs 

considèrent que l’origine « Merle-Castel » (château du Merle 

ou des Merles), Merule Castello en 1219 et Merle le Catel en 

1244 est la plus probable. On ne peut exclure pour autant un 

lien avec la forme merlé/merlier du Néflier : 
 

 
À Ourscamps-Carlepont, le Champ du Melier visible 

sur la carte de Cassini au XVIIIe s. est devenu aujourd’hui Le 

Champ du Merlier sur la carte au 1/25 000e.  
 

 
 

Cette évolution est intéressante car elle montre bien que 

les phytoponymes, comme tous les lieux-dits, évoluent dans 

le temps. Merlier est le nom vernaculaire du Néflier donné 

dans l’Oise par Louis Graves (1857). 

On recense dans le sud de l’Oise les toponymes les plus 

simples Les Néfliers : à Boullare et Chamant dans le Valois : 

   
 

On trouve également La Mellière à Mortefontaine dans le 

PNR Oise - Pays-de-France. Cette forme féminisée apparaît 

particulièrement rare ; nous ne l’avons décelée que dans cette 

localité sud-isarienne : 

 
 

 

 

Pas-de-Calais 

 
Merlimont sur la Côte d’Opale, qui s’appelait autrefois 

mellimont, serait soit le phytoponyme Mont du merlier/mellier, 

soit le zootoponyme Mont du merle selon Denise Poulet (1997).  
Ernest Nègre dans sa toponymie générale de la France 

(1990) attribue l’origine de Merlimont au Mont du Mesle, c’est-

à-dire du Néflier : 
 

 
 

Il en était peut-être de même pour Mercatel, dénommé 

Merlecastel en 1098 puis Meruli castellum au XIIe s. Poulet 

(1997) indique « Il ne saurait s’agir du Merle. L’énigme n’est 

pas résolue ».  
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Comme pour Mercastel dans l’Oise normande et pour 

Merlimont, l’hypothèse d’un Merlecastel « Château du Né-

flier » peut aussi être avancée. 
 

Un hameau de Locon s’appelle Mesplaux, très probable-

ment dérivé du Mesplier :  

 
 

On recense également les formes dérivées Merlier et Mé-

lie :  

 
 

 
 

Ce LD Le Bois Mélie peut à la fois être un phytoponyme, 

ou un phyto-anthroponyme lié à un personnage nommé Mélie. 
 

Somme 
 

On trouve dans la Somme les seuls noms de communes en 

Hauts-de-France qui soient corrélés avec le Néflier de façon 

globalement consensuelle (les « toponymistes », comme les 

historiens ou les phytosociologues, ont souvent des 

interprétations divergentes…) : Le Meillard et Mérélessart : 

 

 
 

Mérélessart serait très certainement « L’essart aux méliers 

» : cette commune se nommait Meslers en 1114, Mellers en 

1134 et 1160, Mellers in Pontivo en 1136, Mesliressart en 1147, 

Mesliereschart 1180, et Merelessart en 1467 (Lebègue 1963). 

On le voit, ici le s de Meslier peut devenir r dans Méré : 
 

 
 

La forme samarienne la plus fréquente est celle du nom 

médiéval mellier, inusité aujourd’hui. On la trouve en plusieurs 

communes : 
 

 
 

 
Forme la plus fréquente : Mellier. 

 

Le LD Au Chemin du Mellier est cité du cadastre de Sorel-

en-Vimeu (Section patrimoine des Amis du CIS 2000, mais les 

cartes IGN ne le mentionnent pas.  
 

La commune de Mailly-Maillet abrite également le Meil-

ler. Mais on peut se demander si « Mailly-Maillet » n’aurait pas 

des sonorités qui pourraient être issues de celles du Meiller… 
 

 
 

D’ailleurs, on recense aussi à Hérissart, non loin de Mail-

ly-Maillet, une variante très proche de Mailly-Maillet qui est 

celle de Meilly : 
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On trouve aussi les autres formes suivantes : 

- Le Meiller à Beaucamps-le-Jeune, où les Néfliers sont 

fréquents dans la forêt domaniale (obs. pers.), 
- Le Meillier à Pont-Rémy, 
- Le Merlier à Quiry-le-Sec et Liéramont,  
- Merlé à Cardonnette : 

 
 

  
 

 
Variante Le Meillier à Pont-Remy (80). 

 

 
Variante Le Mélier à Fourcigny et Marlers (80). 

 

La forme Meslier n’a été trouvée dans la Somme que dans 

un nom de rue : rue du Meslier à Nesle (Mappy 2020). 

Au final, les LD reprenant le nom moderne Néflier sont 

très rares en région. Nous ne les avons repérés qu’en quelques 

communes de la Somme : 

 

  
Forme classique « Néflier » dans l’Ouest amiénois. 

 

Départements limitrophes 
 

Nous n’avons pas analysé les lieux-dits de façon systéma-

tique en Seine-Maritime, Eure, Ardennes, Marne, Val-d’Oise, 

Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis.  

Nous avons toutefois repéré quelques noms de lieux simi-

laires liés au Néflier en Seine-Maritime : 

- La Mailleraye-sur-Seine, autrefois commune à part 

entière, aujourd’hui fusionnée avec Notre-Dame-de-

Bliquetuit depuis 2015, cette commune s’est appelée 

La Mesleree au XIIe s., clairement en lien avec le 

Néflier (Lechanteur 1956) ; on trouvait La Mailleray 

sur la carte de Cassini au XVIIIe, puis La Meilleraye 

sur la carte d’Etat-Major du XIXe s. (Géoportail 

2020) : 
 

 
 

 
 

- Meslier : à Ouville-la-Rivière : 
 

 
On repère également une rue des Mesliers à Elbeuf (Map-

py 2020). 
 

- Mellier : à Criel-sur-Mer : 
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- Le Mellier : à Saint-Aubin-Cellouville près de Rouen 

et à Prix-les-Mézières près de la capitale ardennaise : 
 

   
 

Ardennes 
 

On recense une rue du Mellier à Rimogne à l’ouest de 

Charleville-Mézières. Dans cette dernière ville se trouve aussi 

une rue du Curé Meslier (Mappy 2020) (curé à Étrepigny -08, 

célèbre prètre athée du siècle des Lumières) : phytoponymie et 

phytopatronymie se mêlent parfois.  

Deux Népellier existent à Nanteuil-sur-Aisne. 

Mais surtout, on trouve l’ancienne commune de Mellier-

Fontaine à Nouzonville près de Monthermé en vallée de la 

Meuse. On observe d’ailleurs Mespilus germanica dispersé dans 

les forêts de ce secteur (obs. pers. ; A. Fontenelle comm. pers.). 

 

Seine-et-Marne 
 

La commune de Meilleray dans le Sud seine-et-marnais 

apparaît clairement liée au Néflier : 
 

 
 

Une allée des Melliers existe à Limetz-Villez (Mappy op. 

cit.). On trouve Les Néfliers à Lorrez-le-Bocage-Préaux : 
 

 
 

Val-d’Oise 
 

La forme récente Le Néflier se retrouve en périphérie des 

Hauts-de-France, en particulier en Île-de-France dans le Val-

d’Oise à Avernes, Baillet-en-France et Maffliers. Cette dernière 

commune pourrait aussi, peut-être, être issue du Néflier, même 

si l’étymologie affichée n’est pas déterminée (Wikipédia 2020) : 

 

  
 

 

Analyse  
 

Étymologie 
 

Le précédent nom scientifique du Néflier était, avant Cra-

taegus germanica, Mespilus germanica.  
Le genre provient de mespilum en latin, issu du grec mes-

pilon : ce mot serait formé des mots grecs mesos et pilos, la 

balle, en lien avec la forme quasi sphérique du fruit : 
 

 
Fruits sphériques du Néflier. R. François. 

 

De Mespilus on serait passé à Meslier, Mellier, Merlier…  
Selon le lexique français-picard des noms de plantes de M. 

Bon (1985), les noms dits picards du Néflier sont les suivants :  

- dans la Somme : meiller, mailleu, merliller ; les nèfles 

sont des meilles, mailles, mé(s)les, merles, merliques ; 

- dans le Nord - Pas-de-Calais : népier, en lien avec les 

nèfles appelées nèpes ou nièpes. 
Il mentionne aussi : 
- dans le Sud-Amiénois : peume d’haille et peum 

ed’meiller ; 

- ailleurs : nesse, nespe et blette pour le nom des fruits. 

Les termes nèpes et surtout nièpes apparaissent quelque 

peu perturbants pour le Nord - Pas-de-Calais. En effet, Niep 

désigne l’Orme en flamand (cf. la commune de Nieppe et la 

forêt du même nom, issue de l’Orme pour les toponymistes du 

Nord ; Gysseling 1961, Poulet 1997, ANVT 2018, 

westhoekpedia 2020). Dans son catalogue national des lieux-dits 

des cartes IGN, Pégorier (2006) mentionne aussi le Népier 

comme LD lié au Néflier dans le Nord. Vermesse (1969) cite 

aussi les Nieppes comme des nèfles ou des Néfliers dans les 

Flandres et en Wallonie.  

https://fr.wiktionary.org/wiki/mespilum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wiktionary.org/wiki/hémisphérique
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Dans nos recherches, nous n’avons pas pu distinguer ces 

phytoponymes flamands Niep ou Nieppe, des Niep ou Nieppe 

qui sont liés à l’Orme en Flandres. 
 

Le nom allemand et belge Mispel est très proche de Mespi-

lus (comme Mesplier, Mespilier, Mespoulier, Mesplo ou Mes-

ploy en Occitanie ; Pégorier 2006).  
Le flamand mispelaere, très proche de Mispel et de Mespi-

lus, est mentionné pour le Néflier dans le Wordenboek (diction-

naire français-flamand) de l’ANVT (2018). Mais, de façon 

quelque peu surprenante, aucun nom de lieu-dit lié au germa-

nique Mispel ou au flamand mispelaere n’a pu être repéré via 

l’étude des cartes topographiques et de la littérature des Flandres 

françaises. 
Le nom anglais Medlar est plus éloigné. Il ne semble pas 

avoir laissé de traces toponymiques dans les secteurs longtemps 

occupés par les Anglais au Moyen Âge, autour de Calais, dans le 

Ponthieu ou en Seine-Maritime par exemple. 
Mellier est attesté en Wallonie, par exemple dans le palais 

médiéval carolingien de Mellier (le Maslario palatio de Pépin le 

Bref père de Charlemagne) à l’Église. Mais la forme wallonne 

Melreux citée par Carnoy (1942) ne semble pas se retrouver 

dans les Hauts-de-France. 

 
Répartition des lieux-dits dans le Nord de la France 

 

Il ne semble pas exister de corrélation précise entre la fré-

quence du Néflier et celle des lieux-dits qui lui sont liés dans les 

Hauts-de-France et la Normandie orientale : 

 

 
Répartition de C. germanica en Hauts-de-France et Normandie orien-

tale (Digitale 2020). 
 

Toutefois, l’absence apparente de lieux-dits dédiés dans le 

département du Nord n’est pas étonnante car le Néflier y est 

rare, y compris dans le Valenciennois et l’Avesnois. 

Il apparaît que le département de la Somme accueille le 

plus grand nombre de phytoponymes liés au Néflier sur les 

cartes au 1/25 000. Il ne semble pas qu’une région naturelle y 

concentre particulièrement de phytoponymes liés au Néflier. Si 

la plus forte concentration apparaît dans l’Ouest de la Somme, 

où l’espèce est aujourd’hui commune à l’état sauvage, la moitié 

ouest de l’Oise et la Normandie orientale où l’arbuste est égale-

ment commun, ne présentent pas un nombre élevé de lieux-dits 

dédiés. À la fin du Moyen Âge, les nèfles étaient abondamment 

récoltées dans les forêts de Haute Normandie (Plaisse 1966). 

On peut se demander si le nombre des phytoponymes est 

corrélé à l’importance locale de leurs usages anciens.  

Dans le cas présent, le Néflier a été largement cultivé au-

trefois, avec une origine initiale controversée. 

 

Les usages anciens du Néflier 

 

Les usages anciens du Néflier sont essentiellement : 

- comestibles : « On cueille les fruits à l’automne et on 

les met sur la paille où ils s’amollissent et deviennent 

alors bons à manger » (Delelis-Dussollier 1983) ; 

- médicinaux : Les nèfles « resserrent et constipent 

puissamment. À ce titre c’est un tonique astringent 

intestinal » (Delelis-Dussollier 1983). 
 

Origine culturale du Néflier 

 

L’usage du Néflier est assez ancien. 

Selon Bouby et al. (2005), la consommation des fruits se 

développe aux XII-XIIIe s. dans la moitié sud de la France.  

Selon Ruas (1990), d’après les études archéologiques des 

semences et pollens, C. germanica aurait été cultivé en France à 

partir du Moyen Âge central, et peut-être dès l’époque gallo-

romaine.  
Dans Flora helvetica, Lauber et Wagner (2001) spécifient 

que le Néflier provient d’Asie du Sud-Ouest. Tandis que dans 

Flora von Deutschland, Schmeil (1996) pense qu’il provient 

d’Europe du Sud-Ouest.  

Baird et Thieret (1989) écrivent qu’il est originaire d’Asie 

du Sud-Ouest et cultivé partout en Europe au Moyen Âge. 
Pour Polman & Jacomet (2011), le Néflier est clairement 

une espèce non native d’Europe de l’ouest ; elle y a été 

naturalisée à partir des cultures développées par les Romains.  

Ercisli et al. (2012) le font provenir de Turquie et 

environs, d’où il a été importé pour ses qualités médicinales et 

nutritionnelles. Stepler (2019) indique par contre que C. 

germanica était implanté en Europe centrale avant d’être diffusé 

dans le reste de l’Europe via sa mise en culture. 
Pour le Nord de la France, les archéologues considèrent 

qu’il s’agit d’une espèce nouvelle, implantée à l’époque gallo-

romaine (Lepetz & Zech-Materne 2018). Jauzein et Nawrot 

(2011) écrivent pour l’Ile-de-France “introduit dans notre région 

depuis des temps immémoriaux”. 

 

Plusieurs auteurs considèrent en revanche que le Néflier 

est autochtone. C’est le cas de Guinier (1936) et de Roisin 

(1969). Cécrit « La plupart des auteurs regardent le Néflier 

comme une espèce sud-orientale introduite au début de notre ère 

en Europe atlantique et sub-atlantique par les colons romains 

(…). Pourtant, cette essence forestière est à ce point répandue 

loin de toute agglomération et manifeste une telle constance 

d’appétences écologiques dans un si grand nombre de 

peuplements certainement naturels visités lors de nos 

prospections phytosociologiques dans le N. W. de la France et 

en Belgique que, dans une publication récente (1962), nous 

avions déjà mis cette opinion en doute, et admis le Néflier au 

nombre des espèces sub-atlantiques. (…).  

Même s’il a été artificiellement introduit dans nos 

contrées, ce dont nous doutons très fort, il faut admettre que son 

implantation y est très ancienne, et que sa distribution actuelle 

résulte, essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, de 

l’action séculaire des agents climatiques ». 

Quel que soit son origine naturelle ou non, en Hauts-de-

France, des toponymes liés à cette espèce sont déjà cités au 

Moyen Âge. Selon Vasseur (1954), on trouvait ainsi un « Champ 

des melliers » à Drucat (80) en 1311-1312 dans le « Terrier du 

Ponthieu ». S’agissait-il d’une culture de Néfliers ?  
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De même, les noms de communes Mérélessart, Le 

Meillard, et de hameaux (Merlemont, Mercastel) sont d’origine 

médiévale. 
Les phytoponymes liés à des Néfliers indigènes et/ou 

cultivés sont donc manifestement d’origine médiévale, en lien 

avec la diffusion de sa culture à partir des XIIe et XIIIe s. 
Globalement, si l’usage du Mellier a disparu dans la 

langue courante, des lieux-dits qui lui sont liés ont traversé de 

nombreux siècles.  

Et, comme pour les autres arbres et arbustes cultivés, 

certains peuvent aussi être associés à des patronymes. 
 

Phytoponymes ou phytopatronymes ? 

 

Dans les appellations comme Le Pré Mellier, on peut en 

effet se demander si le LD se rapporte à un pré avec des Néfliers 

(dans les haies ou lisières), ou à un pré appartenant à un Mr. 

Mellier. En effet, ce phytopatronyme n’est pas rare en France :  

 
Répartition du patronyme Mellier en France (Filae 2020). 

 

Il est intéressant de signaler que l’on peut même trouver 

un « Monsieur néflier » né dans un « village des Néfliers » : 

c’est le cas de Joseph-Arthur Mellier, né à Mérélessart en 1869, 

et habitant à Mérélessart.  

Les Archives Départementales de la Somme conservent le 

dossier militaire de ce Monsieur Mellier, avec les précisions sur 

son lieu de naissance et de résidence : 

 

 
Première page du dossier militaire de Jean-Joseph Mellier né et  

habitant à Mérélessart (AD80 2020). 

 

De même, nous pouvons indiquer qu’un de nos collègues 

du CBNBailleul s’appelle Christophe Meilliez… J’ai pu ainsi lui 

apprendre qu’il portait un phytopatronyme lié au Néflier, 

comme des centaines d’autres habitants des Hauts-de-France. 

Les Meilliez et autres Melliez sont en effet largement représen-

tés dans le Nord du pays : 

 

 
Répartition du patronyme Meilliez en France (Filae 2020). 

 
Répartition du patronyme Melliez en France (Filae 2020). 

 

On a vu plus haut que certains habitants des Ardennes 

s’appelaient Meslier. L’acte de naissance du fameux prètre athée 

Jean Meslier indique : « "Le quinziesme juin 1664 Jean Mellié 

fils de Gerard Mellier et de Forienne Braidy ses perre et mere a 

esté baptizé à l’église de Mazerny » : on voit bien ici comment 

l’orthographe du phytopatronyme a évolué, passant de Mellier à 

Mellié, puis à Meslier aujourd’hui. 

 

La patronyme Meslier est surtout représenté en France du 

Nord-Ouest, particulièrement en Normandie, Bretagne et Pays 

de Loire : 

 

 
Répartition du patronyme Meslier en France (Filae 2020). 
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Ainsi d’un point de vue ethnobotanique dans le Nord de la 

France, les plantes, ici probablement cultivées autrefois, peuvent 

parfois imprégner les cultures rurales locales au point de façon-

ner les identités des habitants, via les identités des lieux-dits.  

Il en va de même dans le reste de l’Hexagone. 

 

Comparaisons à l’échelle nationale 

 

L’interrogation des cartes IGN via Géoportail (2020) 

fournit les résultats suivants sur les toponymes du Néflier :  

- la forme Mellier (Les Melliers, le Mellier, Mellier…) 

apparaît la plus répandue en France, avec une présence 

régulière dans le pays (une dizaine de localités, dont des 

communes comme Meilliers dans l’Allier ; Géoportail 

2020). Pégorier (2006) attribue le toponyme Mellier 

uniquement aux Ardennes, mais la répartition de ce 

phytoponyme est plus large en France ; 

- Meilleraye, Meillerie ou Mellierateix sont très 

représentés, avec au moins une douzaine de 

microtoponymes et 3 communes : Meillerey en Seine-et-

Marne, Meilleraie en Haute-Savoie et La Mailleraye-

sur-Seine en Seine-Maritime (Géoportail 2020) ;  

- une dizaine de localités avec Meslier, Meslien ou 

Meslière, dont une commune du Doubs : Meslières ; 

- La Mellière apparaît 2 fois seulement ; 

- Meiller est représenté 5 fois ; 

- Meillier est identifié en 5 localités également ;  

- Népi : Pégorier (2006) mentionne le Népier comme LD 

lié au Néflier dans le Nord, très proche du Népi qu’il 

mentionne pour le Morvan ;  

- Mesples : les noms de communes et de lieux-dits en 

mesples et ses dérivés apparaissent très nombreux dans 

la moitié sud de la France, dans le domaine de la langue 

d’oc.  

- On trouve par exemple les communes de Mesples en 

Allier, Mesplède dans les Pyrénées atlantiques, Mesplès 

dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Garonne.  

- Les hameaux, fermes et lieux-dits en Mesplier, Mesplié, 

Le Mesplé etc sont assez abondants dans le pays. Et, 

comme dans le Nord, on trouve les phytopatronymes 

associés avec des centaines de personnes qui s’appellent 

Mesplie, Mesplié, Mesplier en Provence ou Occitanie :  
 

 
Répartition du patronyme Mesple en France (Filae 2020). 

 

 

Conclusion 
 

L’étude de la phytoponymie est instructive : en Hauts-de-

France, des milliers de lieux-dits sont liés aux plantes. Les topo-

nymes liés aux espèces ligneuses sont les plus abondants, dont le 

Néflier est un bon représentant.  

Plusieurs noms anciens de Crataegus germanica sont ainsi 

représentés dans le Nord de la France, liés surtout à l’ancien 

nom français Meslier.  

Les toponymes du Néflier d’origine germanique apparais-

sent absents ou exceptionnels même dans les Flandres, sauf si 

Niep y désignait le Néflier et non l’Orme. Cette question reste à 

approfondir. 
Ces « oïkonymes » végétaux au sens de Beconyté et al. 

(2019) renseignent sur les liens entre plantes et sociétés rurales ; 

ils constituent des témoignages qui traversent les siècles. 

 

C’est bien le cas du Néflier, espèce probablement archéo-

naturalisée qui a été largement cultivée au Moyen Âge, à partir 

de populations originaires d’Asie du Sud-Ouest et/ou d’Europe 

du Sud-Est.  

La culture du Néflier a totalement disparu et il est rare-

ment présent dans les jardins particuliers aujourd’hui. Il s’est par 

contre naturalisé et disséminé aujourd’hui par zoochorie (Spen-

gler 2019), et se retrouve un peu partout dans les bois et haies 

sur sols légèrement acides, surtout dans la moitié ouest de la 

région.  

 

Surtout, il subsiste largement dans la « mémoire des socié-

tés rurales » que constituent les toponymes.  

Si les noms de communes ou de hameaux liés au Néflier 

apparaissent très rares, une quarantaine de lieux-dits liés au 

Néflier ont pu être recensés en Hauts-de-France et départements 

limitrophes sur les cartes au 1/25 000 de l’IGN (Géoportail 

2020), dans les noms de rues (Mappy 2020) et dans la bibliogra-

phie.  

Alors que le Néflier représente peu de choses économi-

quement et culturellement aujourd’hui, les phytoponymes et les 

phytopatronymes liés à cette espèce ont traversé les siècles 

depuis le Moyen Âge.  

Il en existe certainement d’autres à localiser, notamment 

sur les cadastres communaux et dans les textes anciens. 

 

Comme quoi notre monde moderne, bien que profondé-

ment déconnecté de la nature, reste parfois empreint d’un large 

héritage historico-culturel lié à la flore. 
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Résumé : Une exceptionnelle collection de poissons, collectés par le baron Vidal de Léry à la fin du XIXe siècle, a été 

découverte dans les réserves du musée de Picardie à Amiens. Cette collection, composée de plus d’une centaine de poissons 

secs montés ou non sur socles, reflète la biodiversité des poissons de la région de l’Île de la Réunion. En dehors des poissons 

marins, majoritaires, trois poissons d’eaux douces sont représentés (dont le paratype d’une espèce décrite par Pellegrin en 

1935), ainsi que plusieurs espèces récemment décrites.  

Abstract : An exceptional collection of fishes, collected by baron Vidal de Léry at the end of the century 19th, has been 

discovered in the reserve collections of the musée de Picardie. This collection, made up of more than an hundred stuffed 

fishes, reflects the biodiversity of the Reunion Island area. Apart from marine fishes, three freshwater fishes are represented, 

as well as the paratype of a species described by Pellegrin (1935), and several recently described species.  

Mots-clés : poissons, Réunion, Vidal de Léry, musée de Picardie. 

 

 

Avant-propos  
 

Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère avait 

coutume de me faire visiter le musée de Picardie. Aussi 

loin que remontent mes souvenirs, je me rappelle de ce 

musée gardé par deux griffons de pierre, des tombes 

néolithiques extérieures et de cette entrée magistrale où 

se côtoyaient d’impressionnantes peintures. 

C’est cependant une petite salle passant presque 

inaperçue qui attira un jour mon attention. 

Située au premier étage du bâtiment, elle devait 

faire environ une trentaine de mètres carrés mais elle 

présentait, aux yeux d’un enfant de sept ans, un univers 

merveilleux où minéraux éclairés sous lumière ultra-

violette et animaux naturalisés se disputaient l’étrangeté 

des lieux. Mais c’est en découvrant des requins 

naturalisés stockés sur leur museau au travers d’un 

interstice des panneaux, que mon attention fut alors 

exacerbée. 

Bien des années plus tard, alors que j’étais membre 

d’une association scientifique amiénoise, je repensai à ces 

animaux pour une exposition sur les monstres marins que 

nous envisagions. Deux requins-renards nous furent alors 

prêtés par le directeur du parc zoologique, Christian 

Hovette, où ils avaient été stockés. Les requins, 

entreposés durant des années sur leur museau avaient 

piteuse allure, mais leur taille inhabituelle et leur étrange 

aspect impressionnèrent les visiteurs d’alors. 

Après avoir poursuivi mes études à Paris et avoir 

soutenu ma thèse de doctorat, j’ai repensé à cette 

collection et aux moyens qu’il me serait possible de 

mettre en œuvre pour l’identifier. Je pris donc contact 

avec le musée de Picardie où l’on me permit d’étudier ces 

collections qui s’avérèrent bien vite plus riches que 

prévu. Après avoir passé quelques jours en présence de 

M. Rémi Jourde à photographier, puis faire un premier tri 

des animaux naturalisés, j’ai donc commencé à identifier 

ou ré-identifier des poissons conservés depuis plus de 150 

ans.  

Une grande majorité de ces spécimens provenaient 

de la collection du baron Vidal de Léry, offerte à 

l’Association des naturalistes de Levallois-Perret en 

1912, tandis que l’autre partie provenait de collectes de 

grands naturalistes en ayant fait don à l’association 

(Dollfus, Demange, Mentrol, Wuitner, Loppé et Rey 

notamment).  

Compte tenu de l’importance de cette collection, 

mon choix s’est porté dans un premier temps sur celle du 

baron de Léry, dont les premiers résultats sont ici 

présentés. 

 

 

Matériel et méthodes  
 

Les spécimens ichtyologiques regroupés dans les 

collections du musée de Picardie ont, dans un premier 

temps été séparés en raison de leurs caractères 

géographiques et en fonction de leur collecteur, ici le 

baron Fernand Vidal de Léry. La corrélation entre ces 

spécimens a été établie à partir du catalogue des poissons 

révisé en 1930 par Wuitner et accessible depuis la 

photocopie de son carnet, ainsi que de sa publication 

subséquente de 1935. Chaque numéro de collection a été 

comparé avec celui des collections du musée de Picardie 

afin d’en assurer la corrélation. Cette première approche 

a ainsi permis de retrouver des échantillons sans étiquette 

ainsi que des poissons collectés par Léry mais non 

indiqués dans la publication de Wuitner. 

À partir de photos et d’une analyse sommaire sur 

les grands caractères anatomiques de poissons, une 

révision systématique a été effectuée en se basant sur la 

publication originale de Wuitner, ainsi que des données 

plus récentes de la littérature, soit concernant l’anatomie 

et la systématique générale des Poissons (Nelson 2016, 

Hastings et al. 2013), soit sur la base d’études régionales 

(Weber & de Beaufort 1911, Blanc & Postel 1958, 

Letourneur et al. 2004, Fricke et al. 2009, Taquet & 

Diringer 2012).  

Une identification complémentaire a été réalisée 

grâce au site Fishbase (www.fishbase.se), ainsi qu’à des 

publications complémentaires.  

Les identifications antérieures émises par Wuitner 

d’après son carnet et sa publication de 1935 ont été 

rajoutées sous forme de discussion à la fin de chaque 

nouvelle identification. 

Les caractères anatomiques pris en compte ont été 

focalisés sur la forme générale du corps, le nombre de 

rayons des nageoires (épines et rayons mous) lorsque cela 

était possible, la morphologie des os operculaires et 

préoperculaires, les caractéristiques des écailles 

(cycloïdes, lisses, et cténoïdes, rugueuses) ainsi que la 

coloration lorsqu’il était possible de la percevoir.  
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De nombreux spécimens présentant des dommages 

physiques au niveau notamment des nageoires, leur 

identification s’est avérée problématique et ils ont alors 

été répertoriés sous la dénomination cf. (confer) lorsqu’ils 

se rapprochaient d’une espèce donnée et en attendant une 

confirmation ultérieure. 

Les photographies ont été réalisées par Melle 

Émilie Deroo (pour la première version) et M. Franck 

Boucourt. 

 

 

Introduction 
 

Les poissons actuels regroupent environ 33 000 

espèces divisées en deux classes principales : les 

Chondrichtyens ou poissons cartilagineux regroupent les 

requins, les raies et les chimères tandis que les 

Ostéichtyens rassemblent tous les poissons à squelette 

osseux. 

Les inventaires systématiques, la découverte de 

nouvelles espèces et les réarrangements de la 

systématique des différents taxa aboutissent chaque année 

à des remaniements plus ou moins importants des 

anciennes classifications. 

Concernant la collection du baron Vidal de Léry 

étudiée dans le présent article, celle-ci met en exergue des 

poissons tropicaux rencontrés majoritairement sur le 

plateau continental et dans la zone côtière, à des 

profondeurs comprises en quelques dizaines de cm à 200 

m de profondeur. L’étude systématique a été effectuée en 

se basant premièrement sur les poissons osseux, 

majoritaires, puis sur les poissons cartilagineux. 

 

Ostéichtyens (poissons osseux).  
 

La classe des Ostéichtyens regroupe les poissons 

osseux et les tétrapodes, vertébrés à quatre membres bien 

délimités. Le squelette comporte de l’os au moins 

partiellement tandis que le crâne présente des sutures 

visibles. Cette classe présente deux sous-classes : les 

Sarcoptérygiens (poissons à nageoires lobées et 

tétrapodes) et les Actinoptérygiens (poissons à nageoires 

rayonnées), la plus importante en nombre d’espèces 

(environ 30500 selon Nelson, 2016). 

Les poissons osseux de la Réunion ici étudiés 

proviennent de cette sous-classe, forte d’environ 4440 

genres et 67 ordres, et plus particulièrement de la 

subdivision des Téléostéens. Parmi les 63 ordres 

composant cette division, 10 sont représentés dans la 

collection Léry. 

 

Ordre des Perciformes. 

 

L’ordre des Perciformes comprend le plus grand 

nombre d’espèces de poissons au monde, fréquentant tant 

les eaux douces que marines ou saumâtres. Elle regroupe 

environ 2248 espèces en 62 familles dont 22 sont 

représentées dans la collection Léry. 

 

Famille des Serranidae. 

Cette famille comprend des poissons dont 

l’operculaire comporte trois épines, la médiane étant la 

plus importante. La ligne latérale est complète et 

continue. La dorsale est continue, marquée parfois d’un 

décrochement entre sa région épineuse et la région des 

rayons mous.  

L’anale comprend trois épines, la caudale est 

rarement fourchue et plutôt tronquée, arrondie ou en 

croissant.  

La famille comprend environ 556 espèces en 75 

genres et 3 sous-familles, toutes trois représentées ici. 

 

Sous-famille des Epinephelinae (mérous).  

Cette grande sous-famille est elle-même divisée en 

cinq tribus dont les principales concernent les mérous et 

les poissons-savons. 

Tribu des Epinephelini (mérous). Ce taxon réunit quinze 

genres dont les différences portent essentiellement sur la 

taille de la tête. Parmi les spécimens de la collection Léry, 

neuf spécimens peuvent être rapportés à cette tribu mais 

les caractères distinctifs n’étant pas très apparents, seule 

la détermination au rang générique pourra être effectuée 

pour la majorité d’entre eux 

Genre Cephalopolis Bloch & Schneider, 1801. Ce genre 

regroupe 24 espèces. Parmi les six spécimens attribués à 

ce genre, les bandes sombres verticales de la livrée du 

spécimen MM2013.0.1199 permettent de les rattacher à 

l’espèce Cephalopholis polleni (Bleeker, 1868) et non au 

genre Serranus comme indiqué par Wuitner, 1935. 

 

 
Photo 1. Cephalopholis polleni MM2013.0.1199. 

 

Deux autres spécimens (MM2013.0.1213 et 

MM2013.0.1216) présentent une coloration rougeâtre 

encore visible (surtout chez MM2013.0.1213) ainsi que 

des taches noires régulièrement espacées au niveau de la 

base de la dorsale. Ils peuvent être rapportés à l’espèce 

Cephalopholis sexmaculata (Rüppell, 1830) (photo 2), et 

non pas à Serranus vulgaris (qui n’existe d’ailleurs pas 

dans la littérature) ou Serranus borborius Quoy & 

Gaimard, 1824 (= Epinephelus flavocaeruleus (Lacépède, 

1802) en raison de la coloration générale du corps. 

 

 
Photo 2 Cephalopholis sexmaculata MM2013.0.1213. 
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Les caractéristiques des deux autres spécimens 

(MM2013.0.1219 et MM2013.0.1201) ne permettent pas 

de les classer parmi l’une des espèces connues des 

Cephalopholis de la Réunion et sont donc considérés 

comme indéterminés jusqu’à de plus amples 

informations. Il ne s’agit également pas là de poissons 

identifiés comme Serranus pallidus (inconnu) ou 

Grammistes saponaceus. Cette dernière espèce 

s’apparente à Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 

1801) et est de plus localisée dans l’Atlantique. 

Genre Epinephelus Bloch, 1793. Ce genre 

comprend 88 espèces. Trois spécimens sont rapportés des 

collections Léry dont l’un ne l’étant pas formellement 

mais indiqué dans les carnets de Wuitner. Le plus grand 

d’entre eux présente une livrée uniforme sans caractères 

bien définis. Sa grande taille et sa position 

biogéographique le rapprochent de l’espèce Epinephelus 

cf. lanceolatus (Bloch, 1790) et non du genre Serranus 

Cuvier, 1816 (photo 3). 

 

 
Photo 3. Epinephelus cf. lanceolatus MM2013.0.1088. 

 

Le second ne présente pas non plus de caractères 

distinctifs, mais sa coloration rouge-orangée, ainsi que les 

taches noires visibles sur la seconde partie dorsale 

envisagent son identification comme Epinephelus retouti 

Bleeker, 1868 (figure 4). L’identification précédente en 

tant que Diacope (= Lutjanus) trilobatus (inconnu) n’est 

pas pertinente (familles et caractéristiques 

morphologiques différentes). 

 

 
Photo 4. Epinephelus retouti MM2013.0.1245. 

 

Un autre spécimen (MM2013.0.1218) ne présente 

cependant pas de caractères distinctifs au sein du genre 

Epinephelus.  

Il est considéré comme indéterminé jusqu’à plus 

amples informations. Enfin, un dernier spécimen 

(MM2013.0.1117), non identifié dans le carnet de 

Wuitner mais attribué à Léry n’a pu être identifié. Ses 

caractères morphologiques se retrouvent tant dans les 

genres Serranus que Cephalopholis et nécessiteront donc 

ultérieurement une étude plus poussée. 

 

Sous-famille des Grammistinae (grammistes, 

poissons-savons).  
Cette sous-famille est considérée comme une 

tribu (Grammistini) pour Nelson, 2016. Elle comporte 

environ 21 espèces de poissons réunies en 8 genres, ainsi 

que 2 genres douteux, caractérisés par un mucus épais 

venimeux recouvrant leur corps. La bouche est grande. 

La bordure du préopercule est fortement serratulée, ou 

comporte une à quatre épines, et la région supérieure de 

l’opercule est rattachée au corps par un morceau de peau. 

2 spécimens peuvent être rapportés à ce taxon. Le 

premier peut être attribué au genre Pogonoperca Günther, 

1859 en raison des épines visibles sur le préoperculaire et 

d’une expansion charnue visible sur le menton. Les 

bandes noires verticales visibles au niveau du dos 

identifient ce spécimen comme Pogonoperca ocellata 

Günther, 1859 (photo 5).   
                      

 
Photo 5. Pogonoperca ocellata MM2013.0.1189. 

 

Le second spécimen comporte les caractères des 

Grammistinae mais sa coloration, faite de bandes claires 

et sombres horizontales, le rapproche de l’espèce 

Grammistes sexlineatus (Thunberg, 1792) (photo 6). 

 

 
Photo 6. Grammistes sexlineatus MM2013.0.1207. 
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Sous-famille des Anthiinae (Anthias).  
Le spécimen retrouvé dans les collections Léry est 

une espèce considérée comme nouvelle et décrite par 

Pellegrin sous le nom d’Holanthias furcatus Pellegrin, 

1935. À l’origine, la collection de Léry possédait deux 

spécimens mais l’un d’entre-eux fut donné par 

l’association des naturalistes de Levallois-Perret au 

Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris, le second 

se trouvant dans les collections amiénoises et étant 

considéré comme le co-type de l’espèce. Il est d’ailleurs à 

noter que ce spécimen fut indiqué comme « non 

retrouvé » par Bauchot et al. (1984 : 16).  

La révision du genre a permis de constater que cette 

espèce n’était pas nouvelle mais qu’elle devait être 

considérée comme synonyme de Meganthias natalensis 

(Fowler, 1925) (photo 7). 

 

 
Photo 7. Meganthias natalensis MM2013.0.1250. 

 

Famille des Lutjanidae (vivaneaux).  

La famille des Lutjanidae regroupe des poissons à 

corps modérément allongé dont la dorsale est continue ou 

comporte une encoche plus ou moins importante entre ses 

épines (neuf à douze) et ses rayons mous (neuf à 18). 

L’anale comporte trois épines et sept à onze rayons mous. 

L’insertion des pelviennes se situe en arrière de celle des 

pectorales. La bouche, terminale, est de taille modérée à 

grande. Les écailles ne sont présentes sur la tête qu’au 

niveau des joues et du préopercule et sont absentes dans 

la région comprise entre l’œil et la bouche.  

La famille est représentée par 17 genres regroupant 

110 espèces en 4 sous-familles différenciées par plusieurs 

critères telles l’encoche dorsale, la longueur des 

pectorales ou la présence d’un fort sillon antéorbitaire. La 

collection Léry comporte un spécimen qu’il est possible 

d’attribuer à cette famille et à la sous-famille des Etelinae 

en raison de l’absence d’écailles à la base des rayons 

mous dorsaux et anaux, du nombre de rayons pectoraux 

(seize), de la caudale fourchue pourvue de deux lobes 

bien marqués et d’un espace inter-orbitaire aplati. 

L’absence d’encoche visible séparant les épines des 

rayons mous et l’absence de sillon antéorbitaire nous 

permettent de préciser l’appartenance du spécimen à trois 

genres. 

Compte tenu des nageoires endommagées, il n’est 

pas possible de connaître la longueur des pectorales qui 

constitue un critère de différenciation inter-générique.  

Cependant, la morphologie des derniers rayons 

anaux et dorsaux, plus allongés que les autres et l’absence 

d’un lobe prononcé au niveau de la pointe de la mâchoire 

supérieure nous permet de classer ce spécimen au sein du 

genre Pristipomoides Bleeker, 1852.  

Sept espèces appartenant à ce genre se rencontrent 

dans les eaux réunionnaises. Compte tenu de la couleur 

uniforme de notre spécimen que nous corrélons avec celle 

des autres, il n’est pas possible d’effectuer une 

identification certaine. Jusqu’à plus amples informations, 

j’identifie donc temporairement ce spécimen comme 

Pristipomoides cf. auricilla (Jordan, Evermann & 

Tanaka, 1927) (photo 8).  
L’identification de Wuitner (1935) comme 

Serranus zonatus (= Pristipomoides zonatus 

(Valenciennes, 1830) ne convient pas car les bandes 

verticales caractéristiques de cette espèce n’apparaissent 

pas sur notre spécimen et doivent donc être considérées 

comme absentes sur le vivant. 

 

 
Photo 8. Pristipomoides cf. auricilla MM2013.0.1215. 

 

Famille des Apogonidae (apogons, cardinaux).  

Les Apogonidae présentent des nageoires dorsales 

séparées et un corps recouvert d’écailles généralement 

cténoïdes bien que certains groupes puissent posséder des 

écailles cycloïdes. Elle regroupe 355 espèces en 41 

genres et 2 sous-familles caractérisées par la présence de 

canines plus ou moins bien différenciées, l’organisation 

de leur ligne latérale et les caractéristiques de leurs 

écailles. Un spécimen peut être rapporté à cette famille et 

l’absence de grandes canines visibles le rapproche de la 

sous-famille des Apogoninae. 

 

 

Sous-famille des Apogoninae Günther, 1859. 
Les Apogoninae regroupent des poissons à grands 

yeux, qui, en dehors de n’avoir donc pas de canines 

visibles, présentent également un préopercule à double 

bordure. Les dorsales sont séparées et les écailles sont 

majoritairement cténoïdes. Cette sous-famille comporte 

29 genres et 326 espèces dont 5 genres sont connus à la 

Réunion.  

Parmi les 18 espèces rencontrées à l’Île de la 

Réunion, les caractéristiques du spécimen, dues à son 

mauvais état de conservation, ne sont pas déterminantes 

pour l’identifier. Cependant, sa taille et ses lignes 

horizontales encore visibles sur le corps permettent de le 

rattacher provisoirement au genre Ostorhinchus 

Lacepède, 1802 et à l’espèce Ostorhinchus taeniophorus 

(Regan, 1908) (photo 9). 

Il ne correspond en tous cas pas aux espèces A. rex-

mullorum (= A. imberbis (Linné, 1758) ou Julis 

genivittatus (= Thalassoma genivittatum Valenciennes, 

1839) qui lui ont été données à l’origine, la première 

espèce étant localisée uniquement dans l’Atlantique 

oriental et en Méditerranée.  
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Et la seconde, appartenant à la famille des 

Labridae, ne possède pas les caractéristiques de notre 

spécimen. 

 

 
Photo 9. Ostorhinchus taeniophorus MM2013.0.1204. 

 

Famille des Haemulidae (gaterins). 

Les poissons de cette famille ont une dorsale 

continue dotée de fortes épines et une petite bouche 

comportant des lèvres épaisses. Des écailles sont 

localisées entre les yeux et la bouche et la bordure 

postérieure du préopercule est concave et serratulée. Ils 

regroupent 134 espèces en 19 genres en 2 sous-familles. 

Trois spécimens de la collection Léry peuvent être 

rapportés à ces deux sous-familles. 

 

Sous-famille des Plectorhinchinae. 

Au sein des trois genres constituant cette sous-

famille, deux spécimens peuvent être rapportés au genre 

Plectorhinchus Lacepède, 1801. Parmi les cinq espèces 

de l’Île de la Réunion, la coloration particulière des deux 

spécimens, constituée de taches circulaires noires sur le 

corps et les nageoires, identifient ces derniers comme 

appartenant à l’espèce Plectorhinchus picus (Cuvier, 

1828) (photo 10).  

Les espèces auxquelles ces spécimens ont été 

rattachés ne peuvent correspondre. Diacope rivulata 

Cuvier, 1828 (= Lutjanus rivulatus (Cuvier, 1828) fait 

partie d’une famille totalement différente et ses marques 

ne correspondent pas. Tandis que Diagramma punctatum 

(Cuvier, 1830) présente une coloration différente et ne se 

rencontre que dans une bande étroite comprise entre le 

Japon et la Nouvelle-Calédonie. 

 

 
Photo 10. Plectorhinchus picus MM2013.0.1100. 

 

 

 

Sous-famille des Haemulinae.  

Cette sous-famille comporte huit genres dont un 

seul se retrouve à la Réunion. Les caractéristiques 

générales (incluant une seconde épine anale plus forte 

que les autres) et la coloration résiduelle constituée de 

bandes sombres horizontales suggèrent l’identification de 

ce spécimen comme Pomadasys furcatus (Bloch & 

Schneider, 1801) (photo 11). L’identification donnée par 

Wuitner comme Pristipoma anas Valenciennes, 1862 

correspond puisque cette espèce a été placée depuis 

comme synonyme de Pomadasys furcatus.  

 

 
Photo 11. Pomadasys furcatus MM2013.0.1113. 

 

Famille des Cirrhitidae (éperviers, poissons faucons). 

Les Cirrhitidae sont caractérisés par une dorsale 

continue comportant 10 épines et 11 à 17 rayons mous. 

Leur nom leur vient de la présence de filaments fins, les 

cirrhes, localisés sur les épines et dans la région 

postérieure de la narine antérieure. Les pectorales 

comprennent quatorze rayons dont les cinq à sept les plus 

basaux ne sont pas bifides et présentent la membrane 

incisée. L’anale comprend cinq à sept rayons mous. Les 

écailles sont cténoïdes ou cycloïdes. Ces poissons ont une 

taille moyenne ne dépassant pas 55 cm. Ils sont 

représentés par 33 espèces regroupées en 12 genres. 

Un spécimen est représenté dans la collection Léry. 

Son museau normal, sa caudale tronquée et le nombre de 

ses rayons mous dorsaux inférieurs à 15, de même que la 

présence de très petites écailles sur les joues apparente ce 

spécimen au genre Cirrhitus Lacepède, 1803.  

La seule espèce de la Réunion peut être reliée à ce 

spécimen bien que les taches caractéristiques 

n’apparaissent pas sur notre spécimen. Il est donc 

identifié comme Cirrhitus pinnulatus (Forster, 1801) 

(photo 12).  L’identification antérieure en Cirrhites 

pantherinus n’est pas justifiée, cette espèce, identifiée par 

Lacepède et dessinée par Commerson n’étant référencée 

que dans le dictionnaire des sciences naturelles de 1817 

(tome neuvième) ; elle reste inconnue dans les bases de 

données. 
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Photo 12. Cirrhitus pinnulatus MM2013.0.1146. 

 

Famille des Sphyraenidae (barracudas). 

Cette famille est représentée par des poissons au 

corps allongé dont la tête possède une grande bouche 

prognathe horizontale portant des dents pointues. La ligne 

latérale est bien développée. Les pectorales sont en 

position basse et les dorsales sont bien séparées, la 

première étant située au niveau de l’insertion des 

pelviennes et comporte cinq épines, tandis que la seconde 

présente une épine et neuf rayons mous. La famille est 

représentée par 28 espèces réunies au sein du genre 

Sphyraena Artedi, 1793. 

Deux spécimens (MM2013.0.1188 et 

MM2013.0.1196) peuvent être rapportés à ce genre. Ils 

sont cependant très abîmés (notamment le 

MM2013.0.1196), mais leurs caractéristiques générales 

incluant l’origine de la dorsale par rapport à la bordure 

postérieure des pelviennes ou la forme du préoperculaire, 

suggèrent qu’il s’agit de la même espèce. Ils sont donc 

identifiés comme Sphyraena cf. obtusata Cuvier, 1829 

(photo 13). 
La précédente identification générique en tant que 

Sphyraena Artedi, 1793 correspond à la nôtre. 

 

 
Photo 13. Sphyraena cf. obtusata MM2013.0.1188. 

. 

Famille des Polynemidae (poissons mangues). 

Les Polynemidae sont caractérisés par une bouche 

inférieure et des pectorales à deux sections : la portion 

supérieure présente des rayons attachés tandis que la 

portion inférieure montre trois à sept rayons détachés 

(sauf chez un seul genre où ils sont plus nombreux). La 

dorsale est constituée d’une partie épineuse et d’une 

partie constituée de rayons mous, bien séparés. Les 

pelviennes sont en position subabdominale et présentent 

une épine et cinq rayons mous tandis que la caudale est 

fourchue.  

La famille est représentée par 42 espèces réunies en 

8 genres. Les collections amiénoises comptent un 

spécimen dont la lèvre inférieure complètement 

développée l’associe au genre Polydactylus Lacepède, 

1803. 

Parmi les deux espèces rencontrées à la Réunion, 

les caractéristiques générales du spécimen le rapprochent 

de Polydactylus plebeius (Broussonet, 1782) (photo 14) 

et non de Polynemus paradiseus Linné, 1758 dont les 

caractéristiques morphologiques (notamment la taille 

relative des rayons pectoraux libres) et la localisation 

biogéographique (côtes occidentales de l’Inde à la 

Thaïlande) ne correspondent pas. 

 

 
Photo 14. Polydactylus plebeius MM2013.0.1166. 

 

Famille des Mullidae (capucins, rougets). 

Cette famille est représentée par des poissons au 

corps allongé dont les dorsales sont bien séparées l’une 

de l’autre. La première comporte six à huit épines et la 

seconde une épine plus courte que celle de la nageoire 

anale et huit à neuf rayons mous. La caudale est fourchue 

et le menton comporte deux barbillons allongés. La 

famille comporte 88 espèces réunies en 6 genres.  

Le seul spécimen de la collection indiqué dans la 

publication de Wuitner (mais dont le collecteur est Aimé) 

ne présente pas de stries horizontales sur les nageoires en 

dehors d’une légère trace foncée à la base de la seconde 

dorsale. Le nombre de rangées d’écailles entre les deux 

dorsales (3) et entre le bord postérieur de la seconde 

dorsale et la fin du pédoncule caudal (8) indique 

l’appartenance de ce spécimen au genre Parupeneus 

Bleeker, 1863. 

Parmi les onze espèces présentes à la Réunion, une 

seule présente deux grandes bandes noires verticales au 

niveau des dorsales ainsi qu’en avant des yeux. De ces 

faits, j’identifie ce spécimen comme Parupeneus 

trifasciatus (Lacepède, 1801) (photo 15). Wuitner avait 

dans un premier temps identifié celui-ci comme Upeneus 

lateristriata (Valenciennes).  

Cette espèce fut considérée comme synonyme 

d’Upeneus lateristiga (Cuvier, Valenciennes) et 

Parupeneus macronema Bleeker (= Parupeneus 

macronemus (Lacepède, 1801) (Weber & Beaufort, 1911, 

p.405) 
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Photo 15. Parupeneus trifasciatus MM2013.0.1118. 

 

Famille des Lethrinidae (capitaines, empereurs). 

Cette famille est composée de poissons dont la 

dorsale est continue et les nageoires épineuses. La dorsale 

comporte dix épines et neuf à dix rayons mous tandis que 

l’anale présente 3 épines et 8 à 10 rayons mous. Elle 

regroupe environ 39 espèces en 5 genres en 2 sous-

familles, les Monotaxinae (à joues écailleuses et 10 

rayons mous dorsaux) et les Lethrininae (joues lisses et 9 

rayons mous dorsaux).  

Trois spécimens de la collection Léry, au regard de 

ces caractères, ont pu être identifiés dans ces deux sous-

familles. Le premier, en raison de ses joues lisses est 

placé dans la sous-famille des Lethrininae, ne contenant 

que le genre Lethrinus Cuvier, 1829. Notre spécimen ne 

possède pas de coloration ou de taches visibles 

particulières, mais son museau court et ses quatre écailles 

s’étendant depuis la première dorsale jusqu’à la ligne 

latérale le rapprochent de l’espèce Lethrinus cf. 

xanthochilus Klunzinger, 1870 (photo 16) en attendant 

une étude ultérieure. L’espèce Lethrinus plebeius à 

laquelle elle est rattachée par Wuitner est inconnue, 

d’autant plus que, dans la description originale, il se 

rapporte à l’ouvrage de Chenu (1882 : 266) qui ne 

référence qu’une espèce atlantique. 

 

 
Photo 16. Lethrinus cf. xanthochilus Klunzinger, 1870 

MM2013.0.1112. 

 

Les deux autres spécimens sont classés parmi les 

Monotaxinae en raison de leurs joues écailleuses (4 à 6 

rangées d’écailles) et du nombre de leurs rayons mous 

dorsaux (10) et anaux (9 à 10). Le premier spécimen 

présente une tête fortement convexe très caractéristique.  

 

Ses 9 rayons mous de la nageoire anale, de même que 

la base écailleuse des pectorales et la taille de ses yeux 

identifient ce spécimen comme Monotaxis grandoculis 

(Forsskål, 1775) (photo 17).  

L’identification précédente comme Chrysophrys 

gibbiceps Valenciennes, 1830 (= Chrysoblephus 

gibbiceps (Valenciennes, 1830) ne peut être validée en 

raison des grandes différences morphologiques et de la 

localisation de cette dernière espèce, rencontrée dans les 

régions occidentale, méridionale et orientale de l’Afrique 

du sud. 

 

 
Photo 17. Monotaxis grandoculis MM2013.0.1162. 

 

Le second spécimen présente également des joues 

écailleuses mais il possède dix rayons mous dans la 

nageoire anale et sa hauteur est comprise entre 2.3 et 2.8 

fois dans sa longueur standard, l’apparentant au genre 

Gymnocranius Klunzinger, 1870. Ses caractéristiques 

morphologiques et sa coloration uniforme l’identifient 

comme Gymnocranius grandoculis (Valenciennes, 

1830) (photo 18). Sa précédente identification en tant 

que Pentapus dux Valenciennes, 1862 (= Gymnocranius 

grandoculis Valenciennes, 1830) est conforme à notre 

identification. 

 

 
Photo 18. Gymnocranius grandoculis MM2013.0.1104. 

 

Famille des Labridae (labres, girelles, vieilles). 

Les Labridae constituent une très importante 

famille de poissons possédant une bouche protractile 

bordée de lèvres charnues.  

Le corps est recouvert d’écailles cycloïdes 

moyennes à grandes et est parcourue d’une ligne latérale 

continue ou non. Les nageoires sont épineuses : la dorsale 

présente huit à 21 épines et 6 à 21 rayons mous tandis que 

l’anale présente 2 à 6 épines et 7 à 18 rayons mous.  
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Les labres sont représentés par 549 espèces réunies 

en 71 genres et 5 sous-familles, selon les auteurs, et dont 

les différences se focalisent sur la morphologie générale, 

la ligne latérale complète ou non, le nombre de rayons de 

l’anale ou le nombre d’écailles de la ligne latérale. Les 

collections Léry comportent 13 spécimens apparentés à 

cette famille. Le premier est très caractéristique en raison 

de son museau allongé, de sa ligne latérale complète 

malgré un décrochement important vers l’arrière du 

corps. Ces caractéristiques permettent de rapprocher ce 

spécimen du genre Gomphosus Lacepède, 1801. La seule 

espèce de la Réunion peut être rapprochée de ce 

spécimen ici identifié comme Gomphosus caeruleus 

Lacepède, 1801 (photo 19). 

Sa précédente attribution au genre Gomphosus 

Lacepède, 1801 est conforme à notre identification. 

 

 
Photo 19. Gomphosus caeruleus MM2013.0.1103. 

 

Sous-famille des Cheilininae. 

Deux autres spécimens peuvent être attribués à 

cette sous-famille en raison de leur ligne latérale 

interrompue. Les caractéristiques morphologiques du 

premier le classent dans le genre Oxycheilinus Gill, 1862. 

Parmi les deux espèces de la zone, les caractéristiques 

morphologiques du spécimen examiné, ainsi que la bande 

sombre parcourant ses flancs le long de la ligne latérale, 

l’identifient comme Oxycheilinus arenatus 

(Valenciennes, 1840) (photo 20).   
L’identification de ce spécimen en tant que Gempylus 

prometheus (= Promethichthys prometheus (Cuvier, 

1832) n’est pas compatible avec notre spécimen. Cette 

espèce appartient à la famille de Gempylidae et présente 

une morphologie totalement différente, tant au niveau de 

son corps élancé que de ses nageoires 

 

 
Photo 20 Oxycheilinus arenatus. MM2013.0.1246. 

 

Le second spécimen, en plus des caractéristiques de 

sa ligne latérale interrompue, présente également trois 

épines et neuf rayons mous dans l’anale ainsi que neuf 

épines dorsales et dix rayons mous. Il existe six écailles 

prédorsales. Les mâchoires ne sont pas extrêmement 

protractiles. Les joues sont recouvertes de deux rangées 

d’écailles mais les bordures postérieures et ventrales du 

préopercule sont libres. La hauteur du corps est 

sensiblement égale à la longueur de la tête. Ses mâchoires 

sont limitées au même niveau et les pelviennes sont 

foncées. Ces caractéristiques suggèrent l’appartenance du 

spécimen au genre Cheilinus Lacepède, 1801. 

Parmi les quatre espèces de la Réunion, la taille, le 

nombre des rayons dorsaux et les reliquats de coloration 

(petites taches blanches sur la tête), ainsi que les 

nageoires caudale, dorsale et anale allongées me 

permettent d’identifier le spécimen comme Cheilinus 

trilobatus Lacepède, 1801 (photo 21). 

L’espèce Cheilinus taeniatus, considérée pour ce 

spécimen, n’a pas été retrouvée dans la littérature. Smith 

(1957 : 110) n’a pas non plus retrouvé la trace de ce nom. 

 

 
Photo 21. Cheilinus trilobatus MM2013.0.1148. 

 

Sous-famille des Corinae.  

La sous-famille des Corinae regroupe douze genres, 

notamment caractérisés par une ligne latérale continue ou 

brutalement incurvée. Trois spécimens de la collection 

Léry peuvent être rattachés à cette sous-famille. 

Le spécimen présente une ligne latérale brutalement 

incurvée un peu avant le pédoncule caudal. Bien 

qu’écrasées, les épines dorsales sont supérieures à huit. 

Les dents les plus antérieures sont de plus grandes tailles, 

caniniformes et non courbées vers le haut (dents 

supérieures) ou le bas (dents inférieures).  

Il existe une trentaine d’écailles tubulaires sur la 

ligne latérale. La bouche ne présente pas de lèvres 

importantes et les joues et les opercules sont dépourvus 

d’écailles. Enfin, l’origine de la première dorsale se situe 

en arrière d’un point situé à mi-distance entre les yeux et 

la base des pectorales et la hauteur du corps est comprise 

environ 3.5 fois dans la longueur standard. Ces caractères 

font que le spécimen peut se rapporter au genre 

Halichoeres Rüppell, 1835. 

Parmi les sept espèces connues de la Réunion, seule 

l’une d’entre-elles présente de nombreuses taches 

rectangulaires verticales se transformant progressivement 

en taches circulaire au niveau du ventre. Le spécimen est 

donc identifié comme Halichoeres hortulanus 

(Lacepède, 1801) (photo 22).   
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L’identification précédente en tant que Cheilio 

auratus (= Cheilio inermis Forsskål, 1775) ne convient 

pas en raison principalement de l’aspect de la ligne 

latérale, rabaissée en continu chez cette espèce et 

montrant un fort décrochement chez Halichoeres. Le 

corps est également bien plus allongé chez C. inermis. 

 

 
Photo 22. Halichoeres hortulanus MM2013.0.1144. 

 

Rq : Le spécimen MM2013.0.1152 peut également 

se rapporter au genre Halichoeres compte tenu des 

caractéristiques qu’il est possible d’observer. Cependant, 

compte tenu de l’écrasement des nageoires et de 

l’absence de colorations spécifiques, il n’a pas été 

possible de l’attribuer à l’une des espèces de l’Île de la 

Réunion. Il restera de ce fait indéterminé jusqu’à de plus 

amples études. Son corps allongé et sa ligne latérale 

brutalement incurvée ne peuvent en tous cas le rapporter 

à l’espèce Cheilinus trilobatus Lecepède, 1801, plus 

massive, à marques distinctes et à ligne latérale 

brutalement interrompue. 

Le spécimen suivant présente également une ligne 

latérale fléchissant brutalement avant le pédoncule 

caudal, ainsi qu’un nombre d’épines dorsales supérieure à 

huit et les dents les plus antérieures présentant une 

courbure normale. Il se différencie cependant par le grand 

nombre d’écailles de très petites tailles parcourant son 

corps. Ces caractéristiques associent ce spécimen au 

genre Hologymnosus Lacepède, 1801.  

Il existe deux espèces d’Hologymnosus présentes à 

la Réunion, dont le corps présente des barres verticales 

localisées sur la grande majorité de sa longueur. 

Cependant, l’aspect du corps plus allongé et l’absence 

d’une bande noire sur toute la partie ventrale du corps et 

de la queue présente chez les juvéniles d’Hologymnosus 

annulatus (Lecepède, 1801), m’incitent à penser que ce 

spécimen soit Hologymnosus doliatus (Lacepède, 1801) 

(photo 23). 

La précédente identification de Wuitner comme 

Julius annulatus ne correspond pas, en raison d’une faute 

de frappe. En effet, le genre Julius n’existe pas mais il 

existe par contre un genre de Labridae nommé Julis 

Gouan, 1770 accepté comme synonyme de Coris 

Lacepède, 1801 (www.irmng.org). L’espèce J. annulatus 

n’existe pas mais le site du MNHN indique qu’il s’agit 

d’une espèce créée par Valenciennes, 1839 à partir de 

Hologymnosus annulatus (Lacepède, 1801) et qui, bien 

que très proche, ne correspond pas à notre spécimen. 

 

 
Photo 23. Hologymnosus doliatus MM2013.0.1098. 

 

Sous-famille des Bodianinae.  

Trois spécimens sont rattachés à cette sous-famille. 

La présence d’une ligne latérale continue doucement 

incurvée, de moins de quarante écailles poreuses sur la 

ligne latérale, de douze épines dorsales ainsi que de dix 

rayons mous dorsaux et douze rayons mous dans la 

nageoire anale identifient ces spécimens comme 

appartenant au genre Bodianus Bloch, 1790.  

Parmi les neuf espèces de la Réunion, l’une d’entre-elles 

se rapproche du premier spécimen. S’il n’est pas possible 

d’observer sa dentition, les taches noires visibles sur la 

partie postérieure de la dorsale ainsi que de l’anale, 

suggère l’identification de cette espèce comme un mâle 

de Bodianus axillaris (Bennett, 1832) (photo 24). 

La précédente identification en tant que 

Platyglossus Bleeker, 1862 ne correspond pas car ce 

genre n’existe plus et reste, dans la littérature, synonyme 

de plusieurs genres dont le principal est Halichoeres 

Rüppell, 1835. Les deux genres se différencient 

essentiellement par le nombre des épines dorsales 

(supérieur à 10 chez Bodianus, inférieur à ce nombre 

chez Halichoeres), la position de la dorsale par rapport à 

la longueur yeux-base des pectorales et le recouvrement 

de la tête par les écailles. 

 

 
Photo 24. Bodianus axillaris MM2013.0.1253. 

 

Les deux autres spécimens présentent des 

caractéristiques identiques avec un museau plus court. Là 

encore, les taches qui auraient pu l’identifier sont très 

faiblement visibles : une tache circulaire au niveau des 

premières épines dorsales, ainsi qu’une zone légèrement 

plus foncée dans la région dorsale du pédoncule caudal et 

sur la base de la dorsale.  

Ces caractéristiques m’amènent à identifier ces 

spécimens comme Bodianus cf. bilunulatus (Lacepède, 

1801) (photo 25) jusqu’à plus amples informations.  
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L’identification précédente de Wuitner comme 

Cossyphus spilotes Guichenot, 1865 (= Bodianus diana 

(Lacepède, 1801) pour le spécimen MM201.0.1095 et 

Cossyphus maxillosus (= Choerodon robustus (Günther, 

1862)) pour MM2013.0.1101 ne peut convenir. 

La première espèce présente des taches et un 

museau allongé très particuliers n’étant pas retrouvés 

chez le spécimen et la seconde présente un 

développement incomplet des écailles de la tête alors 

qu’elles s’étendent sur le préopercule et la mâchoire 

supérieure chez Bodianus. 

 

 
Photo 25. Bodianus cf. bilunulatus MM2013.0.1095. 

 

Sous-famille des Xyrichtyinae.  

Cette sous-famille est très reconnaissable au 

premier abord. La ligne latérale brutalement interrompue, 

les douze rayons mous de la nageoire anale et le nombre 

d’écailles tubulaires de la ligne latérale inférieure à trente 

permettent de placer le seul exemplaire de la collection 

Léry au sein de deux genres. Mais c’est surtout le profil 

presque droit de la tête et la séparation des deux premiers 

rayons de la dorsale du reste de la nageoire qui 

permettent d’apparenter ce spécimen au genre Iniistius 

Gill, 1862.  

Parmi les deux seules espèces du genre présentes à 

la Réunion, la taille et l’absence de taches spécifiques 

permettent d’identifier ce spécimen comme Iniistius pavo 

(Valenciennes, 1840) (photo 26). 

L’identification précédente en tant que Xyrichthys 

pavo (= Iniistius pavo (Valenciennes, 1840) est conforme 

à la nôtre.   

 

 
Photo 26. Iniistius pavo MM2013.0.1099. 

 

Famille des Malacanthidae (poissons couvreurs, 

malacanthes). 

Les Malacanthidae sont représentés par des 

poissons au corps allongé possédant de très longues 

nageoires dorsale et anale comportant respectivement 22 

à 64 rayons totaux pour la dorsale et une à deux épines et 

14 à 56 rayons mous pour l’anale. L’opercule possède 

également une forte épine localisée dans son angle 

postérieur supérieur. La caudale est généralement 

tronquée. La famille est représentée par 45 espèces 

réunies en 5 genres et 2 sous-familles différenciées par la 

longueur de leur corps et la présence ou non de l’épine 

operculaire. 

Deux spécimens de la collection Léry, présentant 

un corps allongé et une épine au niveau de l’opercule (un 

peu moins visible chez le spécimen MM2013.0.1102), 

sont attribués à la sous-famille des Malacanthinae et non 

à celle, initiale des Odacidae, qui n’existe pas dans la 

zone et ne possède pas ces caractéristiques, bien que 

visuellement proches. Le nombre important de rayons 

mous de la dorsale (supérieur à quarante) identifient ces 

deux spécimens comme appartenant au genre 

Malacanthus Cuvier, 1829. 

Parmi les deux espèces de cette sous-famille, seule 

l’une d’entre-elles présente un museau allongé. Il est 

également possible de remarquer une bande plus sombre 

dans la région moyenne longitudinale du corps, 

coloration typique que l’on observe chez les juvéniles de 

Malacanthus latovittatus (Lacepède, 1801) et qui 

disparaît chez les adultes (photo 27). 

La précédente identification de Wuitner en tant 

qu’Odax (MM2013.0.1096) et Odax pullus (Forster, 

1801) (MM2013.0.1102) ne peut correspondre car ces 

deux genres appartiennent à la famille des Odacidae, 

essentiellement représentés dans la région australienne. 

 

 
Photo 27. Malacanthus latovittatus MM2013.0.1096. 

 

Famille des Caproidae (sangliers). 

Les Caproidae regroupent plusieurs espèces de 

poissons au corps comprimé latéralement et recouvert 

d’écailles cténoïdes. La dorsale comprend 7 à 9 épines, 

l’anale 2 à 3 et il n’existe qu’une épine dans la pelvienne. 

La queue est arrondie. La famille regroupe 18 espèces en 

2 genres et 2 sous-familles différenciées par leur 

coloration, leur aspect général et les caractéristiques de 

leurs écailles. 

Parmi la collection étudiée, deux spécimens 

peuvent se rattacher à la sous-famille des Antigoniinae en 

raison de leur coloration rougeâtre persistante, de leur 

corps rhomboïdal et de leurs écailles très râpeuses à 

carènes franches.  

Cette sous-famille est représentée par le seul genre 

Antigonia Lowe, 1843 et 17 espèces.  
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La seule espèce du genre retrouvée à la Réunion 

correspond à nos deux exemplaires qui sont donc 

identifiés en tant qu’Antigonia capros Lowe, 1843 

(photo 28).  

L’identification de Wuitner en tant que Chaetodon 

virescens (= Chaetodon kleinii Bloch, 1790) n’est pas 

justifiée en raison de la morphologie générale du corps, 

des épines et de la forme de la dorsale et des écailles très 

rugueuses les plaçant dans deux familles distinctes. 

 

 
Photo 28. Antigonia capros MM2013.0.1132. 

 

Famille des Chaetodontidae (poissons-papillons). 

Les Chaetodontidae constituent une grande famille 

de poissons récifaux dont le corps ovoïde comprimé 

latéralement comporte une dorsale continue présentant 6 

à 16 épines et 15 à 31 rayons mous. L’anale comporte 

généralement 3 à 5 épines et 15 à 30 rayons mous et la 

caudale, arrondie ou tronquée, présente 15 rayons 

branchus. Les écailles se rencontrent généralement sur les 

nageoires anale et dorsale. La bouche est petite, 

protractile et terminale et la ligne latérale est complète ou 

non selon les taxas. Ces poissons possèdent de brillantes 

couleurs et des motifs qui permettent de les différencier.  

La famille regroupe 132 espèces en 12 genres de 

poissons dépassant rarement 25 cm de longueur. Quatre 

spécimens de la collection Léry peuvent être rapportés à 

cette famille.  

Les trois premiers spécimens peuvent être rapportés 

au genre Chaetodon Linné, 1758 en raison de leur ligne 

latérale incomplète (s’achevant au niveau des derniers 

rayons de la dorsale) ainsi que du nombre d’épines 

dorsales compris entre 10 et 16. 

Parmi les vingt espèces caractéristiques de l’Île de 

la Réunion, le premier spécimen est marqué de bandes 

sombres en diagonale s’étendant depuis l’arrière des 

pectorales jusqu’au niveau du ventre, ainsi que d’une 

tache noire verticale prononcée au niveau de l’œil et 

d’une tache supplémentaire arrondie au niveau du bord 

postérieur de la dorsale.  

Ces signes distinctifs permettent identifier ce 

spécimen comme Chaetodon auriga Forsskål, 1775 

(photo 29).   
L’identification de Wuitner comme Chaetodon 

bimaculatus (= Chaetodon ocellatus Bloch, 1787) ne peut 

être envisagée en raison de la biogéographie de cette 

espèce, limitée à l’Atlantique occidental (depuis la 

Floride jusqu’au Brésil) et aux colorations totalement 

différentes. 

 

 
Photo 29. Chaetodon auriga MM2013.0.1130. 

 

Le second spécimen présente une tâche noire 

visible au niveau de la région postérieure dorsale, à la 

moitié du corps, ainsi qu’un liseré noir sur le pédoncule 

caudal. Sur les spécimens frais, ce liseré s’étend sur les 

bordures postérieures des nageoires dorsale et anale et un 

examen attentif permet de retrouver ce motif sur le 

spécimen examiné malgré les nageoires un peu abîmées. 

On distingue également une bande verticale sombre 

s’étendant en avant de la première épine dorsale en 

passant par l’œil. Cette bande verticale est limitée à la 

région ventrale du préopercule et ne s’étend pas au 

niveau de la région thoracique. Par conséquent, le 

spécimen peut être identifié comme Chaetodon 

interruptus Ahl, 1923 (photo 30). 

L’identification précédente comme Chaetodon 

maculatus (= Chaetodon guttatissimus Bennett, 1833) ne 

peut être maintenue en raison de la coloration très 

particulière de cette dernière espèce, incluant un double 

liseré caudal et de nombreuses taches circulaires 

arrangées en lignes distinctes. 

 

 
Photo 30. Chaetodon interruptus MM2013.0.1150. 

 

Le troisième spécimen ne présente par contre 

aucune tache ou bande sombre particulière.  
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On peut à la limite percevoir un très léger liséré 

sombre au niveau du bord postérieur des nageoires 

dorsale et anale ainsi qu’un faible liseré au niveau du 

pédoncule caudal, mais il n’existe aucune tache verticale 

au niveau de l’œil ni sur le corps. Compte tenu de 

l’absence de signes distinctifs, je laisse en suspens 

l’identification de ce spécimen avant une étude plus 

poussée mais que je rapproche néanmoins de Chaetodon 

cf. interruptus Ahl, 1923 (photo 31). 

L’identification de Chaetodon cinereus de Wuitner 

ne se rapporte pas à une espèce valide puisqu’elle est 

issue d’une description en latin de l’Holacanthus aruset 

cité par Sonnini (1802-1804) dans son histoire naturelle 

(p.212) et se rapporte au Chaetodon maculosus de 

Forsskål, 1775, qui n’est pas un Chaetodontidae mais un 

Pomacanthidae (= Pomacanthus maculosus (Forsskål, 

1775) n’ayant pas de relation avec notre spécimen 

(notamment la présence d’une forte épine operculaire 

chez les Pomacanthidae). 

 

 
Photo 31. Chaetodon cf. interruptus MM2013.0.1125. 

 

Le dernier spécimen possède une ligne latérale 

complète. La longueur importante de la quatrième épine 

dorsale, de même que la bosse présente au niveau des 

yeux associent ce spécimen au genre Heniochus Cuvier, 

1816. Parmi les trois espèces connues de la Réunion, une 

seule possède un filament épineux dorsal suffisamment 

long ainsi qu’une bande noire s’étendant depuis les 

pelviennes jusqu’à la plus grande partie des premiers 

rayons épineux (au lieu de s’arrêter au troisième). Ces 

caractères permettent d’identifier le spécimen comme 

Heniochus diphreutes Jordan, 1903 (photo 32).   
L’identification précédente en tant que Chaetodon 

biocellatus Cuvier, 1831 (= Chaetodon lunula (Lacepède, 

1802)) ne correspond pas aux caractéristiques 

morphologiques et de coloration de notre spécimen. 

 

 
Photo 32. Heniochus diphreutes MM2013.0.1134. 

 

Famille des Pomacanthidae (poissons-anges). 

Les Pomacanthidae sont représentés par des 

poissons au corps comprimé latéralement et dont le 

préopercule présente une forte épine dans son angle 

inférieur. L’anale possède trois épines et les nageoires 

dorsale et anale montrent souvent une grande expansion 

de leur région postérieure. La caudale est soit arrondie, 

soit en croissant et comporte 15 rayons branchus. Cette 

famille regroupe 91 espèces en 8 genres. Trois spécimens 

des collections Léry sont rapportés à cette famille. 

Le premier présente une caudale tronquée, bien 

qu’abîmée, sans extensions filamenteuses. Compte tenu 

de l’état de la caudale, il n’est pas possible d’effectuer 

une comparaison entre ses rayons les plus longs et les 

rayons de la dorsale et de l’anale, caractères distinctifs 

chez cette famille. Néanmoins, le nombre de rayons mous 

de la dorsale (18), la taille de ce poisson (inférieure à 25 

cm), l’absence d’épines sur la bordure postérieure de l’os 

préorbitaire et la présence d’une tache « auriculaire » en 

arrière du bord supérieur de l’opercule rapprochent ce 

spécimen du genre Apolemichthys Burton, 1934. 

Sur les trois espèces fréquentant la zone, seule l’une 

d’entre-elles présente une barre noire caractéristique dans 

le premier tiers de nageoire anale, telle qu’elle est visible 

chez notre spécimen. À l’inverse, la tache noire visible 

sur le vivant, entre les yeux et la première épine dorsale 

n’est pas visible chez celui-ci, bien qu’une tache 

circulaire noyée dans la coloration sombre de la tête 

puisse être visible à plus fort grossissement. J’attribue 

donc ce spécimen à l’espèce. Apolemichthys 

trimaculatus (Cuvier, 1831) (photo 33). 

Le Chaetodon monoceros Cuvier et Valenciennes, 

1831 indiqué par Wuitner correspond à Heniochus 

monoceros Cuvier, 1831 mais ses caractéristiques, et 

notamment l’élongation de la quatrième épine dorsale et 

l’absence d’épine operculaire basale, ne permettent pas 

de le rapprocher de ce spécimen. 
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Photo 33. Apolemichthys trimaculatus MM2013.0.1133. 

 

Le second spécimen présente également une 

caudale tronquée mais son remarquable état de 

conservation, ses marques apparentes, sa vingtaine de 

rayons mous dorsaux et sa grande taille permettent de le 

rattacher au genre Pomacanthus Lacepède, 1802. Parmi 

les deux espèces de la Réunion, seule Pomacanthus 

imperator (Bloch, 1787) (photo 34) présente à la fois des 

lignes horizontales à inclinées sur le corps, des séries 

concentriques de couleur alternées à la base de la 

nageoire anale et de grandes taches noires au niveau des 

pectorales et des yeux. 

L’Holacanthus lineatus attribué par Wuitner à 

Valenciennes (et se référant davantage à l’espèce décrite 

par Rüppell en 1830), est un synonyme de Pomacanthus 

maculosus (Forsskål, 1775).  

Mais les caractéristiques générales de cette espèce, 

tant sur la morphologie que la coloration, ne 

correspondent pas à notre spécimen. 

 

 
Photo 34. Pomacanthus imperator MM2013.0.1111. 

 

Le troisième spécimen présente de fines rayures 

verticales sur la plus grande partie du corps et sa tête est 

fortement convexe. Les caractéristiques générales de ce 

spécimen le rapprochent du genre Genicanthus Swainson, 

1839, caractérisé par une longue caudale en fourche dont 

les lobes terminaux sont plus allongés que la normale, 

caractère qui n’apparaît pas sur le spécimen en raison de 

la nageoire caudale abîmée. Les rayures fines verticales 

particulièrement bien visibles s’étendant depuis le dos 

jusqu’à la face ventrale sans interruption suggèrent 

néanmoins appartenance de ce spécimen à l’espèce 

Genicanthus caudovittatus (Günther, 1860) (photo 35). 

L’identification générique proposée par Wuitner en 

tant que Platyglossus Bleeker, 1862 ne correspond pas au 

statut générique de notre spécimen car ce genre appartient 

à la famille des Labridae et est le plus souvent synonyme 

de plusieurs genres. La présence d’une épine dans la 

région inférieure de l’os préoperculaire classe 

définitivement notre spécimen dans la famille des 

Pomacanthidae. 

 

 
Photo 35. Genicanthus caudovittatus MM2013.0.1252. 

 

Famille des Zanclidae (poissons cochers). 

Les Zanclidae sont caractérisés par un corps 

discoïde comprimé latéralement avec une petite bouche 

tubulaire et de petites expansions épineuses supra-

orbitaires apparaissant chez les adultes. Un spécimen de 

la collection Léry peut être attribué à cette famille. Sur le 

vivant, les épines dorsales sont très allongées mais ne 

sont pas visibles sur le spécimen examiné en raison du 

très mauvais état de la nageoire dorsale.  

Cette famille n’est représentée que par un genre et une 

espèce, Zanclus cornutus (Linné, 1758) (photo 36). 

Le carnet de Wuitner, ainsi que l’étiquette du 

spécimen, indiquent le nom générique de Chaetodon 

Linné, 1758 attribué à ce spécimen (au crayon et avec un 

point d’interrogation sur cette dernière). Cependant, la 

publication de 1935 précise l’identification en tant que 

Chaetodon striangulus Bloch (= Chaetodon trifascialis 

Quoy & Gaimard, 1825). Si les Zanclidae ressemblent 

assez aux Chaetodontidae, ils s’en différencient 

cependant par leur corps plus arrondi, ainsi que la 

présence d’une épine au coin de la bouche chez les 

juvéniles et d’une protubérance en avant des yeux chez 

les adultes. L’espèce Ch. trifascialis présente un corps 

bien plus allongé ainsi que des bandes sombres se 

rejoignant en chevrons au niveau de la ligne latérale, et 

une bande sombre traversant les yeux sans qu’aucune 

épine ne soit visible au niveau du crâne Elle ne peut donc 

être attribuée à ce spécimen. 

 

 
Photo 36. Zanclus cornutus MM2013.0.1147. 
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Famille des Pomacentridae (demoiselles, poissons-

clowns). 

Les Pomacentridae sont représentés par des 

poissons récifaux n’excédant pas 35 cm de longueur et 

possédant généralement une seule paire de narines, un 

corps comprimé latéralement, une petite bouche, une 

ligne latérale incomplète et une anale avec couramment 2 

épines. La dorsale est continue et comporte 8 à 17 épines 

et 11 à 18 rayons mous. Ils sont représentés par 405 

espèces réunies en 29 genres et 4 sous-familles.  

Un seul spécimen a pu être rapporté à la sous-

famille des Amphiprioninae (poissons clowns) en raison 

de sa petite bouche oblique et en position terminale et de 

son préopercule serratulé (l’opercule a été enlevé). Le 

spécimen présente de petites écailles dont le nombre est 

supérieur à quarante dans la série longitudinale s’étendant 

depuis le bord postérieur des ouïes jusqu’à la base de la 

caudale. Les épines dorsales au nombre de dix, ainsi que 

les barres verticales plus claires visibles au niveau du 

pédoncule caudal, de la région antérieure de l’anale et de 

la région antérieure des pectorales suggèrent 

l’appartenance du spécimen au genre Amphiprion Bloch 

& Schneider, 1801. Parmi les deux espèces de la zone, 

l’une présente des bandes claires plus larges que la 

précédente, semblant correspondre à notre spécimen. 

Celui-ci est donc référencé comme Amphiprion 

chrysogaster Cuvier, 1830 (photo 37). 

 

L’attribution précédente au genre Pomacanthus 

Lacepède, 1802 ne peut être validée en raison de 

l’absence d’épine préoperculaire caractéristique de la 

famille des Pomacanthidae, de l’aspect compact du corps 

et de la bouche non–protractile de notre spécimen.  

 

 
Photo 37. Amphiprion chrysogaster MM2013.0.1122. 

 

Famille des Ephippidae (platax). 

Les Ephippidae regroupent des poissons au corps 

comprimé latéralement et comportant une anale avec 3 

épines et 15 à 28 rayons mous, ainsi qu’une dorsale 

possédant 5 à 9 épines et 18 à 40 rayons mous 

généralement séparés, sauf chez le genre Platax Cuvier, 

1816. La bouche est petite. Cette famille regroupe 15 

espèces en 8 genres. 

Un seul spécimen de la collection Léry peut être 

attribué à cette famille. Le corps rhomboïdal du spécimen 

examiné, ainsi que sa dorsale unique dont les épines 

augmentent progressivement en taille, la tête moins 

longue que haute, la petite bouche terminale, les 

pelviennes allongées, la ligne latérale complète parallèle 

à la courbure du dos et les petites écailles identifient ce 

spécimen comme appartenant au genre Platax Cuvier, 

1816. 

Le spécimen étudié présente des taches verticales 

encore visibles au niveau des pectorales et des yeux ainsi 

que des liserés foncés au niveau de la bordure postérieure 

des nageoires caudale, dorsale et anale caractéristiques 

des deux espèces connues de la zone. La concavité de la 

tête ainsi que sa longueur par rapport à celle de la 

longueur standard du corps m’incitent cependant à 

identifier ce spécimen comme Platax orbicularis 

(Forsskål, 1775) (photo 38). 

L’attribution antérieure de ce spécimen au genre 

Platax, sans attribution cependant à une espèce, était 

justifiée. 

 

 
Photo 38. Platax orbicularis MM2013.0.1223. 

 

Famille des Osphronemidae (gouramis).  

Cette famille regroupe des poissons d’eau douce 

originaire d’Asie. La mâchoire supérieure est protractile 

et la ligne latérale est simple ou vestigiale. La dorsale 

comprend 10 à 13 rayons mous et 11 à 13 épines, tandis 

que l’anale présente 9 à 12 épines et 16 à 22 rayons 

mous. Les pelviennes sont allongées en filaments très 

caractéristiques. Les écailles sont de type cténoïde et 

présentent une surface rugueuse au toucher. La famille est 

représentée par 133 espèces regroupées en 14 genres et 5 

sous-familles. Un seul spécimen a pu être identifié dans 

la collection Léry. Sa ligne latérale complète et le nombre 

des rayons de ses nageoires (13 épines et 10 rayons mous 

pour la dorsale, 10 épines et 20 rayons mous pour l’anale 

et plus de 12 rayons pour la pectorale) classent ce 

spécimen dans la sous-famille des Osphroneminae 

(gouramis géants). 

Ce taxon est représenté par le seul genre 

Osphronemus Lacepède, 1801 et quatre espèces. Il est à 

noter que ce genre n’est pas une espèce endémique ou 

autochtone de la Réunion mais qu’il a été introduit depuis 

l’Asie au XIXe siècle comme poisson d’aquaculture, 

notamment à Madagascar. Les caractéristiques du 

spécimen, et notamment l’absence de marques colorées 

spécifiques, l’identifient comme Osphronemus goramy 

Lacepède, 1801 (photo 39). 

Il est à noter que la précédente identification de ce 

spécimen en tant qu’Osphromenus olfax (= Osphronemus 

goramy Lacepède, 1801) est conforme à la nôtre, malgré 

l’inversion des consonnes. 
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Photo 39. Osphronemus goramy MM2013.0.1247. 

 

Famille des Carangidae (carangues). 

Les Carangidae sont représentés par des poissons 

au corps comprimé latéralement, bien que leur aspect 

général puisse être très diversifié. Les écailles sont 

généralement petites et cycloïdes et celles de la ligne 

latérale sont généralement modifiées en petites épines 

(scutelles). Les nageoires dorsales et anale présentent 

parfois jusqu’à neuf filaments détachés. L’anale 

comprend généralement trois épines. La caudale est 

principalement fourchue avec un pédoncule caudal fin. 

La famille est représentée par 146 espèces réunies en 

trente genres et quatre sous-familles. Trois spécimens 

sont identifiés comme appartenant à cette famille et à 

trois sous-familles distinctes  

 

Sous-famille des Naucratinae. 

Les représentants de cette famille ne présentent pas 

de scutelles développées sur la ligne latérale, les 

pectorales sont moins grandes que la tête et la base de la 

dorsale et de l’anale sont de taille différente, l’anale étant 

bien plus petite que la dorsale. De légers sillons sont 

observés sur le pédoncule caudal. L’absence de spinules 

postérieures sur les nageoires, le bord postérieur de la 

mâchoire supérieure se terminant en avant de l’œil, 

l’absence d’épines dorsales, couvertes par la peau, et les 

carènes pédonculaires très peu développées suggèrent 

l’appartenance du spécimen au genre Seriola Cuvier, 

1816, bien que l’état des nageoires dorsale et anale ne 

puissent permettre de confirmer la longueur des premiers 

rayons généralement très allongés. 

Parmi les deux espèces référencées à la Réunion, 

l’absence de marques caractéristiques, la distinction nette 

entre la face dorsale et ventrale, de même que la 

coloration jaunâtre des nageoires, incitent à identifier 

cette espèce comme Seriola lalandi Valenciennes, 1833 

(photo 40). 

La précédente identification de Wuitner en tant que 

Caesiomorus caerulens ne correspond à aucune espèce 

connue et aucun Carangidae ne présente de nom d’espèce 

en caerulens ou coerulens.  D’autre part, les cinq espèces 

actuellement recensées dans ce genre appartiennent à la 

sous-famille des Trachinotinae dont les caractéristiques 

morphologiques, et notamment le positionnement relatif 

des nageoires dorsale et anale, ne sont pas comparables à 

notre spécimen. 

 

 
Photo 40. Seriola lalandi MM2013.0.1249. 

 

Sous-famille des Scomberoidinae. 

Ces poissons, ressemblant à des maquereaux, sont 

caractérisés par l’absence de scutelles sur la ligne latérale 

et des pectorales plus courtes que la tête. La première 

dorsale est représentée par quelques épines séparées. La 

base de la partie molle de l’anale est aussi longue, ou 

légèrement plus courte, que la base molle de la dorsale. 

Ces régions sont constituées de finlets ou spinules 

détachées et ces caractéristiques permettent de rapprocher 

le spécimen du genre Scomberoides Lacepède, 1801. Les 

trois espèces retrouvées à la Réunion sont assez 

semblables. L’absence de taches caractéristiques au 

niveau de la ligne latérale rapprochent néanmoins ce 

spécimen, jusqu’à plus amples informations, de 

Scomberoides cf. lysan (Forsskål, 1775) (photo 41). 

L’appartenance antérieure de ce spécimen au genre 

Chorinemus Cuvier, 1832, sans nomination d’une espèce 

particulière, est conforme à notre identification 

générique, Chorinemus étant un synonyme de 

Scomberoides Lacepède, 1801 ou Oligoplites Gill, 1863, 

tous deux appartenant à la sous-famille des 

Scomberoidinae. 

 

 
Photo 41. Scomberoides cf. lysan MM2013.0.1155. 

 

Sous-famille des Caranginae. 

Cette sous-famille est caractérisée par des scutelles 

le long de la ligne latérale, autrement dit des écailles 

modifiées en écussons, de grandes tailles, présentant une 

forte pointe dirigée vers l’arrière. La ligne latérale est 

elle-même divisée en deux parties : une partie arrondie 

antérieure (depuis l’opercule jusqu’au niveau de la 

première dorsale), et une partie rectiligne depuis la 

première dorsale jusqu’à l’origine de la caudale.  
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Le spécimen examiné est caractérisé par ses 

pelviennes positionnées en arrière de la base des 

pectorales et la seconde dorsale et l’anale n’étant pas 

différenciées en finlets. De plus, la partie convexe de la 

ligne latérale est normale (non différenciée en scutelles), 

de petites écailles sont présentes sur la majeure partie du 

corps et les épines anales sont normales. Ces 

caractéristiques lient le spécimen au genre Caranx 

Lacepède, 1801. Parmi les 6 espèces de la zone, celle qui 

se rapproche le plus de ce spécimen dépourvu de taches 

ou de coloration particulière, mais présentant une 

courbure de tête convexe est Caranx cf. ignobilis 

(Forsskål, 1775) (photo 42). 

La précédente identification générique au sein du 

genre Caranx Lacepède, 1801 est conforme à notre 

identification. 

 

 
Photo 42. Caranx cf. ignobilis MM2013.0.1156. 

 

Famille des Leiognathidae (poissons-poneys). 

Ces poissons présentent un corps fortement 

comprimé latéralement, recouvert de très petites écailles, 

à l’exception de la région dorsale de la tête. La tête est 

nue et comporte des rides osseuses à sa surface. La 

bouche est très protractile et dirigée vers le haut.  

La dorsale est continue et comporte généralement 8 

à 9 épines plus ou moins relevées et 14 à 16 rayons mous. 

La nageoire anale présente 3 épines et 14 rayons mous. 

L’absence de canines et l’orientation de la bouche 

suggèrent l’appartenance de ce spécimen au genre 

Secutor Gistel, 1848, malgré les nageoires fortement 

abîmées qui nous empêchent de prendre en compte 

certains caractères diagnostiques.  

Parmi les 7 espèces actuellement recensées, les 

taches noires de la région dorsale indiquent 

l’appartenance de notre spécimen à l’espèce Secutor 

mazavasaoka Baldwin & Sparks, 2011 récemment 

décrite (photo 43), bien que le caractère diagnostique de 

l’orientation de la bouche protractile soit sujet à caution 

(son orientation vers le haut ou le bas lorsqu’elle ressort 

conditionne l’appartenance du spécimen soit au genre 

Leiognathus Lacepède, 1802, soit au genre Secutor 

Gistel, 1848). Cette espèce étant connue des eaux 

orientales de l’Afrique du sud et le long des côtes de 

Madagascar, il s’agit d’une première mention pour l’Île 

de la Réunion. 

L’identification précédente en tant qu’Equula 

dussumieri (= Karalla dussumieri (Valenciennes, 1835) 

ne correspond pas, tant au niveau de la coloration dorsale 

(ligne sinusoïdales verticales chez K. dussumieri, taches 

circulaires noires chez S. mazavasaoka) que de la forme 

générale du corps et de l’arrangement des nageoires 

dorsale et anale. 

 
Photo 43. Secutor mazavoaska MM2013.0.1251. 

 

Famille des Acanthuridae (poissons chirurgiens).  

Les Acanthuridae regroupent des poissons au corps 

comprimé recouvert de très petites écailles cténoïdes et 

dont les yeux sont placés hauts sur la tête. La bouche est 

terminale et petite. La dorsale est unique et continue. Les 

Acanthuridae sont caractérisés par une à deux paires 

d’épines caudales situées au niveau de leur pédoncule 

caudal, rétractables ou non selon les taxa. Les 

Acanthuridae regroupent 84 espèces en 6 genres et 2 

sous-familles selon le nombre de leurs épines caudales. 

La collection Léry renferme treize spécimens pouvant 

être rapportés à cette famille. 

Sous-famille des Acanthurinae (chirurgiens).  

Une à trois paires d’épines caudales rétractables 

(sauf Prionurus). Cette sous-famille regroupe trois tribus 

avec environ 64 espèces et cinq genres. 

Six spécimens de la collection Léry peuvent être attribués 

à la tribu Acanthurini et au genre Acanthurus Forsskål, 

1775 en raison de la paire d’épines du pédoncule caudal 

et de la hauteur du pédoncule caudal comprise 2.1 à 3.5 

fois dans la longueur de la tête, les pelviennes comportant 

5 rayons en plus d’une épine, les écailles de la tête non 

modifiées en plaques tuberculaires et des épines caudales 

situées dans une profonde dépression. Treize espèces sont 

connues des eaux réunionnaises. 

En raison des 5 bandes verticales sombres 

caractéristiques, dont l’une passant au niveau des yeux, et 

de la morphologie allongée du corps, deux spécimens 

(MM2013.0.1192 et MM2013.0.1193) sont identifiés 

comme Acanthurus triostegus (Linné, 1758) 

(MM2013.0.1192 et MM2013.0.1193) (photo 44). 

L’identification précédente effectuée par Wuitner 

en tant qu’Acanthurus triostegus Val. est conforme à la 

nôtre. 

 

 
Photo 44. Acanthurus triostegus MM2013.0.1192. 
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Trois autres spécimens, identiques, sont caractérisés 

par un corps allongé, ainsi que la tête et la base des 

dorsale et anale de couleur plus sombre. Il n’y a pas 

d’autres signes distinctifs. Compte tenu de leur taille et de 

ces caractéristiques, je les rapproche de l’espèce 

Acanthurus mata (Cuvier, 1829) (photo 45). À noter 

que le spécimen MM2013.0.1181 possède deux paires 

d’épines caudales. 

Les identifications précédentes de Wuitner 

apportent quelques réflexions : le spécimen 

MM2013.0.1187 fut identifié comme Acanthurus negro-

fuscus. Il semblerait que Wuitner ait voulu l’identifier 

comme Acanthurus nigrofuscus (Forsskål, 1775) puisque 

l’espèce negro-fuscus n’existe pas dans la littérature. Les 

caractéristiques générales, concernant notamment la 

morphologie oblongue du corps et la convexité de la 

bordure antérieure du crâne, ne peuvent correspondre à 

cette espèce. 

Le second spécimen fut rapporté à l’espèce 

Acanthurus xanthopterus Valenciennes, 1835 mais, là 

encore, la coloration générale incluant l’absence de zone 

sombre sur la tête, ainsi que la présence d’une bordure 

postérieure jaune sur les pectorales et de bandes 

longitudinales alternées sur les nageoires dorsale et anale 

d’A. xanthopterus ne semblent pas correspondre avec ce 

spécimen. 

Le troisième spécimen fut identifié comme Naseus 

leptopeltis. Cette espèce n’existe pas dans la littérature. 

Le genre Naseus peut être rapporté au genre Naso, quant 

à l’espèce leptopeltis, elle n’apparaît chez aucun 

Acanthuridae mais davantage chez des Carangidae, des 

Macrouridae, des Scianeidae et des Zeniontidae. Le 

rapprochement avec le genre Naseus (=Naso) ne peut être 

cautionné en raison des caractéristiques des épines 

caudales qui sont fixes chez ce dernier genre alors 

qu’elles sont mobiles chez Acanthurus, comme chez notre 

spécimen. 

 

 
Photo 45. Acanthurus mata MM2013.0.1183. 

 

Un quatrième spécimen présente une morphologie 

très similaire à celle du spécimen MM2013.0.1192. Il 

s’en différencie cependant par l’absence de toute marque 

distinctive et une couleur brunâtre uniforme. Les 

caractéristiques générales de ce spécimen m’incitent à 

l’identifier comme Acanthurus nigrofuscus (Forsskål, 

1775) (photo 46). 

Wuitner identifia ce spécimen comme 

Amphacanthus sutor (= Siganus sutor (Valenciennes, 

1835)) mais cette espèce, appartenant à la famille des 

Siganidae ou poissons-lapins, ne présente ni la 

morphologie, ni la coloration, ni les épines caudales 

propres au genre Acanthurus. 

 
Photo 46. Acanthurus nigrofuscus MM2013.0.1181. 

 

Parmi la tribu des Zebrasomini, trois poissons ont 

pu être identifiés. 

Deux spécimens identiques de la collection Léry 

sont très caractéristiques (MM2013.0.1194 et 

MM2013.0.1195). La grande taille des rayons dorsaux, 

l’épine caudale simple logée dans une faible dépression, 

les pelviennes comportant une épine et cinq rayons mous, 

ainsi que les écailles normales de la tête et la hauteur du 

pédoncule caudal compris entre 2.1 et 3.5 fois dans la 

longueur de la tête rapportent ces spécimens au genre 

Zebrasoma Swainson, 1839.   

Parmi les quatre espèces connues de la zone, les 

quelques taches visibles dans la région ventro-caudale, 

ainsi que les lignes plus sombres verticales réparties sur 

le corps du spécimen MM3013.0.1194 permettent 

d’attribuer ces deux spécimens à l’espèce Zebrasoma 

velifer (Bloch, 1795) (photo 47). 

Ces deux spécimens ont été rapportés au genre 

Acanthurus sur l’étiquette et dans le carnet de Wuitner.  

Cependant, concernant le spécimen 

MM2013.0.1194, Wuitner indique : « Pintade petites ailes 

Acanthurus guttain Bloch. 5 brasses, 500 grammes, 

comestible. Saint-Denis, à la côte, mars 1871 » (Wuitner, 

1935 : 70). Or, il s’agit de la description du spécimen 216 

qui n’a pas été retrouvé. L’étiquette du spécimen 

MM2013.0.1194 confirme que celui-ci a bien été identifié 

comme Acanthurus, sans précision dans le carnet de 

Wuitner et que celui-ci a donc fait une confusion avec le 

spécimen 216 qui reste introuvable et n’est pas indiqué 

dans sa publication. De plus, A. guttain n’existe pas dans 

la littérature et, malgré l’indication de la référence dans 

l’ouvrage de Chenu p.247, ne présente aucune origine 

certifiée, cette absence de trace ayant d’ailleurs été 

indiquée dans l’article de Smith (1964 : 8).  

 

 
Photo 47. Zebrasoma velifer MM2103.0.1194. 
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Le spécimen suivant est très reconnaissable en raison 

de son corps ovale et des plaques tuberculaires situées 

entre les yeux et la bouche, caractéristiques du genre 

monospécifique Paracanthurus Bleeker, 1863. La 

coloration sombre rencontrée depuis la pointe du museau 

jusqu’au pédoncule caudal et celle en triangle plus 

jaunâtre de la queue sont également caractéristiques de 

l’espèce Paracanthurus hepatus (Linné, 1758) (photo 

48). 

La précédente identification en tant qu’Acanthurus 

xanthopterus (= Zebrasoma xanthurum Blyth, 1852) ne 

correspond pas en raison de l’absence de plaque 

tuberculaires chez cette espèce, des différences de forme 

du museau, des taches du corps et de l’aspect général de 

celui-ci. Seule la coloration bleue soutenue est commune 

aux deux espèces. 

 

 
Photo 48. Paracanthurus hepatus MM2013.0.1180. 

 

 

Sous-famille des Nasinae (licornes). 

Les Nasinae se différencient des Acanthurinae par 

la possession de deux épines anales et de trois rayons 

mous pelviens au lieu de cinq. La plus petite hauteur du 

pédoncule caudal est comprise quatre à six fois dans la 

longueur de la tête, une à deux paires d’épines fixes se 

différencient sur le pédoncule caudal et une protubérance 

crânienne évolue avec l’âge chez certaines espèces en se 

manifestant sous forme d’une bosse ou d’un éperon 

pointu. Les Nasinae ne sont représentés que par le genre 

Naso Lacepède, 1801, comportant vingt espèces. Quatre 

spécimens sont présents dans la collection Léry. 

Le premier spécimen est caractérisé par une corne 

prenant naissance dans l’axe et la région antérieure des 

yeux et se terminant au niveau de la bouche. L’angle de 

la bouche à la base de cette épine (45°) et la coloration 

jaunâtre des nageoires identifient ce spécimen comme 

Naso unicornis (Forsskål, 1775) (photo 49). 

La précédente identification en tant que Naseus 

fronticornis ne correspond à aucune espèce connue ou 

inventoriée mais la relation avec Cuvier en tant que 

déterminateur semble la rapprocher de l’espèce Naso 

brevirostris (Cuvier, 1829) dont le positionnement de la 

corne et la coloration le démarquent de ce spécimen. 

 

 
Photo 49. Naso unicornis MM2013.0.1178. 

 

Le second spécimen possède également une corne 

crânienne, mais celle-ci prend naissance entre le niveau 

basal des yeux et le museau. Sa longueur est également 

plus importante car elle dépasse largement le niveau de la 

bouche. Les caractéristiques de ce spécimen, et 

notamment le museau court et la coloration uniforme 

l’identifient comme Naso brevirostris (Cuvier, 1829) 

(photo 50).  
La précédente identification de Wuitner en tant 

que Naseus brevirostris (= Naso brevirostris (Cuvier, 

1829)) est conforme à la nôtre.  

 

 
Photo 50. Naso brevirostris MM2013.0.1176. 

Le troisième spécimen ne possède pas de corne 

mais présente une protubérance osseuse située au niveau 

des yeux. Cette caractéristique, de même que sa 

coloration jaunâtre générale sans signe distinctif, 

identifient ce spécimen comme Naso tuberosus 

Lacepède, 1801 (photo 51). 

La précédente identification au niveau générique en 

tant que Naseus Commerson, 1801 (= Naso Lacepède, 

1801) est conforme à notre attribution. Il est à noter que 

le genre Naseus fut également créé par le paléontologue 

Louis Agassiz en 1842 pour désigner un genre de 

poissons-chirurgiens fossiles. 
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Photo 51. Naso tuberosus MM2013.0.1183. 

 

Le dernier spécimen ne comporte ni corne 

céphalique, ni protubérance crânienne d’aucune sorte. 

Son corps particulièrement convexe et ses six épines 

dorsales, de même que sa coloration résiduelle brun 

olivâtre sur les régions dorsales et jaunâtre sur la région 

ventrale suggèrent l’appartenance ce dernier à l’espèce 

Naso hexacanthus (Bleeker, 1855) (photo 52). 

L’identification précédente de Wuitner en tant que 

Naseus tituratus ne correspond à aucune espèce connue. 

Je pense qu’il s’agit en fait d’une coquille sur le nom 

d’espèce, car il existe bien un Naso lituratus (Forster, 

1801). Si cette espèce a bien été décrite de la Réunion par 

Letourneur et al. (2004 : 215), sa localisation 

biogéographique dans la région indopacifique et l’Océan 

Indien oriental, de même que sa coloration et sa 

morphologie générale ne peuvent le rapprocher de ce 

spécimen. 

 

 
Photo 52. Naso hexacanthus MM2013.0.1174. 

 

Famille des Gobiidae (gobies). 

Les Gobiidae représentent une énorme famille de 

poissons se rencontrant tant en eaux douces que marines 

ou saumâtres. Leur taille varie de 10 à 50 cm de longueur 

bien que la plupart des espèces ne dépassent pas 10 cm. 

Leurs pelviennes sont modifiées en un disque ventral 

formant une ventouse, à l’exception de quelques espèces 

récifales. Il n’y a pas de ligne latérale. Les deux dorsales 

sont bien séparées. La première peut être ou non épineuse 

et comporte 4 à 6 faibles épines tandis que la seconde 

comporte une épine faible et 9 à 18 rayons mous. La 

caudale est courte et arrondie et présente 16 à 17 rayons 

segmentés. Quant à l’anale, elle possède une épine faible 

suivie de 9 à 18 rayons mous.  

Les pectorales sont arrondies et comportent 15 à 22 

rayons. Les écailles sont presque toujours présentes. Les 

Gobiidae regroupent environ 1850 espèces réunies en 258 

genres et 5 sous-familles. Les collections Léry 

comportent deux spécimens capturés en eaux douces.  

 

Sous-famille des Sicydiinae. 

En raison de la seconde dorsale et de l’anale bien 

séparées de la caudale, ainsi que des deux dorsales bien 

séparées et de la présence d’une seule rangée de dents sur 

la mâchoire inférieure, deux spécimens (MM2013.0.1153 

et MM2013.0.1090) peuvent être attribués à cette sous-

famille. Ils présentent un corps allongé et cylindrique 

entièrement recouvert d’écailles, de couleur noirâtre à 

marron foncé, comportant une tête ronde. Ils sont 

identifiés comme Cotylopus acutipinnis Guichenot, 

1863 (photo 53) et se rapportent à une espèce de poissons 

très prisés sur l’Île de la Réunion, appelés bichiques. 

 

La détermination du spécimen MM2013.0.1153 

comme appartenant au genre Gobius Linné, 1758 et du 

spécimen MM2013.0.1090 à l’espèce Gobius 

albopunctatus doit être précisée. Comme vu 

précédemment, les espèces du genre Gobius 

appartiennent à la sous-famille des Gobiinae et présentent 

plusieurs rangées de dents sur la mâchoire inférieure.  

Cette identification est donc erronée. De plus, 

l’espèce G. albopunctatus (= Bathygobius coalitus 

Bennett, 183)) est plus trapue et l’écart entre ses 

nageoires est plus faible que chez nos spécimens. 

L’indication de l’espèce Gobius albopunctatus a de plus 

été barrée sur le carnet et l’étiquette du spécimen où une 

nouvelle identification a été ajoutée : Cobitis taenia 

Linné, 1758. Or, cette dernière espèce correspond à un 

poisson appartenant à l’ordre des carpes (Cypriniformes) 

typique des eaux douces françaises et européennes de 

l’Oural et de la Baltique, dont la petite taille ne peut se 

rapprocher du kilo mentionné ; à moins que l’auteur n’ait 

confondu avec Gobius cobitis Pallas, 1814, espèce de 

gobie connue de l’Atlantique oriental, de Méditerranée et 

de la mer Noire. 

 

 
Photo 53. Cotylopus acutipinnis MM2013.0.1153. 

 

Famille des Scaridae (poissons perroquets). 

Les Scaridae constituent une famille de poissons 

dont les mâchoires ont fusionné en « becs de perroquet » 

(en dehors de quelques espèces du genre Calotomus). Le 

corps allongé est moyennement comprimé et présente une 

tête arrondie dans sa région antérieure. La nageoire 

dorsale est continue et comporte 9 épines flexibles et 10 

rayons mous.  
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L’anale comporte 3 épines flexibles et 9 rayons 

mous tandis que la caudale comporte 11 rayons. Les 

pectorales comportent généralement 2 rayons simples et 

11 à 15 rayons divisés. La caudale présente de grandes 

variations morphologiques dont la forme change souvent 

en fonction de l’âge. Les écailles cycloïdes, de grandes 

tailles, recouvrent tout le corps, la ligne latérale en 

comportant généralement entre 22 et 24 tandis qu’il 

existe entre 2 à 8 écailles médianes prédorsales le long de 

la deuxième moitié de la ligne latérale. La coloration est 

très variable et dépend également de la maturité sexuelle, 

ces poissons pouvant passer du sexe femelle au sexe mâle 

selon les circonstances. Les Scaridae sont représentés par 

cent espèces réunies en dix genres. 

Les collections Léry comportent trois spécimens 

apparentés aux Scaridae. La présence de deux rangées de 

grandes écailles sur les joues, de plaques dentaires lisses 

dont les dents ne sont visibles qu’à la périphérie et dont la 

hauteur est supérieure au diamètre de l’orbite et de petites 

narines postérieures incitent à identifier ces poissons 

comme appartenant au genre Scarus Forsskål, 1775, dont 

sept espèces se rencontrent dans les eaux réunionnaises. 

Malheureusement, les couleurs qui permettent d’identifier 

avec précision ces animaux ont quasiment disparu. L’un 

d’entre eux (MM2013.0.1228), pourtant, présente 

notamment une caudale dont la région moyenne, plus 

foncée, et l’extension des filaments caudaux le 

rapprochent de l’espèce Scarus falcipinnis (Playfair, 

1868) (photo 54).  
La détermination de Wuitner en tant que 

Pseudoscarus blochii n’est pas sensée. Cette dernière 

espèce n’existe pas et a du être confondue avec Scarus 

blochii (Valenciennes, 1840), considérée comme 

synonyme de Chlorurus japanensis (Bloch, 1789) et 

connue uniquement de la région comprise entre le Japon 

et le nord de l’Australie. 

Les deux autres spécimens restent, à ce jour, 

indéterminés en attente d’informations complémentaires 

mais semblent se rapprocher de l’espèce Chlorurus 

enneacanthus (Lacepède, 1802) d’après le type du 

MNHN.  

 

 
Photo 54. Scarus falcipinnis MM2013.0.1228. 

 

Ordre des Beryciformes. 

 

Les Beryciformes constituent un ordre de poissons 

dont les pelviennes comportent plus de 5 rayons mous. Ils 

se répartissent en 144 espèces réunies en 7 familles, 2 

super-familles, 2 sous-familles et 3 sous-ordres. 

Les collections Léry renferment trois spécimens 

pouvant être reliés à deux sous-familles de la famille des 

Holocentridae : les Holocentrinae et les Myxipristinae. 

 

Famille des Holocentridae (poissons-soldats, poissons-

écureuils). 

Cette famille regroupe des poissons à caudale 

fourchue, à dorsale allongée marquée par une encoche et 

présentant 10 à 13 épines et 11 à 17 rayons mous. Le 

corps est recouvert de grandes écailles cténoïdes très 

rugueuses et les yeux sont grands. Les pelviennes 

comportent une épine et 5 à 8 rayons mous et l’anale 4 

épines et 7 à 16 rayons mous. La région postérieure de 

l’opercule est épineuse et une coloration rougeâtre est 

visible sur le vivant. La famille regroupe 87 espèces en 8 

genres et 2 sous-familles. 

 

Sous-famille des Holocentrinae. 

Ils sont caractérisés par la présence d’une forte 

épine, parfois venimeuse, sur la région basale du 

préopercule. L’épine anale la plus longue est 

généralement de taille identique ou supérieure à la plus 

longue épine dorsale. Parmi les trois genres de cette sous-

famille, deux spécimens de la collection Léry peuvent 

être rapportés au genre Sargocentron Fowler, 1904 en 

raison du nombre de rayons anaux inférieur à dix, de la 

présence d’une épine préoperculaire plus longue que 

large, de la distance égale entre la dernière épine, l’avant-

dernière et le premier rayon mou de la dorsale.  

Parmi les neuf espèces fréquentant la zone, 

l’absence de taches ou de rayures particulières, de même 

que la grande taille et l’aspect massif des spécimens les 

identifient comme Sargocentron spiniferum (Forsskål, 

1775) (photo 55).  

L’identification originale en tant qu’Holocentrum 

leo Cuvier 1829 (= Sargocentron spiniferum Forsskål, 

1775) est confirmée par notre identification. 

 

 
Photo 55. Sargocentron spiniferum MM2013.0.1206. 

 

Sous-famille des Myxipristinae 

Cette sous-famille se différencie de la précédente 

par l’absence d’une épine préoperculaire (sauf une espèce 

de l’Atlantique) et la longueur de la plus grande épine 

anale plus courte que la plus longue épine dorsale. Ce 

taxon est représenté par cinq genres. Le spécimen 

examiné présente plus de dix rayons mous anaux, douze 

épines dorsales et la plus longue épine dorsale comprise 

2.3 fois dans la longueur de la tête. Ces caractères 

identifient cette espèce comme appartenant au genre 

Ostichthys Cuvier, 1829.  
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Parmi les trois espèces présentes dans la zone, la 

coloration uniforme marquée de quelques bandes 

sombres identifie ce spécimen comme Ostichthys 

archiepiscopus (Valenciennes, 1862) (photo 56).  
La précédente identification comme Beryx 

delphinus (= Beryx delphini Valenciennes, 1833, = Beryx 

decadactylus Cuvier, 1829) ne correspond pas aux 

caractéristiques morphologiques liées notamment aux 

nageoires dorsale et anale. 

 

 
Photo 56. Ostichthys archiepiscopus MM2013.0.1205. 

 

Ordre des Scorpaeniformes.  

 

Cet ordre de poissons renferme des espèces très 

venimeuses, caractérisées par la tête et le corps garnis 

d’épines ou de plaques osseuses. Les pectorales sont 

arrondies et les membranes des rayons inférieurs sont 

souvent profondément découpés. La caudale est 

généralement arrondie ou tronquée. L’ordre renferme 

environ 2092 espèces réunies en 398 genres et 41 

familles. Sept spécimens peuvent être attribués à cet 

ordre. 

 

Famille des Triglidae (grondins). 

Le premier spécimen présente un aspect 

caractéristique marqué par une grosse tête osseuse en 

forme de casque, marquée de deux expansions 

antérieures, une bouche terminale, des pectorales dont les 

rayons inférieurs sont séparés et de grandes tailles et deux 

dorsales séparées. Ces caractéristiques permettent de le 

classer dans la famille des Triglidae. La différenciation de 

la région basale de la première dorsale en plaques 

osseuses élargies et l’absence de ces dernières au niveau 

de la seconde dorsale permettent d’attribuer ce spécimen 

au genre Pterygotrigla Waite, 1899 (sous-famille des 

Pterygotriglinae). Seule une espèce appartenant à ce 

genre se rencontre à la Réunion. Le spécimen est donc 

identifié comme Pterygotrigla guezei Fourmanoir, 1963 

(photo 57).  

La précédente identification de ce spécimen en tant 

que Dactylopterus orientalis Cuvier, 1829 (= 

Dactyloptena orientalis Cuvier, 1829) ne correspond pas 

en raison de la morphologie générale du corps (allongé), 

des nageoires (très grandes et circulaires) et de la tête 

(petite et arrondie) chez D. orientalis. 

 

 
Photo 57. Pterygotrigla guezei MM2013.0.1142. 

 

Famille des Platycephalidae (poissons-crocodiles).  

Cette famille regroupe des poissons à tête aplatie 

dorso-ventralement et grande bouche, la mâchoire 

inférieure dépassant généralement la supérieure. Les 

pelviennes sont situées en arrière de la base des 

pectorales et insérées sur les côtés du corps et non 

ventralement. Elles comportent une épine et 5 rayons 

mous. Les dorsales sont séparées. La première dorsale 

comporte 6 à 10 épines, la première étant généralement 

plus petite que les autres. La seconde dorsale comporte 

entre 11 et 15 rayons mous. Les pectorales présentent 16 

à 22 rayons. La ligne latérale est complète et les écailles, 

cténoïdes, sont généralement enchâssées dans la peau au 

niveau de la tête et du thorax. La famille renferme 

environ 80 espèces réunies en 18 genres.  

La collection Léry renferme un spécimen dont les 

nageoires ont malheureusement été très abîmées. La 

caractéristique principale de différenciation au sein de 

cette famille concerne les rangées d’épines crâniennes 

situées en avant des yeux et sur les carènes osseuses des 

joues, ainsi que leur taille relative et leur disposition. 

L’observation montre que les épines sont de grande taille, 

que les écailles poreuses de la ligne latérale ne présentent 

pas d’épines sur la moitié postérieure du corps, et que la 

carène osseuse située sur les joues et en dessous de l’œil 

comporte quatre épines. Ce qui permet de rapporter 

provisoirement le spécimen au genre Thysanophrys 

Ogilby, 1898 et à l’espèce Thysanophrys chiltonae 

Schultz, 1966 (photo 58).   

Le second genre possédant ces caractéristiques, 

Suggrundus Whitley, 1930 ne peut être différencié du 

genre Thysanophrys que sur le nombre des filaments 

branchiaux de la première branchie et des caractéristiques 

de l’iris, caractères qu’il n’a pas été possible d’étudier ici. 

D’autre part, ce genre n’est pas connu à la Réunion. 

L’attribution précédente de ce spécimen au genre 

Platycephalus demande une étude plus approfondie, 

notamment du nombre d’écailles de la ligne latérale (peu 

visibles) et de l’arrangement des dents vomériennes si 

celles-ci ont été conservées. Il est cependant à noter que 

deux espèces seulement appartenant à ce genre sont 

connues de l’Océan Indien occidental mais inconnues de 

l’Île de la Réunion. 
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Photo 58. Thysanophrys chiltonae MM2013.0.1123. 

 

Famille des Scorpaenidae (poissons scorpions).  
Les Scorpaenidae constituent une famille de 

poissons venimeux dont le corps comprimé présente une 

tête garnie de sillons ou d’épines. Les écailles, 

lorsqu’elles existent, sont cténoïdes. Il y a généralement 

une dorsale unique, parfois marquée d’une encoche. Les 

épines des nageoires dorsale, anale et pelviennes sont 

souvent venimeuses. La famille est représentée par 418 

espèces réunies en 56 genres et 8 sous-familles.  

Trois spécimens des collections Léry peuvent être 

attribués aux sous-familles des Scorpaeninae et des 

Pteroinae selon Eschmeyer (selon Nelson et al., 2006, il 

s’agit de deux tribus (Scorpaenini et Pteroini) appartenant 

à la sous-famille des Scorpaeninae regroupant environ 

185 espèces en au moins vingt genres). 

Le premier spécimen ne possède pas de rayons 

pectoraux détachés. La ligne latérale est normale et 

constituée d’écailles tubulaires. L’ossification de la tête 

est normale. Les pectorales ne sont pas allongées 

démesurément et il y a deux épines sur l’operculaire. 

L’origine de la dorsale se situe derrière les yeux. La 

nuque est allongée et les épines de la tête très 

développées. La ligne latérale est complète et la dorsale 

comporte douze épines. Toutes les épines des dorsales 

sont de taille identique et le corps n’est pas fortement 

comprimé, ce qui identifie ce spécimen comme 

appartenant au genre Scorpaenopsis Heckel, 1837. Parmi 

les trois espèces fréquentant la région, les caractéristiques 

générales de coloration et des épines sur la tête identifient 

ce spécimen comme Scorpaenopsis cf. venosa (Cuvier, 

1829) (photo 59).   

 

Ce poisson fut identifié comme Sebastes imperialis 

Cuvier, 1829 (= Helicolenus dactylopterus Delaroche, 

1809), mais la morphologie de la tête et le développement 

de ses épines supérieures ne correspondent pas à notre 

spécimen. 

 

 
Photo 59. Scorpaneopsis cf. venosa MM2013.0.1190. 

Le second spécimen présente des caractéristiques 

générales proches du précédent. Il s’en différencie 

cependant par le nombre d’épines dorsales (treize), qui le 

classent au sein du genre Scorpaenodes Bleeker, 1857. 

Les caractéristiques générales de ce spécimen, incluant sa 

taille, l’organisation des épines de la tête et la coloration 

rougeâtre qui persiste sur le corps l’identifient comme 

Scorpaenodes parvipinnis (Garrett, 1864) (photo 60). 

Identifié précédemment comme Scorpena 

(Scorpaena) mesogallica Cuvier, 1829 (= Scorpaenopsis 

gibbosa Bloch & Schneider, 1801), ce spécimen s’en 

différencie par la morphologie de son crâne et le nombre 

d’épines de la nageoire dorsale. Une étude des dents 

palatines pourrait confirmer l’attribution générique. 

 

Photo 60. Scorpaneodes parvipinnis MM2013.0.1198. 

 

Sous-famille des Pteroinae.  

Le troisième spécimen présente les grands traits du 

spécimen précédent. Il s’en différencie par les caractères 

propres aux Pteroinae (Pteroini) : de très grands rayons 

pectoraux et une épine simple sur l’opercule. Le 

spécimen est très endommagé au niveau des nageoires 

dorsale et pectorales, de même qu’au niveau des 

appendices charnus des lèvres et de la tête, mais ces 

nouvelles caractéristiques l’identifient comme 

appartenant au genre Pterois Oken, 1817. Parmi les deux 

espèces de la Réunion, une seule possède une rangée 

d’épines sur la joue en dehors des bandes claires fines 

verticales sur le corps, et des taches des nageoires paires 

communes aux deux espèces.  

J’identifie donc ce spécimen comme Pterois miles 

(Bennett, 1828) (photo 61). La précédente identification 

en tant que Pterois muricata (= Pterois miles Bennett, 

1828) est conforme à la nôtre. 

 

 
Photo 61. Pterois miles MM2013.0.1200. 
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Famille des Synanceiidae (poissons-pierres).  

Les Synanceiidae sont considérés comme une 

famille à part entière dans le catalogue d’Eschmeyer 

(www.researcharchive.calacademy.org) et pour Hastings 

et al. (2014), alors qu’ils sont considérés comme une 

sous-famille des Scorpaenidae pour Nelson (2006). Cette 

famille regroupe les poissons les plus venimeux du 

monde. Leur corps compact présente généralement un 

aspect verruqueux en raison de la présence de plusieurs 

glandes cutanées visibles. Il possède des nageoires 

complètes sans rayons libres aux pectorales. La famille 

regroupe 36 espèces en 9 genres.  

 

Sous-famille des Synanceiinae.  

Le corps est dépourvu d’écailles à l’exception de 

quelques unes localisées sous la peau au niveau de la 

ligne latérale. La tête est grande et le corps est 

généralement recouvert de glandes cutanées. Le taxon est 

divisé en trois tribus (Nelson 2006) différenciées selon la 

manière dont les rayons les plus inférieurs des pectorales 

sont ou non détachés de cette dernière.  

Deux spécimens identiques des collections Léry 

sont attribués à cette sous-famille. Les pectorales 

complètes permettent de rapprocher ces spécimens de la 

tribu des Synanceini (poissons-pierres vrais). La 

morphologie générale et le nombre des rayons des 

nageoires les identifient comme appartenant au genre 

Synanceia Bloch & Schneider, 1801. Enfin, la coloration 

rougeâtre persistance et la distribution de ces spécimens 

les identifient comme Synanceia verrucosa Bloch & 

Schneider, 1801 (photo 62). 

La précédente identification de Wuitner en tant que 

Synanceia brachio (= Synanceia verrucosa Bloch & 

Schneider, 1801) est conforme à la nôtre. 

 

 
Photo 62. Synanceia verrucosa MM2013.0.1175. 

 

Ordre des Lophiiformes.  

 

L’ordre des Lophiiformes comprend des poissons 

dont le premier rayon de la dorsale épineuse, lorsqu’il 

existe, est transformé en un leurre constitué d’une 

« ligne » (illicium) et d’un « appât » (esca). Lorsqu’elles 

sont présentes, les pelviennes sont situées en avant des 

pectorales. L’ouverture des fentes branchiales est petite et 

tubulaire et se trouve généralement au niveau ou en 

arrière de la base des pectorales. Les Lophiiformes 

regroupent 313 espèces en 66 genres, 18 familles et 4 

sous-ordres, différenciés en fonction de la morphologie 

de la seconde épine dorsale et du nombre total d’épines 

dorsales.  

 

Deux spécimens des collections Léry peuvent être 

attribués au sous ordre des Antennarioidei et à la famille 

des Antennariidae en raison du nombre de leurs épines 

dorsales, de la seconde épine dorsale courte mais toujours 

visible, de leur corps globuleux, leur grande bouche, leurs 

yeux latéraux. 

 

Famille des Antennariidae (poissons-crapauds).  
Les Antennaridae regroupe 47 espèces en 14 genres 

et 2 sous-familles, différenciées par l’aspect de leur peau 

(lisse ou granuleuse), la présence de membranes cutanées 

et la connexion entre les nageoires pectorales et le corps. 

Celui-ci est court et sphérique et les épines dorsales sont 

au nombre de trois, la première étant bien développée, 

bien que celles des spécimens examinés ne soient visibles 

que par leurs points d’attache 

Sous-famille des Antennariinae : la peau lisse, la 

morphologie du corps, la coloration encore visible sur le 

spécimen MM2013.0.1210 (constituée de bandes foncées 

sinueuses intercalées de taches blanches) ainsi que le lobe 

des pectorales bien séparés du corps permettent de 

rapprocher le premier spécimen du genre Histrio Fisher, 

1813 et de l’espèce pélagique Histrio histrio (Linné, 

1758) (photo 63), seule espèce du genre connue à la 

Réunion. 

L’identification précédente, en tant qu’Antennarius 

pardalis (Valenciennes, 1837), ne peut correspondre, non 

seulement en raison de la coloration et de la localisation 

biogéographique de cette espèce, endémique des côtes 

africaines occidentales (du Sénégal au Congo), mais 

également par le fait que le genre Antennarius Daudin, 

1816 présente une peau rugueuse couverte de très petits 

denticules et des pectorales rattachées au corps. 

 

 
Photo 63. Histrio histrio MM2013.0.1210. 

 

À l’inverse, la peau granuleuse et le bord libre des 

pectorales connecté au corps du second spécimen le 

rapprochent du genre Antennarius Daudin, 1816 ou 

Antennatus Schultz, 1957. L’absence de la partie 

principale du leurre étant probablement due à une 

détérioration au cours des ans, il n’est pas possible de 

séparer les deux genres sur ce critère. Cependant, la 

finesse du leurre encore visible à sa base, la morphologie 

de la seconde épine dorsale (aplatie et triangulaire) et la 

coloration brun-jaunâtre uniforme du spécimen 

envisagent son identification comme Antennarius 

commerson (Lacepède, 1798) (photo 64). 

L’identification générique de ce spécimen au genre 

Antennarius D. correspond à notre description. Le 

rapprochement avec A. commerson porte à caution car ce 

dernier n’a jamais été rapporté à ce genre.  
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En revanche, la description vernaculaire de ce 

spécimen effectuée par Wuitner en tant que « crapaud de 

corail jaune » nous confirme l’appartenance de ce 

spécimen à l’espèce A. commerson, tel qu’on peut 

l’observer dans l’illustration de Taquet et Diringer (2012 : 

104). 

 

 
Photo 64. Antennarius commerson MM2013.0.1208. 

 

Ordre des Syngnathiformes. 

 

Cet ordre renferme des poissons au corps allongé et 

encastré dans des séries de plaques osseuses. La bouche, 

petite, se situe généralement à l’extrémité d’un museau 

allongé en tube. Lorsqu’elles sont présentes, les 

pelviennes sont situées en position abdominale. Pour 

Nelson (2006), ces poissons font partie d’un sous-ordre 

des Gasterosteiformes, les Syngnathoidei. Les 

Syngnathiformes regroupent cinq familles. 

Un spécimen est présent dans la collection Léry et 

peut être considéré comme appartenant à la famille des 

Aulostomidae au regard de ses caractéristiques 

morphologiques. 

 

Famille des Aulostomidae (poissons trompettes).  
Le corps comprimé, allongé, de grande taille et 

couvert de très petites écailles, de même que la nageoire 

normale (à rayons mous) précédée d’une dizaine d’épines 

et une caudale arrondie placent ce spécimen dans la 

famille des Aulostomidae et dans le genre 

monospécifique Aulostomus Lacepède, 1803. Cette 

famille n’étant représentée que par un seul genre, les 

caractéristiques morphologiques et biogéographiques de 

ce spécimen l’identifient comme Aulostomus chinensis 

(Linné, 1758), seule espèce connue de l’océan Indien 

(photo 65). 

L’identification de Wuitner en tant que Fistularia 

tabacaria Linné, 1758 ne peut être validée pour ce 

spécimen. L’espèce F. tabacaria appartient en effet à la 

famille des Fistulariidae, caractérisés par la présence d’un 

long filament caudal et l’absence d’épines avant les 

rayons mous dorsaux. De plus, cette espèce est localisée 

uniquement dans l’Atlantique, tant dans sa région 

occidentale qu’orientale. 

 

 
Photo 65. Aulostomus chinensis MM2013.0.1221. 

 

Ordre des Beloniformes.  

 

Les Beloniformes constituent un ordre de poissons 

regroupant 227 espèces en 36 genres et 5 familles. Ce 

sont des poissons dont le lobe inférieur de la caudale 

possède plus de rayons principaux que le lobe supérieur 

et dont la mâchoire supérieure est fixée ou non 

protractile, provoquant des mouvements limités de la 

bouche. Les Beloniformes sont divisés en deux sous-

ordres : les Adrianichthyoidei regroupant la seule famille 

des Adrianichthyidae, et les Belonoidei regroupant quatre 

familles en deux super-familles (poissons-volants et 

aiguilles de mer). 

Les collections Léry possèdent un spécimen 

appartenant au second sous-ordre et à la superfamille des 

Exocoetoidea. Il est caractérisé par une ligne latérale très 

basse, deux narines simples, pas d’épines aux nageoires, 

les dorsale et anales placées très en arrière du corps et des 

pectorales placées haut sur le corps et très allongée. Le 

corps est de plus recouvert de grandes écailles. 

 

Famille des Exocoetidae (poissons volants).  
Les Exocoetidae présentent des mâchoires courtes 

de taille sensiblement égales (sauf chez certains 

juvéniles). Les pectorales sont généralement fixées haut 

sur le corps, très grandes et adaptées au vol plané.  

Les pelviennes sont très grandes et servent 

d’hydrofoil lorsque le poisson effectue ses vols planés à 

la surface de l’eau. Le lobe ventral de la caudale est plus 

grand que le lobe dorsal, la queue étant fourchue. Cette 

famille est représentée par 71 espèces et 7 genres réunis 

en 5 sous-familles. La collection amiénoise présente un 

spécimen dont l’identification reste sujette à caution 

compte tenu du fait que les nageoires sont abîmées. 

Or, la longueur des pectorales par rapport à la 

position de la partie postérieure de l’anale est un 

caractère distinctif permettant de séparer le genre 

Parexocoetus Bleeker, 1865 des autres. Compte tenu de 

la longueur supposée de ces nageoires qui atteignaient 

apparemment cette limite, de la longueur des pelviennes 

dépassant apparemment le bord fixe de l’anale et de 

l’origine des pelviennes plus proche de celle de l’anale 

que de celle des pectorales, du niveau d’origine de la 

dorsale et de l’anale à peu près identiques, je peux 

rapporter ce spécimen au genre Hirundichthys Breder, 

1928. Cette espèce n’étant pas citée dans le travail de 

Letourneur et al. (2004), il s’avère que l’espèce la plus 

proche, en dehors de sa couleur plus foncée, serait 

Hirundichthys cf. rondeletii (Valenciennes, 1847), 

espèce la plus connue dans la zone (photo 66).  
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Néanmoins, compte tenu de l’incertitude de 

l’identification et de l’appartenance du spécimen 

potentiellement à l’espèce Parexocoetus brachypterus 

(Richardson, 1846), je laisse cette identification en 

suspens avant d’avoir examiné le spécimen avec plus 

d’attention au niveau de sa ligne latérale notamment. 

 

 
Photo 66. Hirundichthys cf. rondeletii MM2013.0.1220. 

 

Ordre des Aulopiformes.  

 

L’ordre des Aulopiformes regroupe des poissons 

allongés pourvus d’une très grande bouche dentée. Ils 

regroupent environ 256 espèces en 44 genres et 15 

familles. Le seul poisson de la collection Léry rapporté à 

cet ordre peut être identifié à la famille des Synodontidae. 

 

Famille des Synodontidae (poissons-lézards).  
Le corps est allongé, d’aspect cylindrique et 

présente une nageoire adipeuse dans la région 

postérieure. La bouche est grande et terminale et présente 

de très nombreuses petites dents pointues même lorsque 

celle-ci est fermée. Cette famille est représentée par 

environ 57 espèces réunies en 4 genres et différenciées 

par la présence ou non de grandes écailles le long de la 

ligne latérale.  

Les caractéristiques de ce spécimen le classent dans 

la sous-famille des Synodontinae, caractérisés par de 

grandes écailles recouvrant le corps et n’étant pas 

modifiées au niveau de la ligne latérale. 

Parmi les deux genres appartenant à ce taxon, notre 

spécimen peut être identifié comme appartenant au genre 

Synodus Scopoli, 1777, en raison de ses 8 rayons pelviens 

dont le plus ventral est plus long que les autres, ses yeux 

situés au niveau de la région moyenne de la mâchoire 

supérieure, de sa tête allongée et de la base de l’anale 

plus courte que celle de la dorsale. Sa grande taille, ainsi 

que la présence d’écailles au niveau de la bordure de 

l’operculaire et l’absence de taches caractéristiques 

l’identifient comme Synodus cf. variegatus (Lacepède, 

1803). Mais une étude ultérieure devra montrer s’il s’agit 

de réelles écailles et non de plissements de la peau qui 

modifieraient alors son identification (photo 67). 

La précédente identification en tant que Saurus 

lacerta Risso, 1828 (= Aulopus filamentosus (Bloch, 

1792)) ne correspond pas, tant au niveau des 

caractéristiques morphologiques (notamment de la 

nageoire dorsale), que de la coloration ou de la 

localisation biogéographique, cette espèce étant localisée 

des deux côtés de l’Atlantique et en Méditerranée. 

 

  
Photo 67. Synodus cf. variegatus MM2013.0.1209. 

 

Ordre des Gadiformes.  

 

L’ordre des Gadiformes réunit des poissons dont les 

nageoires pelviennes, lorsqu’elles existent, sont placées 

en avant de l’insertion des pectorales. Les nageoires ne 

comportent pas d’épines vraies et les dorsale et anale sont 

très allongées chez la plupart des espèces. Les écailles 

sont essentiellement du type cycloïde (lisses). Ces 

poissons ont une grande importance économique. Ils 

regroupent environ 613 espèces réunies en 13 familles et 

84 genres, majoritairement marines. 

 

Famille des Macrouridae (grenadiers). 

Les Macrouridae se reconnaissent immédiatement à 

leur grosse tête et leur corps affilé. Ce sont des animaux 

d’eaux profondes dont l’anale et la seconde dorsale sont 

continues avec la queue, laquelle se termine en une pointe 

fine. Les nageoires ne possèdent pas d’épines vraies. La 

tête comporte souvent un barbillon mentonnier et 

l’insertion des pelviennes est plus ou moins thoracique. 

Les écailles sont petites ou grandes et épineuses. Cette 

famille réunit 406 espèces en 36 genres et 4 sous-

familles. 

 

Sous-famille des Macrourinae.  

Cette sous-famille renferme des poissons dont la 

seconde dorsale est moins haute que l’anale, avec un 

espace entre la première et la seconde dorsale. La bouche 

est terminale ou subterminale.  

Bien que les nageoires soient fortement endommagées, le 

seul spécimen de la collection Léry peut être attribué à 

cette sous famille et au genre Coelorinchus Giorna, 1809, 

compte tenu de l’emplacement bien visible des deux 

dorsales et de l’espace entre ces dernières, d’une rangée 

de fortes écailles réparties entre les yeux et l’angle du 

préopercule (s’étendant jusqu’à la pointe du museau chez 

les adultes) et de la petite bouche. Ces caractères 

morphologiques identifient ce spécimen comme 

Coelorinchus acanthiger Barnard, 1925 (photo 68), 

seule espèce fréquentant les eaux réunionnaises 

(Letourneur et al. 2004). 

La précédente identification de Wuitner en tant 

que Macrourus Bloch, 1786 ne peut correspondre, ce 

nom n’étant plus usité et placé en synonymie de plusieurs 

genres de Macrouridae dont les caractéristiques 

morphologiques ne correspondent pas à notre spécimen.  
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Photo 68. Coelorinchus acanthiger MM2013.0.1202. 

 

Famille des Echeneidae (rémoras).  

Les Echeneidae sont caractérisés par un corps 

allongé et une tête aplatie comportant un disque adhésif 

présentant dix à 18 lames transversales (laminas). Ce 

disque dérive de la première dorsale modifiée et permet à 

ces poissons de se fixer par la tête sur d’autres poissons, 

tortues marines, mammifères, ou plongeurs qui leur 

fournissent une aide au déplacement et à la subsidence. 

Les écailles sont petites et cténoïdes et il n’existe pas 

d’épines aux nageoires dorsale et anale. Les Echeneidae 

regroupent huit espèces en trois genres.  

Le spécimen des collections Léry présente un corps 

très allongé, des pectorales pointues et une bande noire 

dorsale bordée de blanc dans sa partie inférieure. La base 

allongée de l’anale, ainsi que les 23 lames de son disque 

adhésif le classent dans le genre Echeneis Linné, 1758. 

Sa coloration, sa taille et sa localisation géographique 

l’identifient comme Echeneis naucrates Linné, 1758 

(photo 69).  

La précédente identification comme Echeneis 

remora (= Remora remora Linné, 1758) ne correspond 

pas au regard du corps plus trapu, des nageoires 

arrondies, de l’absence de bande noire le long du corps, 

de la longueur de l’anale et de la forme tronquée de la 

caudale chez cette dernière espèce.  

 

 
Photo 69. Echeneis naucrates MM2013.0.1143. 

 

Ordre des Ophidiiformes.  

 

Cet ordre renferme des poissons au corps allongé 

dont les pelviennes, lorsqu’elles sont présentes, sont 

insérées au niveau ou en avant du préopercule. Les bases 

des dorsale et anale sont allongées et se rejoignent avec la 

caudale.  

Il existe une paire de narine de chaque coté de la 

tête. Cet ordre renferme 6 familles regroupant 385 

espèces en 100 genres et 2 sous-ordres, notamment 

différenciés par la position des narines. Un spécimen de 

la collection Léry, au regard de ses caractéristiques 

morphologiques, peut être rattaché à la famille des 

Ophidiidae. 

 

Famille des Ophidiidae. 

Ces poissons au corps allongé présentent une 

dorsale unique dont la taille est équivalente à celle de 

l’anale, ces deux nageoires se rejoignant au niveau de la 

queue, comme chez les Macrouridae. L’origine de l’anale 

se trouve en arrière de la pointe des pectorales. Les 

pelviennes sont très rapprochées et se présentent sous 

forme de filaments d’un à deux rayons. La peau est 

recouverte d’écailles et certaines espèces peuvent 

posséder une ou deux épines sur l’opercule. Cette famille 

regroupe 258 espèces en 50 genres et 4 sous-familles, 

selon la présence ou non d’un barbillon mentonnier.  

Le spécimen examiné peut être rapporté à la sous-

famille des Brotulinae, en raison de la présence de 

barbillons au niveau du museau et du menton. 

 

Sous-famille des Brotulinae.  

Cette sous-famille ne comporte qu’un genre, 

Brotula Cuvier, 1829. En raison de ses caractéristiques 

morphologiques, comprenant notamment des barbillons 

sur le museau et le menton et de sa localisation 

géographique, le spécimen étudié peut être rapporté à 

l’espèce Brotula multibarbata Temminck & Schlegel, 

1846 (photo 70). 

L’identification générique de ce spécimen en tant 

qu’Ophidium ne peut être validée car ce nom n’existe pas 

et peut être rapporté à plusieurs genres, dont le genre 

Ophidion Linné, 1758 qui se démarque de notre spécimen 

par notamment l’insertion des pelviennes sous ou en 

avant des yeux. 

 

 
Photo 70. Brotula multibarbata MM2013.0.1116. 

 

Ordre des Tetraodontiformes. 

 

Cet ordre de poissons est caractérisé par les 

mâchoires soudées en bec de perroquets, une fente 

branchiale unique et réduite, des écailles modifiées en 

épines plus ou moins développées, en plaques ou en 

armure, et un développement variable de la ligne latérale. 

Certain de ces poissons peuvent se gonfler en emplissant 

leur estomac d’eau.  

 

Les Tetraodontiformes regroupent 357 espèces en 

101 genres, 9 familles et 3 sous-ordres.  
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Les collections Léry comportent huit spécimens 

représentant trois familles. 

 

Famille des Diodontidae (poissons porc-épics). 

Cette famille regroupe des poissons dont les épines 

recouvrant le corps sont bien développées. Les 

prémaxillaires et dentaires sont fusionnés sans suture. 

Deux spécimens peuvent être rapportés à cette famille. 

Le premier spécimen possède les caractéristiques du 

genre Diodon Linné, 1758, à savoir des épines à deux 

racines longues et redressées, recouvrant la majorité du 

corps à l’exception de zones ponctuelles telles les fentes 

branchiales, la base de la dorsale et le pédoncule caudal.  

La présence d’une à deux épines sur la surface dorsale du 

pédoncule caudal, ainsi que les contours arrondis de la 

dorsale et de l’anale et la présence de nombreuses taches 

noires visibles sur les épines et les nageoires, la 

coloration marron clair et le corps robuste désignent ce 

spécimen comme étant Diodon hystrix Linné, 1758 

(photo 71). 

L’identification en tant que Diodon atinga 

(vraisemblablement Diodon atringa (= Chilomycterus 

reticulatus (Linné, 1758)) ne peut correspondre, 

notamment par le fait que ce genre est caractérisé par des 

épines tribasales fixes et redressées au niveau du dos et 

des côtés en arrière des nageoires pectorales. 

 

 
Photo 71. Diodon hystrix MM2013.0.1230. 

 

Le second spécimen présente des épines très 

courtes et à base tripartite localisées essentiellement au 

niveau de la face ventrale. Ces épines étant toutes fixes 

caractérisent le genre Chilomycterus Brisout de 

Barneville, 1846. La présence de deux petites épines sur 

le pédoncule caudal et de taches noires sur les nageoires 

désignent ce spécimen comme Chilomycterus reticulatus 

(Linné, 1758) (photo 72). 

La précédente identification en tant que Diodon 

chilomicterus n’existe pas et résulte vraisemblablement 

d’une confusion car les deux noms apparaissent avec une 

majuscule sur le carnet de Wuitner et Chilomycterus est 

correctement écrit. D’autre part, sa synonymie avec 

Ostracion cubicus Linné, 1758 est fausse, cette espèce 

appartenant à la famille des Ostraciidae et ne présentant 

aucune épine propre aux Diodontidae. 

 

 
Photo 72. Chilomycterus reticulatus MM2013.0.1179. 

 

Famille des Triodontidae. 

La famille des Triodontidae est représentée par des 

poissons très particuliers dont les mâchoires comportent 

trois dents, une suture séparant la mâchoire supérieure 

dans sa région médiane. La caudale est fourchue et la 

région ventrale ressemble à un sac vide. Cette famille ne 

comporte qu’un genre monospécifique, Triodon 

macropterus Lesson, 1831 (photo 73). 

Wuitner identifia ce spécimen comme Tetrodon 

bursarius (= Triodon macropterus Lesson, 1831), 

correspondant ainsi à notre propre identification. 

 

 
Photo 73. Triodon macropterus 2013.0.1124. 

 

Famille des Tetraodontidae (poissons-ballons).  

Cette famille regroupe des poissons au corps nu ou 

recouverts de très petites épines sur la région ventrale.  

Les dents sont fusionnées mais séparées en leur 

milieu par une suture leur ayant donné leur nom (tetra : 

quatre, odous : dents). La caudale est arrondie à 

modérément fourchue. Comme les poissons porc-épics, 

ces animaux peuvent se gonfler en aspirant de l’eau.  

Certaines espèces, tel le Fugu, développent 

également une toxine spécifique appelée tetrodotoxine. 

La famille est divisée en deux sous-familles : les 

Tetraodontinae (présentant une ligne latérale continue et 

une ouverture branchiale s’étendant eu dessus du niveau 

moyen des pectorales) et les Canthigasterinae (avec une 

ligne latérale discontinue et une ouverture branchiale 

s’étendant au niveau de la portion moyenne des 

pectorales). 
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Sous-famille des Tetraodontinae.  

Cette famille regroupe 98 espèces réparties en 18 

genres. La collection Léry comporte quatre spécimens 

pouvant être rapportés à deux genres de cette sous-

famille. 

Le premier spécimen présente un corps très allongé, 

des narines visibles et la région située en arrière des yeux 

lisse et sans carène visible. Le corps présente deux lignes 

latérales, l’une supérieure et l’autre inférieure ainsi 

qu’une caudale en croissant, ces caractères étant typiques 

du genre Lagocephalus Swainson, 1839. Parmi les deux 

espèces de la zone, l’absence de taches noires sur la face 

dorsale du corps identifie ce spécimen comme 

Lagocephalus lagocephalus (Linné, 1758) (photo 74). 

La précédente identification due à Wuitner en tant 

qu’Aprion virescens (Valenciennes, 1830 n’est pas 

compatible avec cette identification, car cette espèce 

appartient à la famille des Lutjanidae et ses 

caractéristiques morphologiques, notamment sur la 

disposition des nageoires, la forme des dents et l’aspect 

de la tête, ne correspondent pas à notre spécimen. 

 

 
Photo 74. Lagocephalus lagocephalus MM2013.0.1094. 

 

Les trois spécimens suivants sont caractérisés par 

des narines visibles et l’absence de carène dorsale, mais 

se différencient de l’espèce précédente par un corps plus 

trapu et arrondi lorsqu’il est gonflé et de nombreuses 

petites épines ainsi qu’une ligne latérale simple, 

caractéristiques du genre Arothron Müller, 1841. Parmi 

les sept espèces recensées à la Réunion, le spécimen 

MM2013.0.1184 peut se rapporter à l’espèce Arothron 

nigropunctatus (Bloch & Schneider, 1801) en raison des 

petites taches noires visibles sur le corps, principalement 

dans la région ventrale (photo 75).  

Sa précédente identification en tant que Tetraodon 

lineatus Linné, 1758 ne correspond pas en raison de sa 

coloration différente, de la taille relative de ses nageoires 

(principalement la caudale par rapport à la longueur 

standard) et de sa vie en eau douce. 

 

 
Photo 75. Arothron nigropunctatus MM2013.0.1184. 

 

Les deux suivants, en raison des nombreuses taches 

disséminées sur toute la surface dorsale du corps, peuvent 

être rapportés à Arothron stellatus (Anonyme, 1798), les 

taches noires du spécimen MM2013.0.1137 étant surtout 

visibles dans la région postérieure du corps (photo 76). 

Ils ne peuvent par contre pas être rattachés à l’espèce 

Tetraodon hispidus (= Arothron hispidus (Linné, 1758)) 

en raison de la coloration totalement différente chez cette 

espèce, faite de nombreuses taches et lignes blanches 

entremêlées de zones plus sombres. 

 

  
Photo 76. Arothron stellatus MM2013.0.1135. 

 

Sous-famille des Canthigasterinae. 

Le corps est comprimé latéralement et comporte 

une narine simple de chaque coté de la tête. La ligne 

latérale est incomplète et le museau est relativement 

allongé. Ce sont généralement des poissons de petites 

tailles ne dépassant pas douze cm de longueur. La sous-

famille est représentée par le seul genre Canthigaster 

Swainson, 1839 et 37 espèces. Parmi les huit espèces 

présentes à la Réunion, deux présentent deux lignes 

parallèles nettes s’étendant du pédoncule caudal jusqu’à 

la fente branchiale qu’elles contournent en une ligne 

unique. La coloration du spécimen examiné, et 

notamment les bandes longitudinales aperçues dans la 

région postéro-dorsale du corps et au niveau de la tête, 

ainsi que les taches noires visibles sur la face ventrale 

identifient ce spécimen comme Canthigaster rivulata 

(Temminck & Schlegel, 1850) (photo 77). 

L’identification générique en tant que Tetraodon est 

trop imprécise, la plupart des espèces appartenant à ce 

genre vivant en eau douce. 
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Photo 77. Canthigaster rivulata MM2013.0.1127. 

 

Famille des Balistidae (balistes). 

Les Balistidae sont représentés par des poissons au 

corps comprimé latéralement. Les pelviennes sont 

fusionnées en une seule épine et la dorsale comporte trois 

épines dont la dernière peut être minuscule et la première 

comporte un système de blocage. La mâchoire supérieure 

n’est pas protractile et comporte généralement quatre 

dents en haut et trois en bas, plus ou moins visibles selon 

la maturité du spécimen. Les écailles sont grandes et 

arrangées en diverses séries. La famille renferme 43 

espèces en 12 genres.  

 

La collection Léry renferme neuf spécimens qu’il 

est possible de classer en cinq genres selon la présence ou 

non d’un tympan (tympanum) flexible entre la fente 

branchiale et la base des pectorales et constitué de 

grandes écailles plus ou moins séparées. 

Les deux premiers spécimens présentent un tympan 

bien visible et des joues écailleuses. Les dents ne sont pas 

rouges et il n’existe pas de sillon important devant les 

yeux. La troisième épine dorsale est à peine visible, et le 

museau est allongé, ces caractéristiques étant typiques du 

genre Rhinecanthus Swainson, 1839. Parmi les trois 

espèces de la Réunion, les dessins principaux du corps, et 

notamment la grande bande noire passant au niveau des 

yeux puis en une bande transversale vers la région 

ventrale, de même que le triangle plus clair de la queue, 

identifient le premier spécimen comme Rhinecanthus 

rectangulus (Bloch & Schneider, 1801) (photo 78). 

Il ne s’agit cependant pas de l’espèce Balistes 

aculeatus (= Rhinecanthus aculeatus (Linné, 1758)) telle 

qu’identifiée par Wuitner, car sa coloration est totalement 

différente. 

 

 
Photo 78. Rhinecanthus rectangulus MM2013.0.1171. 

Le second spécimen diffère du premier par sa bande 

noire unique passant des yeux jusqu’au niveau de la base 

des pectorales, ainsi que par la bande sombre du 

pédoncule caudal. Il peut ainsi être identifié comme 

Rhinecanthus cinereus (Bonnaterre, 1788) (photo 79). 

La précédente identification en tant que Balistes cinereus 

(= Rhinecanthus cinereus (Bonnaterre, 1788), correspond 

à la nôtre.   

 

 
Photo 79. Rhinecanthus cinereus MM2013.0.1177. 

 

 

Le troisième spécimen présente également un 

tympan, des joues écailleuses et des dents normales mais 

il montre également un profond sillon en avant des yeux, 

un pédoncule caudal normal et des écailles carénées 

constituant des lignes parallèles sur le pédoncule caudal. 

La faible longueur de ces lignes d’écailles et l’aspect 

allongé et non convexe du museau rattachent ce spécimen 

au genre Balistoides Fraser-Brunner, 1935. La coloration 

très particulière constituée de grandes tâches blanches 

cerclées de noirs sur la région ventrale, ainsi que la tache 

plus claire en avant des yeux, identifient ce spécimen 

comme Balistoides conspicillum (Bloch & Schneider, 

1801) (photo 80).  

La précédente identification en tant que Balistes 

conspicillum (= Balistoides conspicillum (Bloch & 

Schneider, 1801)) correspond à la nôtre. 

 

 
Photo 80. Balistoides conspicillum MM2013.0.1168. 

 

Les trois spécimens suivant présentent également 

un tympan bien développé mais, à l’inverse des 

précédents, leurs joues ne sont pas écailleuses dans leur 

totalité mais sont nues antérieurement et présentent de 

très petites écailles punctiformes en rangées bien visibles.  
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Ces caractéristiques sont typiques du genre 

Pseudobalistes Bleeker, 1865. Parmi les deux espèces de 

la Réunion, une seule présente des taches blanches et 

lignes plus sombres comme sur les spécimens 

MM2013.0.1167 et MM2013.0.1172, bien que les 

variations soient très nombreuses selon la maturité des 

spécimens. Le spécimen MM2013.0.1157 est lui de 

couleur plus foncée mais présente des lignes plus claires 

au niveau de la queue et de la bordure postérieure des 

dorsale et anale l’apparentant, comme les deux autres, à 

l’espèce Pseudobalistes fuscus (Bloch & Schneider, 

1801) (photo 81).   
Concernant les identifications précédentes de 

Wuitner, seul le spécimen MM2013.0.1172, identifié 

comme Balistes fuscus (= Pseudobalistes fuscus (Bloch 

& Schneider, 1801) est en accord avec notre 

identification. Les deux autres spécimens identifiés en 

tant que Balistes angulosus (= Canthidermis maculata 

(Bloch, 1786)) ne peuvent correspondre, cette dernière ne 

possédant pas de « tympan » développé et présentant une 

coloration très différente. 

 

 
Photo 81. Pseudobalistes fuscus MM2013.0.1167. 

 

Les deux spécimens suivants (MM2013.0.1173 et 

MM2013.0.1160) ne présentent pas de tympan développé 

mais un sillon préorbitaire bien développé et des joues 

écailleuses montrant des sillons parallèles nus 

profondément creusés. Ces caractéristiques sont typiques 

du genre Xantichthys Paup, 1856. Il n’existe que trois 

espèces de ce genre à l’Île de la Réunion. Les marques 

longitudinales encore distinctes le long du corps 

identifient au moins le spécimen MM2013.0.1173 comme 

Xanthichthys lineopunctatus (Hollard, 1854) (photo 

82). Le spécimen MM2013.0.1160 ne présente pas de 

telles marques, ou du moins très faiblement. Il sera donc 

référencé comme Xantichthys cf. lineopunctatus (Hollard, 

1854), d’autant plus qu’il est considéré comme commun, 

alors que le premier spécimen avec ses rayures bien 

marquées est beaucoup plus rare.  

L’identification de Wuitner en tant que Balistes 

lineo-punctatus (= Xanthichtys lineopunctatus (Hollard, 

1854)) correspond à notre identification. 

 

 
Photo 82. Xantichthys lineopunctatus MM2013.0.1173. 

 

Le spécimen suivant est remarquable par sa 

coloration sombre et sa grande taille. La présence d’un 

tympan bien visible le range avec les premiers groupes 

décrits, mais c’est surtout une particularité qui permet de 

le différencier des autres spécimens : ses dents rouges 

sont en effet caractéristiques de l’espèce Odonus niger 

(Rüppell, 1836) (photo 83). 

Couplé à la coloration de la base de la seconde 

dorsale et de l’anale, ce seul caractère suffit à ne pas 

considérer comme valide la précédente identification de 

Wuitner en tant que Balistes niger (= Melichthys niger 

(Bloch, 1786)). 

 

 
Photo 83. Odonus niger MM2013.0.1161. 

 

Famille des Ostraciidae (poissons-coffres).  

Les Ostraciidae sont représentés par des poissons 

de petites tailles dont le corps est encapsulé dans un 

exosquelette constitué de plaques osseuses rigides.  

Les dorsales ne possèdent pas d’épines et la 

bouche, petite et terminale, n’est pas protractile. Cette 

famille regroupe 25 espèces en 7 genres.  

Le seul spécimen des collections Léry présente un 

corps compact dont la carapace comporte quatre angles, 

aucune crête sur la face dorsale ni aucune épine. Ces 

caractéristiques le désignent donc comme appartenant au 

genre Ostracion Linné, 1758.  

Sur les trois espèces connues de la Réunion, les 

nombreuses taches noires disséminées dans la région 

moyenne des plaques osseuses permettent d’identifier ce 

spécimen comme Ostracion cubicus Linné, 1758 (photo 

84).   
La précédente identification de Wuitner correspond 

à la nôtre, en dehors du fait qu’il ne s’agit pas de Cuvier 

mais de Linné qui identifia cette espèce. 
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Photo 84. Ostracion cubicus MM2013.0.1140. 

 

Deux autres spécimens séparés uniquement par leur 

taille sont également identifiés dans cette famille. 

Contrairement à l’espèce précédente, la carapace de ces 

spécimens présente cinq angles et une carène dorsale. Le 

caractère le plus marquant reste néanmoins la possession 

d’épines crâniennes projetées en avant au niveau de la 

région supérieure des yeux. Ces caractères permettent de 

préciser l’appartenance de ces spécimens au genre 

Lactoria Jordan & Fowler, 1902 et à l’espèce Lactoria 

cornuta (Linné, 1758), seule espèce connue de ce genre 

à la Réunion (photo 85). 

La précédente identification de ces deux spécimens 

en tant qu’Ostracion quadricornis (= Acanthostracion 

quadricornis Linné, 1758) ne correspond pas en raison de 

la taille des épines crâniennes, plus développées chez ces 

spécimens, de la coloration des plaques dermiques et de 

la localisation géographique, l’espèce A. quadricornis 

étant essentiellement connue des eaux tropicales et 

tempérées de l’Atlantique occidental. 

 

 
Photo 85. Lactoria cornuta MM2013.0.1141. 

 

Chondrichtyens (poissons cartilagineux). 
 

Les poissons cartilagineux regroupent les requins, 

les raies et les chimères. Ils sont représentés par environ 

1300 espèces essentiellement regroupées au sein de 

l’infraclasse des Elasmobranches, elle-même subdivisée 

en Selachii (requins) et Batomorphii (raies). Quelques 

Chondrichtyens, minoritaires au sein des poissons 

collectés, regroupaient dix spécimens selon la publication 

de Wuitner (1935). D’après les spécimens étudiés, l’un 

est manquant tandis que neuf ont été retrouvés dont l’un, 

le poisson-scie reste sujet à caution.  

Les poissons cartilagineux retrouvés dans la 

collection amiénoise représentent six familles. 

 

Division des Batomorphii (raies).  
 

Les raies sont des poissons cartilagineux à mode de 

vie préférentiellement benthique, bien que de nombreux 

taxas aient un mode de vie pélagique (raies mantas, aigles 

de mer…). L’ouverture des fentes branchiales est 

ventrale. Les pectorales sont fusionnées à la tête et il n’y 

a pas de nageoire anale. Les raies se divisent en quatre 

ordres regroupant 17 familles, 83 genres et environ 636 

espèces. 

 

Ordre des Rhinopristiformes.  

 

Les Rhinopristiformes regroupent les poissons-

scies et les guitares de mer en six familles. Ils sont 

caractérisés par un corps allongé, deux grandes nageoires 

dorsales, des pectorales non soudées à la tête et une 

caudale bien développée. Le museau peut être pointu et 

se différencie en une lame dentée chez les poissons-scies 

(Pristidae).  

 

Famille des Pristidae.  
Dans son inventaire de la collection Léry, Wuitner 

(1935 : 75) identifia un poisson-scie péché à Saint Denis 

(n°153) comme Squalus pristis antiquorum.  

Il mentionna également dans son carnet l’existence 

d’un rostre de spécimen adulte. L’étude des spécimens 

des collections amiénoises a montré la présence de douze 

rostres isolés et d’un spécimen entier. Malheureusement, 

ce dernier ne présente ni étiquette ni numéro d’aucune 

sorte qui puisse permettre de le rattacher à la collection 

de Léry. Il apparaît néanmoins que ce spécimen a de 

fortes chances d’être celui décrit par Wuitner.  

Bien qu’aucun autre détail ne soit connu, la 

description de ce dernier se rapporte à un exemplaire 

représenté entier par la figure n°131 p. 351 de l’ouvrage 

de Chenu (1892). Il semblerait curieux que le baron de 

Léry n’ait rapporté qu’un rostre difficilement identifiable, 

alors que Wuitner a nommé avec précision un spécimen 

qui, de toute évidence, était entier. Par conséquent, le 

spécimen MM2013.0.1410 a de fortes chances d’être 

celui décrit dans la publication originale de 1935 ; il est 

donc identifié comme tel jusqu’à plus amples 

informations.  

Concernant son identification, la famille des 

Pristidae, à laquelle appartiennent tous les poissons-scies, 

est divisée en deux genres selon la morphologie de la 

caudale, ainsi que la forme et l’arrangement des dents 

rostrales. Les caractéristiques morphologiques de notre 

spécimen (incluant la répartition des dents rostrales sur la 

scie ainsi que la position des nageoires et la morphologie 

des dents rostrales), identifient ce spécimen comme 

appartenant au genre Pristis Linck, 1790. 

Au sein de ce genre, les actuelles espèces de 

poissons-scies se différencient par le nombre de dents 

rostrales, la morphologie du lobe de la nageoire caudale 

et la position de la première dorsale par rapport aux 

pelviennes. Dans le cas présent, il s’agit d’un jeune 

spécimen dont les dents rostrales sont encore assez fines, 

et au nombre de 25 paires. L’insertion de la première 

dorsale se situe en arrière de celle des pelviennes. Le lobe 

ventral n’est pas différencié et la bordure postérieure de 

la seconde dorsale n’est pas profondément échancrée.  
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Ces caractéristiques me permettent d’identifier ce 

spécimen comme Pristis zijsron Bleeker, 1851 (photo 

86).  

Il s’agit du premier signalement de cette espèce à la 

Réunion. Parmi les rostres isolés présents dans les 

collections, seuls cinq pourraient se rattacher à cette 

espèce mais, compte tenu du manque d’information sur 

ces éléments, il n’est pas possible d’en attribuer un à la 

collection de Léry. 

 

 
Photo 86. Pristis zijsron MM2013.0.1410. 

 

Ordre des Torpediniformes.  
 

Les Torpediniformes ou torpilles regroupent 

environ 65 espèces en 12 genres et 2 familles.  

Ce sont des raies benthiques caractérisées par la 

possession d’organes pairs réniformes générant de 

puissantes décharges électriques. La peau est lisse et les 

yeux sont réduits. Le corps est circulaire ou allongé et 

présente une ou deux nageoires dorsales ainsi qu’une 

caudale bien développée. Un seul spécimen se trouve 

dans la collection Léry. Cependant, compte tenu de la 

manière dont il a été naturalisé, et de la forme étrange qui 

lui a été donnée, deux options peuvent se faire jour.  

Parmi les cinq familles existantes, ses 

caractéristiques morphologiques (incluant un disque 

circulaire légèrement tronqué antérieurement, un rostre 

réduit et deux dorsales inégales) le classent dans la 

famille des Torpedinidae au regard des cinq familles 

actuelles. Des deux genres appartenant à cette famille, le 

spécimen considéré semble se rapporte au genre Torpedo 

Duméril, 1805 en raison de sa caudale et nageoires 

dorsales n’étant pas réduites. 

Bien que le disque soit recouvert d’une teinte 

uniformément foncée due aux conditions de conservation, 

la bande sombre de la face ventrale et les quelques tâches 

blanchâtres observables sur la région antéro-postérieure 

du disque, ainsi que les quelques taches noires visibles au 

niveau de la queue postulent pour l’identification de cette 

espèce comme Torpedo cf. fuscomaculata Peters, 1855 

(photo 87). 

Cependant, comme il a été indiqué plus haut, la 

manière de taxidermiser ce spécimen a pu également 

masquer d’autres caractères, en particulier le disque 

allongé et les dorsales de taille similaire observées chez 

les Narcinidae. À ce stade, une étude complémentaire 

semble devoir être effectuée. 

 

 
Photo 87. Torpedo cf.  fuscomaculata MM2013.0.1240. 

 

 

Division des Selachii (requins).  
 

Les requins sont des poissons cartilagineux, au 

corps généralement élancé, présentant cinq à sept paires 

de fentes branchiales insérés sur les côtés du corps. Les 

nageoires pectorales ne sont pas soudées à la tête et 

l’anale peut être ou non présente.  

Les requins regroupent environ 513 espèces réunies 

en 34 familles et 106 genres. 

 

Ordre des Squaliformes.  

 

Les Squaliformes regroupent des requins, 

majoritairement de profondeurs, caractérisés par deux 

dorsales avec ou sans épine, pas de nageoire anale et cinq 

paires de fentes branchiales.  

Ils regroupent au moins 123 espèces en 22 genres et 

6 familles. Un seul spécimen appartenant à la collection 

Léry a pu être étudié.  

 

Ses caractéristiques générales, incluant la présence 

de deux dorsales épineuses bien développées, les épines 

non creusées, les dents des deux mâchoires aplaties et 

semblables ainsi que la présence d’une encoche 

précaudale supérieure et d’une paire de carènes caudales 

latérales identifient ce spécimen comme appartenant à la 

famille des Squalidae. Parmi les deux genres composant 

cette famille, la position de la première épine prédorsale 

par rapport aux pectorales, ainsi que la taille relative des 

deux dorsales l’une par rapport à l’autre rapportent ce 

spécimen au genre Squalus Linné, 1758. Le museau 

relativement court et la concavité marquée des pectorales 

assignent ce spécimen à l’espèce Squalus megalops 

(MacLeay, 1881) (photo 88).  
L’identification précédente de ce spécimen comme 

Acanthias vulgaris Risso (= Squalus acanthias Linné, 

1758) n’est pas pertinente en raison de l’absence de cette 

espèce dans l’océan Indien occidental. 
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Photo 88. Squalus megalops MM2013.0.1236. 

 

Ordre des Carcharhiniformes.  
 

L’ordre des Carcharhiniformes regroupe des 

requins élancés possédant deux dorsales sans épines (à 

l’exception de l’espèce Pentanchus profundicolus Smith 

& Radcliffe, 1912 qui n’en possède qu’une seule), ainsi 

qu’une anale, cinq paires de fentes branchiales dont la ou 

les trois dernières se situent au-dessus des pectorales. La 

bouche s’étend derrière les yeux, ces derniers possédant 

une membrane nictitante. Les spiracles sont généralement 

absents. Les Carcharhiniformes regroupent au moins 248 

espèces en 9 familles et 51 genres. Six spécimens de la 

collection Léry appartiennent à cet ordre au sein de trois 

familles : les Scyliorhinidae, les Carcharhinidae et les 

Sphyrnidae. 

 

Famille des Scyliorhinidae (roussettes). 

Les Scyliorhinidae sont des requins benthiques de 

petites tailles, caractérisés par deux petites dorsales 

reculées vers l’arrière du corps, ainsi que des pectorales 

arrondies. Le niveau d’insertion de la première dorsale se 

situe à l’opposé ou en arrière de la base des pelviennes. 

Les spiracles sont présents. Les Scyliorhinidae 

regroupent environ 150 espèces en 17 genres. Un seul 

spécimen de la collection Léry a été rapporté à cette 

famille, mais son identification pose problème. 

Le caractère principal de discrimination entre deux 

groupes de Scyliorhinidae est lié à la présence d’une crête 

supraorbitaire (Compagno 1984). Cette crête est peu 

développée sur notre spécimen et peut aboutir à deux 

espèces distinctes. 

Dans le premier cas, si nous considérons l’existence 

de cette crête, nous remarquons que la taille de la seconde 

dorsale, plus petite que la première, la présence de sillons 

labiaux courts sur la mâchoire inférieure et la 

différenciation de clapets nasaux antérieurs sans 

barbillons postulent pour l’appartenance de cette espèce 

au genre Scyliorhinus Blainville, 1816.  

Le spécimen examiné ne présente aucune 

caractéristique au niveau de sa coloration, bien que 

Wuitner, dans son carnet, indique qu’il possède de petites 

taches sans en exprimer la couleur. Ces taches ne sont pas 

visibles sur le spécimen, la surface dorsale étant marron 

tandis que la face ventrale présente une coloration plus 

claire. Aucun Scyliorhinidae n’est recensé dans l’article 

de Letourneur et al. (2004), de même que dans celui de 

Blanc et Postel (1958). Les deux seules espèces 

susceptibles de se rapprocher de ce spécimen sont 

Scyliorhinus capensis (Müller & Henle, 1838) et 

Scyliorhinus comoroensis (Compagno, 1988). 

La morphologie générale, la position des nageoires 

et la coloration du lectotype sec (Soares & Carvalho 

2019), rapprocheraient ce spécimen de S. capensis. 

Cependant cette espèce est uniquement localisée en 

Afrique du Sud et dans la région sud-est de l’Atlantique. 

La seconde espèce présente une coloration particulière et 

l’insertion de ses dorsales ne correspond pas à notre 

spécimen. D’autre part, les seuls exemplaires décrits étant 

inférieurs à la taille du spécimen des collections Léry et 

aucun sec n’étant représenté, il n’est pas possible de 

connaitre la taille maximale de cette espèce. À ce stade 

de notre examen, il n’est donc pas possible de savoir s’il 

s’agit de l’une ou de l’autre espèce ou s’il s’agit alors 

d’une espèce totalement inconnue dans cette région.  

Dans le cas où cette crête supraorbitaire serait 

suffisamment peu développée pour considérer qu’il ne 

s’agit pas d’un caractère déterminant, alors, 

l’accumulation de caractères complémentaires tels une 

tête non aplatie, un museau plus court que la largeur de la 

bouche, des sillons labiaux courts, l’absence d’une crête 

denticulaire caudale, l’origine de la première dorsale en 

arrière de l’insertion des pelviennes et la grande taille des 

clapets nasaux suggèrent l’appartenance de ce spécimen 

au genre Haploblepharus Garman, 1913. 

Ici encore, sur les 3 spécimens présents dans 

l’océan Indien occidental (mais absents de la Réunion), 

seule l’espèce Haploblepharus fuscus Smith, 1950 se 

rapproche de notre spécimen en raison de sa coloration 

marron uniforme devenant plus claire ventralement, telle 

qu’on la retrouve chez Taquet & Diringer (2012 : 36). 

Les deux espèces sont dont différenciées sur la base 

de la présence d’une crête supraorbitaire, de la taille des 

clapets nasaux qu’il est difficile de mesurer, et de la 

présence d’un sillon narial qu’il n’a pas été possible 

d’examiner. 

Compte tenu des caractères diagnostiques donnés 

plus hauts, de la présence de taches mentionnées par 

Wuitner et de la taille de notre spécimen, je le rapproche 

de l’espèce S. capensis avant une étude plus poussée. 

Mais je peux écarter l’espèce Scyliorhinus comorensis 

Compagno, 1988, dont la taille, la coloration et le niveau 

d’insertion de la première dorsale ne correspondent pas.  

Il s’agit là d’une première description à la Réunion 

qui, si elle s’avère confirmée, sera également la première 

mention d’un Scyliorhinidae dans cette région. 

Le spécimen sera dont provisoirement identifié 

comme Scyliorhinus cf. capensis (photo 89). Il ne 

correspond en tous cas pas à Scyllum canicula indiqué 

par Wuitner (= Scyliorhinus canicula Linné, 1758) qui 

n’existe pas dans cette zone. 

 

 
Photo 89. Scyliorhinus cf. capensis. MM2013.0.1239. 
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Famille des Carcharhinidae (requins requiems). 

Les Carcharhinidae représentent un groupe de 

requins pélagiques de grandes tailles, caractérisés par la 

bordure ondulée de la caudale, l’absence générale de 

spiracles et la présence d’une encoche précaudale et 

d’une membrane nictitante. Ces requins regroupent 

environ 59 espèces réparties en 12 genres.  

Trois spécimens appartenant à cette famille ont été 

retrouvés dans la collection Léry. La longueur moyenne 

des sillons labiaux ne s‘étendant pas en avant des yeux, 

l’absence de spiracles, l’absence de carènes caudales et 

de cuspides accessoires sur les dents nous permettent de 

limiter notre identification à dix genres. La taille plus 

petite de la seconde dorsale par rapport à la première, la 

morphologie du museau et des nageoires pectorales ainsi 

que la situation de la pointe du bord libre de la dorsale 

par rapport à l’origine des pelviennes et la forme de la 

caudale nous ramènent à six genres. Enfin, la position de 

la seconde dorsale par rapport à l’anale et celle du bord 

fixe de la première dorsale par rapport aux pectorales et 

aux pelviennes, la taille des deux dorsales l’une par 

rapport à l’autre et la forme de la fossette précaudale nous 

permettent d’assigner ces trois spécimens au genre 

Carcharhinus Blainville, 1816. 

Parmi les douze espèces fréquentant les eaux 

réunionnaises, la distinction inter-spécifique au sein du 

genre Carcharhinus est tributaire d’éléments tels que la 

morphologie des dents ou la présence de carènes 

interdorsales. De plus, des traits liés à la coloration des 

nageoires sont également utilisés mais compte tenu de 

l’âge de ces spécimens, aucune marque de couleur n’a pu 

être retrouvée sur le corps et les nageoires. En utilisant la 

clé de détermination de Compagno (1984) et Deynat 

(2010), nous pouvons identifier les spécimens de la 

manière suivante : la forme pointue de la première 

dorsale et des pectorales et l’absence de marques de 

couleur sur les nageoires permet déjà d’éliminer plusieurs 

espèces.  

Le premier spécimen présente une coloration 

uniforme sans marques distinctives au niveau des 

nageoires.  

Les dents de la mâchoire supérieure sont élargies, 

marquées d’un faible décrochement à leur base et à 

pointe peu inclinée vers les commissures. Une carène 

interdorsale incomplète est visible. Le museau est court et 

arrondi et la distance internariale fait 1.2 fois la longueur 

entre la pointe du museau et la gueule. La position de la 

première dorsale, bien en arrière de la pointe du bord 

libre des pectorales, l’indentation des bordures des dents 

de la mâchoire supérieure et, enfin, la longueur de la 

portion interne de la seconde dorsale, presque deux fois la 

hauteur de cette dernière, suggèrent l’identification de 

cette espèce comme Carcharhinus falciformis (Müller 

& Henle, 1839) (photo 90).  

Il ne s’agit en tous cas pas de Carcharias 

obtusirostris (= Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)) 

dont l’origine de la première dorsale par rapport aux 

pectorales et la taille de cette dorsale ne correspondent 

pas à notre spécimen.  

 

 
Photo 90. Carcharhinus falciformis MM2013.0.1234. 

 

Le second spécimen (MM2013.0.1237) présente sa 

première dorsale comprenant 2.5 fois la seconde dorsale. 

La bordure postérieure de la seconde dorsale est 

également concave et forme un angle presque droit. Ces 

caractéristiques suggèrent l’identification de cette espèce 

comme Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) 

(photo 91). Là encore il ne s’agit pas d’un Carcharhinus 

plumbeus tel qu’envisagé par Wuitner. 

 

 
Photo 91. Carcharhinus leucas MM2013.0.1237. 

 

Le troisième spécimen présente la plupart des 

caractéristiques du premier spécimen, incluant la 

présence d’une carène interdorsale et d’une coloration 

uniforme. La distinction essentielle porte sur la position 

de la première dorsale qui se trouve cette fois-ci au 

dessus de l’origine des pectorales et la longueur du bord 

libre de la seconde dorsale qui fait moins de la moitié de 

sa hauteur.  

La forme des dents supérieures, aplaties, 

triangulaires et larges, de même que l’insertion de la 

première dorsale par rapport aux pectorales et la taille de 

la première dorsale suggèrent l’appartenance de ce 

spécimen à l’espèce Carcharhinus plumbeus (Nardo, 

1827) (photo 92), correspondant à l’identification 

originale de Wuitner. 
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Photo 92. Carcharhinus plumbeus MM2013.0.1233. 

 

Famille des Sphyrnidae (requins-marteaux). 

Les Sphyrnidae sont des Carcharhiniformes très 

particuliers, reconnaissables à leur tête en forme de 

maillet. Ils sont représentés par dix espèces réunies en 

deux genres. Les collections Léry possèdent deux 

spécimens dont la morphologie de la tète nous permet de 

les attribuer au genre Sphyrna Rafinesque, 1810. 

Les deux spécimens MM2013.0.1238 et 

MM2013.0.1241 présentent des caractéristiques 

communes permettant de les considérer comme 

appartenant à la même espèce. La bordure antérieure de 

la tête est marquée de trois renfoncements au niveau de la 

région médiane et des narines. La bordure postérieure des 

expansions céphaliques est légèrement courbée dans sa 

région postérieure tandis que la pointe terminale du bord 

libre de la première dorsale s’achève bien en avant de 

l’origine des pelviennes. La bordure postérieure de 

l’anale présente une forte encoche. La bordure antérieure 

légèrement convexe de la tête chez l’adulte, le bord libre 

de la seconde dorsale atteignant presque la base de la 

queue, la longueur des lobes latéraux de la tête et 

l’origine de la première dorsale en arrière de l’insertion 

des pectorales permettent de préciser l’identification de 

cette espèce comme Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 

1834) (photo 93).  

La précédente identification de ces spécimens 

comme Zygaena malleus Valenciennes (= Sphyrna 

zygaena (Linné, 1758) ne correspond pas en raison de la 

présence d’une encoche médiane de la tête (absente chez 

S. zygaena) et du bord libre de la seconde dorsale, bien 

éloigné de l’origine de la caudale. 

 

Photo 93. Sphyrna lewini MM2013.0.1238. 

 

 

Spécimens du carnet de Wuitner sans mention stricte 

de Léry.  

 

Neuf poissons, notés dans le carnet de Wuitner 

semblent affiliés à la collection Léry sans que la preuve 

en ait été établie : 

284 (MM2013.0.1114) - Capucin Malabar. Comestible, 

rare, atteint 2 kg, 15 brasses. Hermitage (Réunion). 

Collecté par Aimé, août 1877 (l’indication « à vérifier » a 

été rajoutée au crayon sur le carnet). Sur l’étiquette, le 

nom Upeneus bifasciatus a été barré au crayon de bois. 

285 (MM2013.0.1120 - Poisson indéterminé. St Denis. 

Probablement un Lutjanidae. 

287 (MM2013.0.1117 - Poisson indéterminé. St Denis. 

Probablement un Serranidae. 

288 (MM2013.0.1119) - Poisson non identifié. St Denis. 

289 (MM2013.0.1248) - Poisson non identifié. St Denis. 

Probablement Gymnocranius grandoculis 

291 (MM2013.0.1081) - Poisson non identifié. St Denis.  

296 - Nègre de creux. Comestible, commun, atteint 175 

kg, 350 brasses. St Denis. La dénomination Nautilus 

griseius a été barrée au crayon de bois. 

297 (MM2013.0.1106) - Bariolé. Comestible, commun, 

30 brasses, reste petit. St Denis. Réunion. La 

dénomination Cheilinus diagrammus de l’étiquette a été 

barrée au crayon de bois. 

298 (MM2013.0.1110) - Poisson non identifié. St Denis. 

 

Spécimens non retrouvés.  
 

Parmi les spécimens mentionnés par Wuitner, tant 

dans son carnet que dans sa publication de 1935, 25 n’ont 

pas été retrouvés, soit qu’ils aient été égarés, détruits ou 

subtilisés. Parmi ces 25, l’un a été donné au MNHN 

(Meganthias natalensis).  

Dans l’ordre de numérotation du catalogue de 

Wuitner, il s’agit des spécimens suivants (indications 

reproduites d’après les annotations) : 

151 - Myliobate ou Raie aigle Myliobatis aquila (Dum.)  

? 

153 - Squalus pristis antiquorum. Défense dorsale d’un 

adulte. 

156 - Balistidae : Bourse balai grand fouet Aluteres 

monoceros (156). 180 brasses. St Gilles. 17 juillet 1877. 

157 - Ostraciidae : Coffre tête de bœuf Ostracion 

quadricornis. 250 brasses, rare. 1 kilo. St Denis, mai 

1877. 

160 - Jean-Louis Odax. St Denis. 

162 - Chien de côte. Cossiphus badianus. 5 brasses, 

commun. St Denis (seule l’étiquette a été retrouvée) 

163 - Savon grande raie jaune. Grammistes saponaceus. 

50 brasses, 4 kilos. Rare, vénéneux. St Denis, mars 1870. 

168 - Papillon pintade Chaetodon bimaculatus. 30 

brasses, rare, comestible, 1 kg. St Denis. 

178 - Bourse gendarme Balistes aculeatus. Comestible 

une fois écorché, rare, 5 à 50 brasses, 2 kg. St Denis. 

183 - Cordonnier Acanthurus triostegus (Val.). 

Comestible, 5 brasses, 250 grammes. St Denis. 

187 - Papillon cendré Chaetodon cinereus. St Denis. 

190 - Bouvetaine de côte, tetraodon (Val.). Non 

comestible, rare, 5 brasses, 1 kg. St Denis. 

195 - Gobie, Gobius. St Denis. 

203 - Poule d’eau de cote Holacanthus lineatus 

( ?lunatus) (Bloch.). St Denis. Annotations rayées dans le 

carnet. 

206 - Breton Gerres webbi. Comestible, rare, 5 brasses. 

St Denis. 
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207 - Cossyphus. St Denis. 

216 - Pintade petites ailes Acanthurus guttain (Bloch.). 

Comestible, 500 grammes, 5 brasses, à la côte. St Denis, 

mars 1871. 

226 - Chien de cote Cossyphus (Val.) St Denis. 

234 - Capitaine Béry Pentapus indicus (Cuv.). 

Comestible, rare, 30 brasses, 7 kg. St Denis.  

239 - Carangue Caranx. St Denis. 

279 - Porc épic (2 dents) Diodon hystrix. Comestible, 

commun, 20 kg, 5 brasses. St Denis. 

285 - Poisson non identifié. St Denis. 

290 - Jocque. Comestible, rare, 50 brasses, reste petit. St 

Denis. 

295 - Poisson non identifié. St Denis. 

299 - Thomas Holanthias furcatus Pellegrin. St Denis. 

Spécimen donné au Museum National d’Histoire 

Naturelle de Paris. 

 

 

Discussion 
 

L’Association des naturalistes de Levallois-Perret, 

créée le 21 août 1884 par Henri Rollet, avait pour 

vocation de faire connaître les sciences naturelles au plus 

grand nombre par l’intermédiaire de « causeries 

savantes », d’excursions naturalistes, et par la création 

d’un musée présentant des spécimens de toutes natures 

(insectes, plantes, roches), collectés tant dans les environs 

qu’issus de dons de personnalités ou d’institutions 

scientifiques. 

 

Au cours des ans, sa popularité et l’intérêt suscité 

par de grands noms de la science lui permirent d’évoluer, 

de s’agrandir et d’enrichir ses collections par la 

perception de subventions qui nous paraîtraient de nos 

jours bien modestes, grâce à l’aide de la ville, du Conseil 

Général et du ministère de l’instruction publique. 

L’association et ses collections, qui prenaient désormais 

place dans un petit local dédié depuis 1899, 

déménagèrent plusieurs fois pour achever les dernières 

années de leur existence sur les lieux de l’ancien château 

du parc de la Planchette en 1925.  

 

En 1894, soit dix ans après sa création, 

l’association possédait 30 000 spécimens (1669 en 

géologie, 3200 en botanique et 2121 en zoologie) 

(Wuitner 1934 : 19). Ses activités lui permirent en 1895 

d’éditer 80 exemplaires du premier numéro des Annales 

de l’Association des naturalistes de Levallois-Perret. 

L’association poursuivit donc ses activités et put 

également sauver ses précieuses collections de la grande 

inondation de 1910. 

 

C’est en 1912 que le baron Fernand Vidal de Léry 

fit don à l’association de sa collection de 150 poissons 

naturalisés secs, ramenés de la « mer des Indes ». Il 

donna aussi une cinquantaine d’oiseaux d’origines 

diverses (dont une collection de colibris), des coléoptères 

du Brésil, des coquillages, minéraux, fossiles, 

mammifères, objets ethnographiques, livres scientifiques 

et quelques vitrines. 

La première guerre mondiale fit des ravages au sein 

de l’association. Elle ne reprit le cours de ses activités 

qu’en 1919, finalisant la création du musée définitif, en 

1925, dans le parc de la Planchette.  

Ce musée gratuit était constitué d’une bibliothèque 

d’environ 300 volumes ainsi que de toutes les collections 

accumulées durant quarante ans.  

Les collections ichtyologiques du baron de Léry se 

retrouvaient dans la troisième salle du rez-de-chaussée 

gauche, conservées dans trois vitrines et illustrées par des 

gravures en couleur (Wuitner 1934 : 24), dont on peut 

avoir un aperçu dans la publication de Wuitner de 1935 

(p. 60). 

L’Asociation des naturalistes de Levallois Perret fut 

dissoute en 1936, puis changea temporairement de nom 

pour devenir la Société des physiciens et naturalistes de 

Neuilly dont le siège social se trouvait à la bibliothèque 

Municipale, place Parmentier. Elle finit par disparaître 

définitivement dans les années soixante. 

Entre temps, ses collections, conservées depuis 

1947 dans le sous-sol du Musée d’Art Moderne à Paris, 

avaient été confiées au Musée de Picardie par un accord 

tacite conclu le 28 mai 1956, et conservées en un lieu 

protégé en attendant leur étude et leur présentation aux 

visiteurs. 

 

Du baron Fernand Vidal de Léry, généreux donateur 

de la collection faisant l’objet de cet article, on connaît 

peu de choses. Les archives généalogiques nous 

apprennent que son premier prénom était Antoine et qu’il 

naquit le deux avril 1857 au sein de la famille constituée 

par son père, le baron Charles Alphonse Vidal de Léry, et 

sa mère Louise Adélaïde de Lorme du Quesnay.  

Charles-Alphonse Vidal de Léry fut notamment 

connu pour la publication, en 1873, d’un opuscule de 

seize pages intitulé « la situation depuis le 24 mai ». Il 

concernait sa position vis-à-vis du remplacement du 

Président de la République Adolphe Thiers par le 

Maréchal Patrice de Mac-Mahon. 

L’année du décès d’Antoine Fernand Vidal de Léry 

est imprécise car les archives nous indiquent sa mort 

après 1912, sans aucune autre indication. Or, c’est en 

1912 que ses collections furent offertes à l’Association de 

Levallois-Perret ainsi qu’une autre collection de figurines 

militaires vendue la même année à M. Bernard Franck. 

Elle est visible depuis au musée de l’armée, à l’Hôtel 

national des Invalides.  

Le baron Vidal de Léry avait-il anticipé sa mort, ou 

avait-il fait ses gestes à bon escient alors qu’il n’avait que 

55 ans ? Qu’en était-il de ses pérégrinations à travers le 

monde, sur l’Île de la Réunion, certes, mais également au 

Brésil et dans d’autres lieux dont nous connaîtrons peut-

être la provenance en étudiant le reste de ses collections ? 

À ce jour, le mystère reste entier… 

 

 

Conclusion 
 

L’étude des quelques 150 spécimens de poissons 

ramenés et taxidermisés entre 1870 et 1877 en 

provenance de l’ile de la Réunion nous a permis de 

constater plusieurs faits.  

Sur les 156 poissons répertoriés, seuls 127 ont été 

identifiés par Wuitner dans sa publication de 1935, dont 2 

par Pellegrin la même année. 9 ont été de plus rapprochés 

de ces collections, sans que le nom du baron de Léry 

n’apparaisse.  

Un a été donné au MNHN et 25 n’ont pas été 

retrouvés, soit qu’ils aient été égarés, détruits ou 

confondus en raison de la perte de leurs étiquettes, soit 

118 poissons retrouvés de cette collection à ce jour. 
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Parmi les 127 poissons identifiés en première 

approximation : 

- trois font l’objet d’une première citation, en 

attendant une expertise ultérieure ; 

- deux font l’objet d’espèces nouvellement décrites 

pour la Réunion dans le cadre de travaux antérieurs. 

 

La très bonne conservation de cette collection, de 

même que sa très haute valeur scientifique et historique, 

sont les garants de la volonté qui nous anime à chercher 

dans nos musées, abandonnées parfois depuis plus d’un 

siècle, des collections naturalistes qui furent en leur 

temps ramenées par des passionnés. Elles peuvent nous 

apporter de nombreux renseignements sur la biodiversité 

d’un lieu et d’une époque. 

 

Le temps étant un infatigable prédateur, il 

conviendrait de mettre en place un inventaire et un 

sauvetage de ces collections, telle la collection 

entomologique Lefébure de Cerisy, qui continue 

vraisemblablement de se désagréger dans les sous-sols du 

musée d’Abbeville.  

 

À une époque où des virus d’origine animale nous 

empêchent d’accéder à la culture et à la science, il 

convient de mettre tout en œuvre pour sauvegarder ce 

patrimoine exceptionnel et faire ainsi ressortir de l’oubli 

ceux qui ont consacré une partie de leur vie à faire 

partager aux autres leur passion des sciences naturelles. 
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Classification systématique des 

spécimens de la collection Léry 
 

La classification suit celle de Nelson et al. (2006) ; 

les numéros se rapportent à ceux des collections du 

musée de Picardie. Les numéros entre parenthèses 

renvoient à ceux de la description des spécimens dans la 

publication de Wuitner (1935) et dans son carnet. 

 

Poissons osseux 
 

Ordre des PERCIFORMES 

 

Famille des Serranidae 

Sous-famille des Epinephelinae 
MM2013.0.1199 (180). Cephalopholis polleni (Bleeker, 1868). 

Précédente identification : Serran Serranus. Comestible, rare, 30 

brasses, 1 kg. St Denis (rivière) 
MM2013.0.1213 (250). Cephalopholis sexmaculata (Rüppell, 

1830). Précédente identification : Paillasse de demi-fond 

Serranus vulgaris. Comestible, rare, 30 brasses. St Denis. 
MM2013.0.1216 (255). Cephalopholis sexmaculata (Rüppell, 

1830). Précédente identification : Paillasse Serranus borbonius. 

Comestible, rare, 5 brasses. St Denis. 
MM2013.0.1219 (159). Cephalopholis sp. Précédente 

identification : Rougette blême Serranus pallidus. Comestible. 
Rare. 30 brasses. St Denis. 

MM2013.0.1201 (272). Cephalopholis sp. Précédente 

identification : Savon grande raie jaune Grammistes saponaceus 
Cuv. Rare, 50 brasses, 4 kg, vénéneux. St Denis, mars 1870. 

MM2013.0.1088 (154). Epinephelus cf. lanceolatus (Bloch, 

1790). Précédente identification : Serran Serranus 
MM2013.0.1245 (273). Epinephelus retouti Bleeker, 1868. 

Précédente identification : Lèvre de bœuf de creux Diacope 

trilobatus. Comestible, peu commun, 250 brasses. St Denis. 
MM2013.0.1218 (270). Epinephelus sp. Précédente 

identification : Serran ou perche de mer Serranus (Cuv.). 

Comestible, 250 brasses. St Denis. 
Sous-famille des Grammistinae 

MM2013.0.1189 (166). Pogonoperca ocellata Günther, 1859. 

Précédente identification : Savon taché Grammistes punctatus. 
250 brasses. Rare. Se nourrit de corail. Vénéneux. St Denis. 

Octobre 1871, 2 kgs.    

MM2013.0.1207 (158). Grammistes sexlineatus (Thunberg, 
1792) Ancienne identification : Savon petite raie Grammistes 

orientalis. 250 brasses. Rare. Vénéneux. St Denis. Mars 1870.  

MM2013.0.1250 (286). Meganthias natalensis (Fowler, 1925). 
Précédente identification : Thomas Holanthias furcatus 

Pellegrin. Comestible, rare, 250 brasses, 2 kg. St Paul (Réunion), 

octobre 1875. 

Famille des Lutjanidae  

MM2013.0.1215 (274). Pristipomoides cf. auricilla (Jordan, 

Evermann & Tanaka, 1927) Précédente identification : Vivaneau 
tacheté Serranus zonatus Cuv. Comestible, commun, 30 brasses. 

St Gilles. 

Famille des Apogonidae 

Sous-famille des Apogoninae 

MM2013.0.1204 (169). Ostorhinchus taeniophorus (Regan, 

1908). Précédente identification : Epi de cafre Apogon rex-
mullorum = Julis genivittatus. St Denis. 

Famille des Haemulidae 

Sous-famille des Plectorhinchinae  
MM2013.0.1244 (261). Plectorhinchus picus (Cuvier, 1828). 

Précédente identification : Diacope, lèvre de bœuf Diacope 

rivulata. Comestible, peu commun, 7 brasses, 30 kg. St Gilles. 
MM2013.0.1100 (253). Plectorhinchus picus (Cuvier, 1828). 

Précédente identification : Diagramme ponctué ou rouge pointu 

Diagramma punctatum. Comestible, rare, 250 brasses, 3 kg. St 

Denis, 29 octobre 1877. 

Sous-famille des Haemulinae 

MM2013.0.1113 (172). Pomadasys furcatus (Bloch & Schneider, 
1801). Précédente identification : Coin-coin Pristipoma anas 

Cuv. Comestible, rare, 5 brasses, 2 kgs. St Denis. 

Famille des Cirrhitidae 

MM2013.0.1146 (269). Cirrhitus pinnulatus (Forster, 1801). 

Précédente identification : Domingue cirrhite, Cirrhites 
pantherinus Commerson. Comestible, commun, 500 grammes, 3 

brasses. St Denis, 5 septembre 1877. 

Famille des Sphyraenidae 

MM2013.0.1188 (258). Sphyraena cf. obtusata Cuvier, 1829. 

Précédente identification : Sphyrene spet : lubinne Sphyraena 

(Bloch.). Comestible, rare, 10 brasses, 2,500 kg, long. 0m30. St 
Denis, juin 1872. 

MM2013.0.1196 (173). Sphyraena cf. obtusata Cuvier, 1829. 

Précédente identification : Bec de canard, sphyrene orphie 
Sphyraena sp. (la note du carnet a été barrée puis remplacée par 

Syrphène Bloch.). Comestible, rare, 5 brasses, 300 grammes. St 

Denis. 

Famille des Polynemidae 

MM2013.0.1166 (254). Polydactylus plebeius (Broussonet, 

1782). Précédente identification : Polyneme ou poisson mangue 

Polynemus paradiscus. St Denis. 

Famille des Mullidae 

MM2013.0.1118 (213). Parupeneus trifasciatus (Lacepède, 
1801). Précédente identification : Upeneus à trait latéral ou 

capucin malabar Upeneus lateristriata (Cuv.). Comestible, rare, 

15 brasses, 2 kg. Hermitage, St Denis collecté par Aimé, aout 
1877. 

Famille des Lethrinidae 

Sous-famille des Lethrininae : 
MM2013.0.1112 (251). Lethrinus cf. xanthochilus Klunzinger, 

1870. Précédente identification : Barbe de creux Lethrinus 

plebeius. Comestible, rare, 250 brasses, 3 kg. St Denis, 9 avril 
1874. 

Sous-famille des Monotaxinae : 

MM2013.0.1162 (235). Monotaxis grandoculis (Forsskål, 1775). 
Précédente identification : Daurade, dorade ou Chrysophrys à 

tête bossue Chrysophrys gibbiceps. Comestible. St Denis. 

MM2013.0.1104 (245). Gymnocranius grandoculis 
(Valenciennes, 1830). Précédente identification : Capitaine 

Pentapus dux Val.  Comestible, commun, 50 brasses. St Gilles, 

juin 1873. 

Famille des Labridae 

MM2013.0.1103 (238). Gomphosus caeruleus Lacepède, 1801. 
Précédente identification : Coupe-bourse Gomphosus (Lacep.). 

Non comestible, 5 brasses, reste petit. St Denis. 

Sous-famille des Cheilininae 
MM2013.0.1246 (241). Oxycheilinus arenatus (Valenciennes, 

1840). Précédente identification : Saint-honoré de cote Gempylus 

prometheus. Comestible, rare, 5 brasses, 500 grammes. St Denis. 
MM2013.0.1148 (265). Cheilinus trilobatus Lacepède, 1801. 

Précédente identification : Saint-Honoré Cheilinus taeniatus. 

Comestible, rare, 30 brasses, 4 kg. St Denis, 1870. 
Sous-famille des Corinae  

MM2013.0.1144 (161). Halichoeres hortulanus (Lacepède, 

1801). Précédente identification : Marionnette chelion Chelio 

auratus. Comestible, commun, à flot. St Denis. 

MM2013.0.1152 (246). Halichoeres sp. Précédente 

identification : Lachaux de creux Cheilinus trilobatus (Val.). 250 
brasses, rare. St Denis. 

MM2013.0.1098 (202). Hologymnosus doliatus (Lacepède, 

1801). Précédente identification : Girelle annelée Julius 
annulatus, Coris (Comm.). St Denis. 

Sous-famille des Bodianinae 

MM2013.0.1253 (191).  Bodianus axillaris (Bennett, 1832). 
Précédente identification : Platyglossus. St Denis 

MM2013.0.1101 (244). Bodianus cf. bilunulatus (Lacepède, 

1801). Précédente identification : Chien de cote armé Cossyphus 
maxillosus (Cuv.). Comestible, rare, 5 brasses, 2 kg. St Denis. 

MM2013.0.1095 (232). Bodianus cf. bilunulatus (Lacepède, 

1801). Précédente identification : Chien de creux Cossyphus 
spilotes Val. Comestible, 3 kg, rare, 250 brasses. St Denis, 1874. 

Sous-famille des Xyrichtyinae. 

MM2013.0.1099 (209). Iniistius pavo (Valenciennes, 1840). 
Précédente identification : Rason paon ou vieux monde 

Xyrichthys pavo (Val.). St Denis (novembre 1877).  

Famille des Malacanthidae 

MM2013.0.1096 (271). Malacanthus latovittatus (Lacepède, 

1801). Précédente identification : Jean-Louis Odax. St Denis. 
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MM2013.0.1102 (236). Malacanthus latovittatus (Lacepède, 

1801). Précédente identification : Jean-Louis, ou Odax poussin 

Odax pullus Val. St Denis. 

Famille des Caproidae 

Sous-famille des Antigoniinae 

MM2013.0.1132 (165). Antigonia capros Lowe, 1843. 
Précédente identification : Papillon rose Chaetodon virescens. 

Comestible, 30 brasses. Rare, 250 grammes. St Denis. 

MM2013.0.1136 (171). Antigonia capros Lowe, 1843. 
Précédente identification : Papillon rose Chaetodon vittatus. St 

Denis.  

Famille des Chaetodontidae 

MM2013.0.1130 (167). Chaetodon auriga Forsskål, 1775. 

Précédente identification : Papillon pintade Chaetodon 

bimaculatus (indiqué Chetodon seton Ch. setifer dans Wuitner 
(1935 :68). 30 brasses, rare, comestible, 1 kg. St Denis 

MM2013.0.1150 (184). Chaetodon interruptus Ahl, 1923. 

Précédente identification : Papillon tache noire Chaetodon 

maculatus Val. Comestible, 250 grammes, 30 brasses. St Denis.  

MM2013.0.1125 (186). Chaetodon cf. interruptus Ahl, 

1923.  Précédente identification : Papillon cendré Chaetodon 
cinereus. Comestible, rare, 30 brasses. St Denis, aout 1874. 

MM2013.0.1134 (170). Heniochus diphreutes Jordan, 1903. 

Précédente identification : Papillon grand fouet Chaetodon 
biocellatus. Comestible, rare, 5 brasses, 1 kg. St Denis. 

Famille des Pomacanthidae 

MM2013.0.1133 (185). Apolemichthys trimaculatus (Cuvier, 
1831). Précédente identification : Papillon armé Chaetodon 

monoceros Cuv. Comestible, rare, 30 brasses. St Denis. 

MM2013.0.1111 (188). Pomacanthus imperator (Bloch, 1787). 
Précédente identification : Poule d’eau de cote Holacanthus 

lineatus Val. St Denis. 

MM2013.0.1252 (192). Genicanthus caudovittatus (Günther, 
1860). Précédente identification : Platyglossus. St Denis. 

Famille des Zanclidae 

MM2013.0.1147 (293). Zanclus cornutus (Linné, 1758). 
Précédente identification : Chaetodon (carnet), Chaetodon a 

chevrons aigus Chaetodon strigangulus. St Denis. 

Famille des Pomacentridae 

Sous-famille des Amphiprioninae 

MM2013.0.1122 (194). Amphiprion chrysogaster Cuvier, 1830. 
Précédente identification : Petit poulet Pomacanthus. Non 

comestible, petit, 250 brasses. St Denis. 

Famille des Ephippidae 
MM2013.0.1223 (277). Platax orbicularis (Forsskål, 1775). 

Précédente identification : Poule d’eau de creux Platax Cuvier. 

Comestible, rare, 3 kg, 200 brasses. St Denis, 1874. 

Famille des Osphronemidae 

Sous-famille des Osphroneminae 

MM2013.0.1247 (240). Osphronemus goramy Lacepède, 1801. 
Précédente identification : Osphromene gourami Osphromenus 

olfax Comm. St Denis.  

Famille des Carangidae 

Sous-famille des Naucratinae 

MM2013.0.1249 (230). Seriola lalandi Valenciennes, 1833. 

Précédente identification : Précieuse Caesiomorus caeruleus 
Cuv. A la côte, comestible, commun, 1 kg. St Denis. 

Sous-famille des Scomberoidinae 

MM2013.0.1155 (242).  Scomberoides cf. lysan (Forsskål, 1775). 
Précédente identification : Chorineme Chorinemus. St Denis. 

Sous-famille des Caranginae 

MM2013.0.1156 (205). Caranx cf. ignobilis (Forsskål, 1775). 
Précédente identification : Carangue Caranx. St Denis. 

Famille des Leiognathidae 

MM2013.0.1251 (227). Secutor mazavasaoka Baldwin & 
Sparks, 2011. Précédente identification : Equule de Dussumier 

Equula dussumieri Val.. St Denis. Première citation à la Réunion  

Famille des Acanthuridae  

Sous-famille des Acanthurinae 

MM2013.0.1192 (181). Acanthurus triostegus (Linné, 1758). 

Précédente identification (correcte) : Cordonnier, épines à la 
queue Acanthurus triostegus Val. Comestible, 5 brasses, 250 

grammes. St Denis. 

MM2013.0.1193 (182).  Acanthurus triostegus (Linné, 1758). 
Précédente identification (correcte) : Acanthurus triostegus Val. 

Comestible, 5 brasses, 250 grammes. St Denis.  

MM2013.0.1187 (219). Acanthurus mata (Cuvier, 1829). 

Précédente identification : Chirurgien noir de rempart 

Acanthurus negro-fuscus. Comestible, commun, 5 kg, 10 
brasses. St Denis. 

MM2013.0.1183 (221). Acanthurus mata (Cuvier, 1829). 

Précédente identification : Chirurgien jaune Acanthurus 
xanthopterus Bloch. 5 brasses. St Denis. 

MM2013.0.1169 (266). Acanthurus mata (Cuvier, 1829). 

Précédente identification : Licorne vache Naseus leptopeltis Cuv. 
Comestible, commun. St Denis, collecté par Aimé à la côte, 10 

juillet 1877. 

MM2013.0.1181 (252). Acanthurus nigrofuscus (Forsskål, 
1775). Précédente identification : Cordonnier noir ou 

amphacanthe rayé Amphacanthus sutor. Comestible, commun, 

250 grammes. St Denis, octobre 1873. 
MM2013.0.1194 (217). Zebrasoma velifer (Bloch, 1795). 

Précédente identification : Pintade Acanthurus. St Denis 

(étiquette).  Pintade petites ailes Acanthurus guttain Bloch. 5 

brasses, 500 grammes, comestible. Saint-Denis, à la côte, mars 

1871 (publication). 

MM2013.0.1195 (218). Zebrasoma velifer (Bloch, 1795). 
Précédente identification : Chirurgien ou queue épineuse 

Acanthurus. St Denis. 

MM2013.0.1180 (220). Paracanthurus hepatus (Linné, 1758). 
Précédente identification : Chirurgien jaune Acanthurus 

xanthopterus Bloch. Comestible, commun, 10 brasses. St Denis. 

Sous-famille des Nasinae 
MM2013.0.1178 (210). Naso unicornis (Forsskål, 1775). 

Précédente identification : Licorne queue jaune Naseus 

fronticornis Cuvier. Comestible, commun, 30 brasses. St Denis. 
MM2013.0.1176 (211). Naso brevirostris (Cuvier, 1829).  

Précédente identification : Nason à museau court, licorne grande 

corne Naseus brevirostris Cuv., Val. Comestible, commun. St 
Denis. 

MM2013.0.1183 (229). Naso tuberosus Lacepède, 1801. 

Précédente identification : Chirurgien batard ou nason Naseus 
Bloch. Comestible, commun, 10 brasses. St Denis. 

MM2013.0.1174 (228). Naso hexacanthus (Bleeker, 1855). 

Précédente identification : Licorne sans corne Naseus tituratus 
Cuv. Comestible, rare, 5 brasses. St Denis. 

Famille des Gobiidae 

Sous-famille des Sicydiinae 

MM2013.0.1153 (196). Cotylopus acutipinnis Guichenot, 1863. 

Précédente identification : Ambache blanc. Gobius. Comestible, 
commun. St Denis. 

MM2013.0.1090 (204). Cotylopus acutipinnis Guichenot, 1863. 

Précédente identification : Loche d’eau douce, Gobius 
albopunctatus (barré dans le carnet). Etiquette ne correspond pas 

à l’indication de Wuitner (1935) : Cobitis taenia L. Comestible, 

commun, 1 kg. Toutes les rivières de l’île. 

Famille des Scaridae 

Sous-famille des Scarinae 

MM2013.0.1228 (257). Scarus falcipinnis (Playfair, 1868). 

Précédente identification : Perroquet vert Pseudo-scarus blochii 

Val. Comestible, rare, 5 brasses. St Denis. 

MM2013.0.1197 (208). Scarus sp. Précédente identification : 
Pseudo-scarus. St Denis. 

MM2013.0.1191 (237). Scarus sp. Précédente identification : 

Perroquet blanc ou Pseudo-scarus. Pseudoscarus. Comestible, 
rare, 40 brasses, 3 kg. St Denis. 

 

Ordre des BERYCIFORMES 

 

Famille des Holocentridae  

Sous-famille des Holocentrinae 
MM2013.0.1206 (164). Sargocentron spiniferum (Forsskål, 

1775). Précédente identification : Holocentre, cardinal tête carrée 

Holocentrum leo.39 brasses. St Denis 
MM2013.0.1214 (294). Sargocentron spiniferum (Forsskål, 

1775). Précédente identification : Holocentre à longues 

nageoires Holocentrum longipennis Cuv. St Denis. 
Sous-famille des Myripristinae 

MM2013.0.1205 (256). Ostichthys archiepiscopus 

(Valenciennes, 1862). Précédente identification : Beryx du 
dauphin Beryx delphinus. St Denis. 
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Ordre des SCORPAENIFORMES 

 

Famille des Triglidae 

Sous-famille des Pterygotriglinae 

MM2013.0.1142 (243). Pterygotrigla guezei Fourmanoir, 1963. 

Précédente identification : Dactyloptere volant des Indes 
Dactylopterus orientalis. Comestible, rare, 350 brasses. St 

Denis, septembre 1877.  

Famille des Platycephalidae 

MM2013.0.1123 (193). Thysanophrys chiltonae Schultz, 1966.  

Précédente identification : Poisson caméléon, tête plate 

Platycephalus Bloch. Non comestible, petit, 28 brasses. St 
Denis. 

Famille des Scorpaenidae 

Sous-famille des Scorpaeninae 
MM2013.0.1190 (212). Scorpaenopsis cf. venosa (Cuvier, 1829). 

Précédente identification : Sebastes imperialis Val. St Denis. 

MM2013.0.1198 (225). Scorpaenodes parvipinnis (Garrett, 

1864). Précédente identification : Laramé de grand creux 

Scorpena mesogallica. Comestible, 250 brasses, 1 kg. St Denis. 

Sous-famille des Pteroinae 
MM2013.0.1200 (263). Pterois miles (Bennett, 1828). 

Précédente identification : Poisson armé Pterois muricata Cuv. 

Comestible, commun, 5 brasses, 1 kg. St Denis. 

Famille des Synanceiidae 

Sous-famille des Synanceiinae 

MM2013.0.1163 (215). Synanceia verrucosa Bloch & 
Schneider, 1801. Précédente identification : Sorcière, ou crapaud 

de sable Synanceia brachio Bloch. (indiqué S. horrida, Wuitner, 

1935 :67). A la côte, rare, vénéneux, venimeux. St Denis. 
MM2013.0.1175 (222). Synanceia verrucosa Bloch & 

Schneider, 1801. Précédente identification : crapaud de sable 

Synanceia brachio (Bloch.) (indiqué S. horrida, Wuitner, 
1935 :67). A la côte, rare, vénéneux, venimeux. St. Denis. 

 

ORDRE DES LOPHIIFORMES 

 

Famille des Antennariidae 

Sous-famille des Antennariinae 
MM2013.0.1210 (223). Histrio histrio (Linné, 1758). Précédente 

identification : Antennaire, chironecte ou crapaud de sable 
Antennarius pardalis Val. Vénéneux. St Denis. 

MM2013.0.1208 (224). Antennarius commerson (Lacepède, 

1798). Précédente identification : Chironecte ou crapaud de 
corail jaune Antennarius Comm.. Vénéneux. St Denis, janvier 

1872. 

 

ORDRE DES SYNGNATHIFORMES 

 

Famille des Aulostomidae 

MM2013.0.1221 (283). Aulostomus chinensis (Linné, 1758). 

Précédente identification : Trompette ou fistulaire Fistularia 

tabacaria. Comestible, commun, 0,500 kg. St Denis, 1877. 

 

ORDRE DES BELONIFORMES 

 

Famille des Exocoetidae 

MM2013.0.1220 (214). Hirundichthys cf. rondeletii 

(Valenciennes, 1847). Précédente identification : Exocet volant 
Exocetus volitans Bloch. Comestible, commun, 500 grammes. St 

Denis.  

 

ORDRE DES AULOPIFORMES 

 

Famille des Synodontidae  

Sous-famille des Synodontinae 

MM2013.0.1209 (267). Synodus cf. variegatus (Lacepède, 

1803). Précédente identification : Béguin ou saurus ordinaire 
Saurus lacerta Risso. Comestible, commun, 10 brasses. St 

Denis. 

 

ORDRE DES GADIFORMES 

 

Famille des Macrouridae 

Sous-famille des Macrourinae 

MM2013.0.1202 (233). Coelorinchus acanthiger Barnard, 1925. 

Précédente identification : Macroure grenadier Macrurus Bloch. 

Poisson des grandes profondeurs (1000 à 4000 m). St Denis. 

Famille des Echeneidae 

MM2013.0.1143 (231). Echeneis naucrates Linné, 1758. 

Précédente identification : Poisson suçon ou rémora Echeneis 
remora Linné. Non comestible, rare, 1.500 kg, à flot. St Denis. 

 

ORDRE DES OPHIDIIFORMES 

 

Famille des Ophidiidae 

Sous-famille des Brotulinae 
MM2013.0.1116 (174). Brotula multibarbata Temminck & 

Schlegel, 1846. Précédente identification : Mâche tabac 

Ophidium. Comestible, 1 kg. St Denis. 

 

ORDRE DES TETRAODONTIFORMES 

 

Famille des Diodontidae 

MM2013.0.1230 (276). Diodon hystrix Linné, 1758. Précédente 

identification : Hérisson de mer Diodon atinga (atringa) L. St 
Denis. 

MM2013.0.1179 (278). Chilomycterus reticulatus (Linné, 1758). 

Précédente identification : Coffre carré, Ostracion cubicus = 
Diodon chilomycterus. Vénéneux (l’indication « non 

comestible » a été barrée dans le carnet), 4 kg. St Denis, à la 

côte, 1870. 

Famille des Triodontidae 

MM2013.0.1124 (280). Triodon macropterus Lesson, 1831. 

Précédente identification : Bouffe-tangue de creux Tetrodon 
bursarius Cuv. (3 dents). Vénéneux, rare, 250 brasses. St Denis, 

1872. 

Famille des Tetraodontidae 

Sous-famille des Tetraodontinae 

MM2013.0.1094 (155).  Lagocephalus lagocephalus (Linné, 

1758). Précédente identification : Tazard, tetrodon Aprion 
virescens. 45 brasses. 30 kilos. St Gilles. 15 juillet 1877. NB : le 

poids de 30 kilos indiqué pour ce spécimen semble exagéré 

comparativement à sa taille. Il est vraisemblable qu’il s’agisse 
plutôt de trois kilos. 

MM2013.0.1184 (248). Arothron nigropunctatus (Bloch & 
Schneider, 1801). Précédente identification : Tetrodon fahaka ou 

coffre ballon Tetraodon lineatus. Non comestible, 5 brasses. St 

Denis. 
MM2013.0.1135 (281). Arothron stellatus (Anonyme, 1798). 

Précédente identification : Bouffe-tangue, demi-creux (4 dents) 

Tetraodon hispidus Cuv. Vénéneux, rare, 50 brasses, 3 kg. St 
Denis, 1871. 

MM2013.0.1137 (282). Arothron stellatus (Anonyme, 1798). 

Précédente identification : Bouffe-tangue, demi-creux Tetraodon 
hispidus Cuv. Vénéneux, rare, 50 brasses, 3 kg. St Denis. 

Sous-famille des Canthigasterinae 

MM2013.0.1127 (189). Canthigaster rivulata (Temminck & 

Schlegel, 1850). Précédente identification : Bouvetaine de cote, 

tetraodon Val. Non comestible, rare, 5 brasses, 1 kg. St Denis.  

Famille des Balistidae 

MM2013.0.1171 (179). Rhinecanthus rectangulus (Bloch & 

Schneider, 1801). Précédente identification : Bourse gendarme 

Balistes aculeatus. Comestible, rare, 50 brasses, 2 kg. St Denis. 
MM2013.0.1177 (175). Rhinecanthus cinereus (Bonnaterre, 

1788). Précédente identification : Bourse soldat Balistes 

cinereus. St Denis. Avril 1874. 
MM2013.0.1168 (262). Balistoides conspicillum (Bloch & 

Schneider, 1801). Précédente identification : Bourse piastre 

Balistes conspicillum. Comestible, 1.300 kg, à écorcher, 5 
brasses. St Denis. 

MM2013.0.1167 (247). Pseudobalistes fuscus (Bloch & 

Schneider, 1801). Précédente identification : Bourse ordinaire 
Balistes angulosus. Comestible, 2 kg, 29 brasses. St Denis. 

MM2013.0.1157 (268). Pseudobalistes fuscus (Bloch & 

Schneider, 1801). Précédente identification : Bourse ordinaire 
Balistes angulosus. Comestible, 2 kg, 29 brasses. Ermitage 

(Réunion). 

MM2013.0.1172 (177). Pseudobalistes fuscus (Bloch & 
Schneider, 1801). Précédente identification : Bourse maçonne 
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Balistes fuscus. Comestible, peu commun, 4 kg, 30 brasses. St 

Denis, 9 mars 1872. 

MM2013.0.1173 (176). Xanthichthys lineopunctatus (Hollard, 
1854). Précédente identification : Bourse rosalie Balistes lineo-

punctatus. Comestible, peu commun, 500 grammes, 30 brasses. 

St Denis. 
MM2013.0.1160 (275). Xanthichthys cf. lineopunctatus (Hollard, 

1854). Précédente identification : Bourse rosalie Balistes lineo-

punctatus. Comestible, commun, 30 brasses. St Denis, mars 
1877. 

MM2013.0.1161 (249). Odonus niger (Rüppell, 1836). 

Précédente identification : Bourse betel Balistes niger. St Denis. 

Famille des Ostraciidae 

MM2013.0.1140 (259). Ostracion cubicus Linné, 1758. 

Précédente identification : Coffre Ostracion cubicus Cuv. Non 
comestible, 2 kg, 5 brasses. St Denis. 

MM2013.0.1141 (264). Lactoria cornuta (Linné, 1758). 

Précédente identification : Coffre tête de bœuf Ostracion 

quadricornis. Non comestible, rare, 250 brasses, 1 kg. St Denis, 

mai 1877.  

MM2013.0.1149 (292). Lactoria cornuta (Linné, 1758). 
Précédente identification : Coffre tête de bœuf Ostracion 

quadricornis. Non comestible, rare, 250 brasses. St Denis, mai 

1877. NB : le carnet de Wuitner, de même que sa publication de 
1935, indiquent les mêmes caractéristiques pour les deux 

spécimens n° 264 et 292. Or, compte tenu de la taille de ce 

dernier, il est impossible qu’il ait atteint le poids d’un kilo 
mentionné. 

 

Chondrichtyens (poissons cartilagineux) 
 

ORDRE DES RHINOPRISTIFORMES 

 

Famille des Pristidae 

MM2013.0.1410 (153). Pristis zijsron Bleeker, 1851.Précédente 

identification : requin-scie des anciens Squalus pristis 
antiquorum et défense rostrale d’un adulte 

 

ORDRE DES TORPEDINIFORMES 

 

Famille des Torpedinidae 

MM2013.0.1240 (260). Torpedo cf. fuscomaculata Peters, 1855. 

Précédente identification : Torpille Torpedo Dum. St Denis. 

 

ORDRE DES SQUALIFORMES 

 

Famille des Squalidae 

MM2013.0.1236 (201bis). Squalus megalops (MacLeay, 1881). 

Précédente identification : requin (carnet), Requin. Aiguillat ou 
Acanthias. Acanthias vulgaris Risso (étiquette). 

 

Ordre des CARCHARHINIFORMES 

 

Famille des Scyliorhinidae 

MM2013.0.1239 (197). Scyliorhinus cf. capensis (Müller & 

Henle, 1838) Précédente identification : Grande roussette à 

petites taches Scyllum canicula. St Denis. 

Famille des Carcharhinidae 

MM2013.0.1234 (198). Carcharhinus falciformis (Müller & 

Henle, 1839). Précédente identification : Requin à museau obtus 

Carcharias obtusirostris. St Denis. 
MM2013.0.1237 (199). Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 

1839). Précédente identification : Requin à museau obtus 

Carcharias obtusirostris. St Denis. 
MM2013.0.1233 (200). Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827). 

Précédente identification (correcte) : Requin à museau obtus 

Carcharias obtusirostris. St Denis. 

Famille des Sphyrnidae 

MM2013.0.1238 (152). Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834). 

Précédente identification : Requin marteau, Zygaena malleus 
Valenciennes. 

MM2013.0.1241 (201). Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834). 

Précédente identification : Requin marteau Zygaena malleus Val. 
St Denis. 
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La Noble Fausse Veuve Steatoda nobilis (Araneae : Theddae), 

est dans nos murs… ! 

 
Jean-Patrice MATYSIAK 

54 rue Francisco Ferrer 62220 CARVIN  

jp.matysiak@orange.fr 
                                          

 
 

Résumé  
Steatoda nobilis (Thorell, 1875) est considérée, en Grande-Bretagne, comme une Araignée particulièrement dangereuse par l’opinion 

publique, peur relayée dans les médias, et ce malgré les pondérations d’organismes officiels ou spécialisés. Cette Araignée est 

désormais présente dans le nord de la France, notamment dans l’agglomération lilloise où elle est particulièrement abondante, mais 

aucun problème n’a été signalé à ce jour par les services médicaux. En raison de conditions climatiques favorables, cette espèce va 

vraisemblablement s’installer durablement dans la région, notamment sur le littoral, et il est à espérer qu’elle ne subira pas 

l’acharnement d’Outre-Manche. 
 

Mots-clés : Arachnida. Araneae. Araignées. Steatoda nobilis (Thorell, 1875). Arachnophobie. Espèce invasive. Nord de la France. 
 

Abstract :  
Steatoda nobilis (Thorell, 1875) is considered, in Great-Britain, as a particulary dangerous species and is, therefore, chased out, the 

press coverage and the public opinion being stronger than the clarifications of the official institutions and of the specialists. This 

spider has been discovered recently in the north of France, in Lille, where it is quite abundant. The medical services don’t report any 

special problem up until now. As this species will certainly colonize the region, the aim of this article is to present this species so that 

it is not considered as a particulary dangerous species. 
 

Key-words :  Arachnida. Araneae. Spiders. Steatoda nobilis (Thorell, 1875). Arachnophobia. Invasive species. North of France. 
                                  

                                    

 

La Noble Fausse Veuve est dans nos murs... mais pas 

de panique, cet article va rassurer (ou tenter de le faire !) 

toutes les personnes qui, à cette annonce, envisagent de 

quitter dare-dare le pays ! 

Certains médias sont prompts. C’est qu’elle a très 

mauvaise réputation, cette Araignée de la famille des 

Theridiidae, Steatoda nobilis (Thorell, 1875) de son nom 

scientifique, la « Noble Fausse Veuve » de son nom commun 

tiré de l’anglais « Noble False Widow » en référence à la 

« vraie Veuve noire » américaine, Latrodectus mactans 

(Fabricius, 1775) de la même famille.  
Il suffit de lire les gros titres de la presse britannique : 

 

 

 

Le Birmingham News du 27 février 2019 : 

 

 

 

Le Sun du 12 septembre 2019 :    Le Mirror du 26 février 2019 : 
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Les articles sont souvent accompagnés de photos 

impressionnantes de plaies suintantes, de pustules purulentes, 

de patients terrorisés... 

Des organismes tels que le Natural History Museum, la 

British Arachnological Society, la British Pest Control 

Association, le National Health Service, ou Buglife tentent de 

relativiser les choses : S. nobilis n’est pas agressive, il est rare 

de la croiser car elle affectionne plutôt les recoins obscurs.  

Les morsures sont donc exceptionnelles et en général 

sans conséquence, les infections pouvant être secondaires, 

d’origine bactérienne.  

 

Qui plus est, on incrimine très facilement les Araignées, 

sans aucune preuve, les morsures (ou piqûres d’insectes) 

ayant lieu surtout la nuit. 

Mais rien n’y fait, « l’hystérie collective », pour reprendre le 

terme du Natural History Museum, est en marche !  
C’est ainsi que quatre écoles londoniennes ont été 

fermées en octobre 2018 pour être désinfectées, 

vraisemblablement sous la pression de l’opinion publique, les 

autorités sachant pertinemment qu’après quelques semaines, 

les lieux seraient réinvestis par les Araignées (et autres 

arthropodes)…  

S. nobilis est probablement originaire des Îles Canaries 

et Madère ; elle est maintenant bien établie en Europe 

occidentale, en Méditerranée, en Californie et en Amérique 

du sud (Bauer et al. 2019). 
Elle aurait été introduite en Angleterre vers 1879 dans 

des cargaisons de fruits, et est longtemps restée cantonnée 

dans le sud du pays. Puis, à partir de 2010, elle a commencé à 

conquérir le reste de l’île et l’Irlande (plus de 150 

observations en 2014), elle a alors gagné en notoriété, ce qui 

lui a valu 114 articles dans la presse britannique en 2013, 

articles certes rarement élogieux…  

On a ici un phénomène fréquemment observé chez les 

espèces qualifiées d’« invasives » : une première phase 

d’installation suivie d’une phase d’expansion. 

En ce qui concerne notre région, elle est citée dans 

l’Atlas préliminaire des Araignées Araneae du Nord de la 

France (Lecigne 2016) mais n’y est pas considérée comme 

implantée, un seul individu ayant été découvert à 

Hazebrouck… dans un bus. Mais, par la suite, elle a été 

découverte, en grand nombre (de l’ordre de centaines 

d’individus), à Lille en 2018. Elle est donc bien installée dans 

la région et en passe de la coloniser. Un mâle a de plus été 

découvert à Dunkerque en 2019. Un médecin remplaçant 

exerçant à la fois sur Lille et dans d’autres cabinets médicaux 

de la région a été contacté sur ce sujet : il n’a noté aucune 

particularité quant à l’agglomération lilloise ; même constat 

du côté du département du CHR DRON : pas 

d’hospitalisations anormalement élevées de patients lillois 

qui auraient été mordus par une Araignée... 

 

Bauer et al. (cf. supra) ont tenté de déterminer sa future 

répartition mondiale, à partir de ses exigences en matière de 

température et d’humidité. Ils aboutissent à cette carte : 
 

 
 

                                          
Afin de tester ce résultat, ils se sont rendus sur la côte 

normande, à Granville, et y ont effectivement trouvé une 

colonie bien installée.  

La découverte faite à Dunkerque serait donc à 

rapprocher de la leur :  Steatoda nobilis s’installe sur le 

littoral et, plus généralement, comme le climat de la région 

lui convient bien, elle va sans doute poursuivre son 

expansion.   N’oublions pas que c’est, au niveau mondial, 

une des araignées invasives les plus efficaces ! 
Et espérons, en reprenant l’expression de 

l’arachnologue Lawrence Bee dans le blog du site du 

Guardian du 17 octobre 2013, qu’il y aura moins de 

« frénésie médiatique » autour de la petite créature à huit 

pattes en France qu’en Grande-Bretagne ! 
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Annexe : présentation de Steatoda nobilis : 
 

Voici une Theridiidae de grande taille : 10 mm pour le 

mâle, 14 mm pour la femelle. Ils atteignent le stade adulte en 

été et début d’automne ; on peut alors les repérer plus 

facilement, notamment les mâles qui partent à la recherche 

d’une femelle.  

Ils peuvent chercher à passer l’hiver à l’intérieur des 

bâtiments. Dans la région, on les trouve en milieu urbain pour 

l’instant, mais il est possible qu’ils colonisent par la suite 

d’autres types de milieux. 

 

  
Une femelle lilloise… 

  
et un mâle dunkerquois. 

 
 

L’examen des genitalia est important dans la détermination des Araignées : 

 

                          

                                                                                               
                   

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

              

           Épigyne 

                              

   Palpe 

 

 

Photos et dessins de l’auteur. 
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Comptes-rendus des sorties mycologiques 2020 en Picardie 
 

Françoise Warnet 
francoise.warnet@orange.fr 

 

 

Les sorties mycologiques 

organisées avec la Communauté de communes Somme Sud-Ouest. 
 

Samedi 3 octobre dans la forêt domaniale de Beaucamps-le-Jeune (80). 

 

 
 

Après avoir prospecté certains secteurs de la forêt, guidés 

par Alain Diruit et Noël Vandevoorde, les participants se sont 

retrouvés au château de Beaucamps-le-Jeune.  

La propriétaire, Madame Olga Testelin, nous a présenté 

cette demeure édifiée au XVIe siècle par Anne de Pisseleu, 

favorite de François 1er. Les bâtiments sont en restauration 

depuis 2005. Merci à Madame Testelin pour son accueil et 

pour nous avoir guidés dans son château.  

 

Château XVIe s. de Beaucamps-le-Jeune édifié par Anne de Pisseleu.  
F. Warnet. 

 
Les groupes ont profité de la verrière et du porche pour 

examiner les paniers. 

 

 
Examen des récoltes au château. F. Warnet; 

Parmi les champignons récoltés, notons Strobylomyces 

strobilaceus (le Bolet Pomme de pin) : cette espèce est à 

protéger dans certaines régions de France, contrairement à la 

Picardie où elle est plutôt fréquente. 

 

 
Le Bolet Pomme de pin (Strobilomyces strobilaceus). A. Diruit. 
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Samedi 10 octobre dans le bois de Frémontiers (80). 
 

Guides :  Alain Diruit et Noël Vandevoorde. 

 

 

 
Parmi les espèces récoltées se trouvaient quelques 

Meuniers, des Laccaires améthystes et l'incontournable 

Marasme à odeur d'ail, ainsi que :  

- le Tricholome rutilant (Tricholomopsis rutilans) et la 

Psathyrelle conique (Parasola conopilus),  

- près de la maison forestière : le Polypore géant (Meripillus 

giganteus) sur une vieille souche de hêtre, sur plus de 2 

m² : 

 

Polypore géant (Meripillus giganteus). N. Vandevoorde. 

 

Pour finir : le plus dangereux : l’Amanite phalloïde 

(Amanita phalloïdes) : 

 

  
Amanita phalloïdes. F. Warnet. 

 

Cette espèce est la responsable de la majorité des 

intoxications mortelles, c'est dire s'il faut s'en méfier et 

apprendre à la connaître. 

 

Ses principales caractéristiques sont :  

- un chapeau jaune verdâtre  

- les 3 caractères communs aux amanites 

toxiques : des lames blanches, un anneau et une 

volve : 

 

 
Le voile de l’Amanite phalloïde. F. Warnet. 

 

 
La volve de l’Amanite phalloïde. F. Warnet. 

 

Ne pas oublier : ne jamais consommer un champignon 

quand on a un doute sur son identification. 
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Forêt domaniale de Creuse (80) 

Les 12/13 octobre 2020 

 

 

 
   

Situation géographique  
 

La forêt domaniale de Creuse est située à une vingtaine 

de km au sud-ouest d'Amiens. Ce massif forestier de 293 ha est 

essentiellement composé de feuillus. Les chênaies-charmaies-

hêtraies sont dominées par la végétation du Hyacinthoido non 

scriptae - Fagetum sylvaticae sur limons. D’autres végétations 

du Carpinon betuli se développent sur craie affleurante 

(Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae et Mercurialo 

perennis - Aceretum campestris).  

 

Elle est composée de deux cantons : le Bois de Creuse et 

le Bois de Malplatel. Proche d’Amiens, cette forêt est l’une des 

mieux connues de la Somme sur le plan mycologique avec le 

proche bois de Frémontiers. 

 

L’année 2020 ayant été très perturbée par l’épidémie de 

Covid, l’exposition mycologique à laquelle les étudiants en 

Pharmacie participaient habituellement a été annulée.  

Avec l’accord d’Olivier Chabrerie, Maître de 

conférences à l’Université Picardie Jules Verne d’Amiens, 

nous publions malgré tout la liste de la récolte effectuée lors de 

ses enseignements avec les étudiants de l’UFR de Pharmacie 

en 6e année officine. 

 

 

Liste des 114 espèces récoltées  

(récolte et identification O. Chabrerie) 

 

Agaricus arvensis 

Agaricus bitorquis  

Agaricus romagnesii 

Agaricus semotus 

Agaricus silvaticus 

Agaricus silvicola 

Agaricus xanthodermus (= Agaricus xanthoderma var. griseus)   

Amanita citrina 

Amanita citrina alba 

Amanita echinocephala                                                                                                      

Amanita muscaria 

Amanita phalloides 

Amanita rubescens 

Amaropostia stiptica (= Oligoporus stipticus)    

Apioperdon pyriforme (= Lycoperdon pyriforme)   

Armillaria mellea 

Auricularia auricula-judae 

Bjerkandera adusta 

Boletus aereus  

Boletus edulis 

Boletus erythropus 

Boletus pulverulentus 

Bulgaria inquinans 

Calvatia excipuliformis 

Chlorophyllum rhacodes (= Macrolepiota rhacoides)   

Clavulina coralloides (= Clavulina cristata)   

Clitocybe nebularis  

Clitocybe odora 

Clitocybe rivulosa (= Clitocybe dealbata)   

Clitopilus prunulus 

Coprinellus micaceus (= Coprinus micaceus)                                                                                                           

Coprinopsis atramentaria (= Coprinus atramentarius) 

Coprinopsis picacea (= Coprinus picaceus)   

Coprinus comatus 

Cortinarius anomalus 

Cortinarius bolaris 

Crepidotus mollis 

Crepidotus variabilis 

Daedaleopsis confragosa 

Daldinia concentrica 
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Fomes fomentarius 

Fomitopsis betulina (= Piptoporus betulinus)   

Fomitopsis pinicola 

Gymnopus dryophilus (= Collybia dryophila)    

Gymnopus fusipes (= Collybia fusipes)   

Hebeloma leucosarx 

Hebeloma radicosum 

Hygrophoropsis aurantiaca 

Hypholoma fasciculare 

Imleria badia (= Xerocomus badius)   

Infundibulicybe gibba (= Clitocybe gibba)    

Inocybe asterospora 

Inocybe geophylla 

Inocybe geophylla lilacina 

Kuehneromyces mutabilis 

Laccaria laccata 

Laccaria laccata (= Laccaria amethystea)   

Lacrymaria lacrymabunda (= Psathyrella lacrymabunda)  

Lactarius necator 

Lactarius subdulcis 

Lactarius vellereus 

Lentinus tigrinus 

Lepiota clypeolaria 

Lepiota cristata 

Lepista flaccida 

Leucoagaricus leucothites 

Lycoperdon perlatum 

Lycoperdon pratense (= Vascellum pratense)    

Lyophyllum decastes 

Macrolepiota mastoidea 

Macrolepiota procera 

Maramiellus confluens (= Collybia confluens)    

Marasmiellus peronatus (= Collybia peronata)   

Marasmiellus ramealis  

Marasmius oreades 

Marasmius rotula 

Marasmius wynneae (=Marasmius wynnei)   

Meripilus giganteus 

Mucidula mucida (=Oudemansiella mucida)   

Mycena crocata  

Mycena galericulata 

Mycena inclinata 

Mycena rosea 

Mycena vitilis 

Mycetinis alliaceus (= Marasmius alliaceus )  

Panellus stipticus 

Parasola conopilea (= Psathyrella conopilus)   

Parasola plicatilis (= Coprinus plicatilis)    

Paxillus involutus 

Phallus impudicus 

Pholiota gummosa 

Pluteus cervinus 

Polyporus lipsiensis (= Ganoderma lipsiense)                                                                                                                               

Polyporus varius nummularius (= Polyporus varius 

numularuis)  

Psathyrella corrugis (= Psathyrella gracilis)   

Psathyrella multipedata 

Ramaria stricta 

Russula adusta (= Russula nigricans)  

Russula betularum 

Russula cyanoxantha 

Russula ochroleuca                                                                                                                                             

Russula rosea (= Russula lepida)    

Russula violeipes citrina 

Scleroderma bovista 

Scleroderma citrinum 

Stereum hirsutum 

Trametes gibbosa 

Trametes versicolor 

Tricholoma saponaceum 

Tricholoma stiparophyllum (= Tricholoma pseudoalbum)   

Volvopluteus gloiocephalus (= Volvariella gloiocephala)   

Xerocomellus pruinatus (= Xerocomus pruinatus)   

Xylaria hypoxylon 

Xylaria polymorpha 
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Forêt domaniale de Crécy (80) le 18 octobre 2020 

avec l’Office de tourisme de Crécy-en-Ponthieu  

 

 

 
Le dimanche 18 octobre 2020, les groupes de partici-

pants accompagnés de leur guide sont partis de la maison 

forestière de la Hutte des vieux chênes pour se retrouver en fin 

de matinée à la clairière du muguet. 

Les nouvelles consignes sanitaires de fin octobre nous 

ont obligés à annuler la deuxième sortie prévue le 4 novembre. 

 

Des tables suffisamment espacées ont permis d’observer 

les récoltes de chaque participant. 

 

 
Détermination par N. Vandevoorde. F. Warnet. 

 

 

 
Détermination par A. Diruit et S. Chaplain. F. Warnet. 

 

  
Échanges sur la table de détermination. F. Warnet. 

 

 

 

 

 
Diversité des récoltes. F. Warnet. 
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Parmi les espèces récoltées se trouvaient notamment les sui-

vantes : 

- Bulgaria inquinans  

- Aleuria aurantia  

- Coprinopsis picacea  

- Cortinarius bolaris. 

 

 

 
Bulgaria inquinans. F. Warnet. 

 
 

 
Aleuria aurantia. F. Warnet. 

 

 

  
      Coprinopsis picacea. F. Warnet.          Cortinarius bolaris. F. Warnet. 

 

Certains ont eu la chance de trouver des Coulemelles : (Ma-

crolepiota procera) :  
 

 
Macrolepiota procera. F. Warnet. 

 

Les arbres sculptés 

Sur le chemin qui mène à la clairière, on pouvait observer 

des sculptures végétales. En mars 2016, sept arbres ont été élagués 

pour ne laisser que des troncs. En juin 2017, cinq sculpteurs en 

font des œuvres monumentales sur le thème des « contes et lé-

gendes picards » :  

 

 
Sculpture du « Géant ». F. Warnet. 

 

 
Sculpture « Le Bois de Cahières ». F. Warnet. 
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Ancien terrain militaire du Fond Mont-Joye à Dury et Saint-Fuscien (80) 

Le 21 octobre 2020 

 
 

Sortie organisée par le Conservatoire des espaces 

naturels des Hauts-de-France, gestionnaire de ce site, avec 

Franck Cominale, animateur du CEN et Alain Diruit et Noël 

Vandevoorde, guides mycologiques de la Société linnéenne 

Nord-Picardie. 

 

Le Fond Mont-Joye, ancien terrain militaire jusqu’en 

1965, est situé au sud d’Amiens sur les communes de Saint-

Fuscien et de Dury.  

Aujourd’hui, propriété de la communauté 

d’agglomération Amiens Métropole, cet ancien champ de 

manœuvre pour l’artillerie conserve un important caractère 

naturel, avec une alternance de pelouses-ourlets calcicoles et 

de bois sur craie et limons.  

Un troupeau de moutons assure l’entretien des pelouses sèches. 

 

 

 

 
Départ du groupe de mycologues, emmené par F. Cominale. F. Warnet. 

 

 

Liste des 25 espèces récoltées : 
Agaricus augustus 

Agaricus xanthodermus  

Armillaria mellea  

Bolbitius titubans (=Bolbitius   vitellinus)                                                            

Clitocybe nebularis (=Lepista nebularis) 

Clitopilus prunulus                                                                                                                                                            

Coprinellus disseminatus (= Coprinus disseminatus) 

Coprinopsis atramentaria (= Coprinus atramentarius) 

Coprinus comatus  

Cortinaria sp. 

Galerina marginata  

Hebeloma sinapizans  

 

Helvella crispa  

Hymenopellis radicata 

Hypholoma fasciculare  

Infundibulicybe geotropa  

Lactarius torminosus  

Lepiota cristata 

Leucoagaricus leucothites  

Lycoperdon perlatum  

Paxillus involutus                                                                                                                          

Pluteus ephebeus (= Pluteus murinus)                                                                                                                             

Tricholoma terreum  

Xylaria hypoxylon                                                                                                                                         

Xylaria oxyacanthae.  

 
La nomenclature des champignons est vérifiée sur :  https://www.catalogueoflife.org/col/. 

 

https://www.catalogueoflife.org/col/
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Bolbitius vitellinus. S. Chaplain.                            Agaricus sylvicola. F. Warnet. 

 

 
Hebeloma sinapizans. F. Warnet. 
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Forêt de Hez-Froidmont (60) 

Le 26 octobre 2020 
 

 

 

La forêt de Hez-Froidmont est un massif forestier domanial de 

2 800 hectares développé sur les terrains du Tertiaire parisien 

(calcaire lutétien, sables cuisiens et argiles sparnaciennes 

principalement) près de Clermont-de-l’Oise. 

 

La sortie proposée par l’ABMARS s’est effectuée au nord du 

massif dans le secteur du Chêne Saint-Louis / Étang de La Neuville-

en Hez avec François Vanier. Elle a accueilli dix-huit participants. 

La récolte s’est faite essentiellement sous feuillus et conifères. 

Le chêne Saint-Louis, arbre remarquable, doit son nom au roi 

Louis IX qui demeura souvent dans le château de la Neuville. Cer-

taines légendes démenties mais tenaces l'ont fait naître à tort à la 

Neuville-en-Hez (60). 

 

 

    
     Podoscypha multizonata. M. Vandeplanque.           Rhodocybe gemina (cliché ABMARS, auteur sp.). 

 

 

Liste des 94 espèces observées : 

Agaricus moelleri 

Amanita citrina  

Amanita citrina f. alba  

Amanita muscaria  

Amanita pantherina  

Amanita phalloides  

Amanita porphyria   

Amanita rubescens  

Amanita vaginata  

Apioperdon pyriforme (= Morganella pyriformis) 

Armillaria mellea 

Boletus edulis 

Calocybe ionides (= Rugosomyces ionides)  

Chondrostereum purpureum  

Clitocybe gr. decembris /metachroa 

Clitocybe metachroa (= Clitocybe decembris)                                                                                                                        

Clitocybe nebularis                                                                                                                                                               

Clitocybe rivulosa (= Clitocybe dealbata) 

Clitopilus geminus (=Rhodocybe gemina)  

Collybia cookei (= Microcollybia cookei)                                                                                                                 

Coprinellus disseminatus (= Coprinus disseminatus) 

Coprinopsis lagopus (= Coprinus lagopus)  

Coprinopsis picacea (= Coprinus picaceus)  

Cortinarius glaucopus                                                                                                                     

Cortinarius rufo-olivaceus  

Cystoderma amianthinum  

Entoloma rhodopolium f. nidorosum                                                                                                                                                                

Entoloma serrulatum  

Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum)                                                                                                                                                              

Fomitopsis betulina (= Piptoporus betulinus)  

Geastrum triplex 

Gymnopilus penetrans s.l. 

Gymnopus erythropus (= Collybia erythropus)  

Gymnopus peronatus (= Collybia peronata)  

Hebeloma sinapizans  

Hygrophoropsis aurantiaca                                                                                                                                             

Hygrophorus gr. eburneus                                                                                                                 

Hymenopellis radicata  

Hypholoma fasciculare  

Imleria badia (= Xerocomus badius)                                                                                                                                                             

Inocybe geophylla var. violacea  

Laccaria laccata  

Laccaria laccata var. amethystina 

Lactarius blennius                                                                                                                 

Lactarius chrysorrheus  

Lactarius deliciosus  

Lactarius hepaticus  

Lactarius tabidus  

Leccinum scabrum  

Lepiota clypeolaria  

Lepista glaucocana 

Lycogala epidendrum  

Lycoperdon perlatum  

Lyophyllum decastes (=Lyophyllum aggregatum) 

Macrolepiota fuliginosa  

Marasmiellus ramealis  

Meripilus giganteus  

Mycena crocata  

Mycena galericulata  

Mycena galopus  

Mycena haematopus  

Mycena inclinata  

Mycena leptocephala  

Mycena pelianthina  

Mycena polygramma  

Mycena rosea  

Mycetinis alliaceus (= Marasmius alliaceus)  

Otidea bufonia  
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Panellus stipticus  

Parasola plicatilis (= Coprinus plicatilis)  

Paxillus involutus  

Pholiota gummosa  

Podoscypha multizonata (= Thelephora multizonata)  

Psathyrella piluliformis  

Pterula multifida  

Rhodocollybia butyracea f. asema (= Collybia butyracea f. 

asema) 

Rhodocollybia maculata (= Collybia maculata) 

Russula atropurpurea  

Russula nobilis (= Russula fageticola) 

Russula ochroleuca  

Russula sardonia  

Russula silvestris  

Schizophyllum commune                                                                                                                                       

Scleroderma citrinum  

Suillus bovinus  

Suillus luteus                                                                                                                                                      

Tephrocybe rancida 

Tricholoma scalpturatum  

Tricholoma stiparophyllum (= Tricholoma pseudoalbum)  

Tricholoma sulphureum  

Tubifera ferruginosa (= Tubulifera arachnoidea) 

Tubaria conspersa  

Xerocomellus chrysenteron (= Xerocomus chrysenteron)  

Xylaria hypoxylon.  

  

La nomenclature des champignons est vérifiée sur :  https://www.catalogueoflife.org/col/. 

 

 

     
      Amanita pantherina. M. Vandeplanque.   Lactarius deliciosus. N. Vandevoorde.               Podoscypha multizonata. M. C. Pellois. 
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Les pelouses calcicoles de Méréaucourt et Équennes-Éramecourt (vallée des 

Évoissons -80). Compte-rendu détaillé de l’excursion du 13 septembre 2020 
 

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

 

Rémi FRANÇOIS 
8 grande rue F-80290 BLANGY-SOUS-POIX 

remi.francois1@free.fr 

 
Résumé  
Lors d’une excursion botanique pré-automnale dans le sud-ouest du département de la Somme, deux sites ont été visités. La carrière de 

craie de Méréaucourt abrite une importante population de Teucrium montanum stable depuis un demi-siècle. Les larris et carrière de 

craie d’Équennes-Éramecourt, gérés par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France abritent de nombreuses espèces 

patrimoniales, dont Teucrium botrys et Teucrium montanum. 

 

 

Préambule 
 

Particulièrement bien connu de l’un de nous (R.F.), le 

Sud-Ouest du département de la Somme au centre duquel se 

situe la petite ville de Poix-de-Picardie, avait été choisi pour 

organiser la sortie botanique pré-automnale, devenue 

quasiment de tradition chez les Linnéens amiénois. 

Favorisée par un temps doux et ensoleillé, l’excursion se 

déroula dans un secteur demeuré verdoyant alors que tant de 

régions de l’est et du centre de la France étaient impactées par 

une sécheresse ayant débuté à la fin du printemps et qui se 

prolongea anormalement jusqu’à la fin de l’été.  

Par une belle journée d'été le 13 septembre 2020, une 

petite vingtaine de participants se sont retrouvés pour parcourir 

quelques-unes des plus belles pelouses calcicoles (larris) de la 

vallée des Évoissons (80). 

Le rendez-vous était fixé au centre du village d’Équennes, 

à proximité de l’église rebâtie en briques à la fin du XIXe 

siècle et réputée pour ses vitraux ; l’édifice étant fermé, nous 

ne pûmes les admirer. La visite du matin à Méréaucourt était 

organisée par J.-R. Wattez, celle de l’après-midi par R. 

François. 

 

 

1- La matinée près de Méréaucourt  
 

Les environs de cette très petite commune (six habitants 

seulement…) furent parcourus par la quinzaine de participants. 

À peu de distance l’un de l’autre, deux sites proches dans la 

« Vallée Platel » retinrent l’attention.   

A/ Au préalable, les botanistes eurent l’occasion et le 

plaisir d’observer la flore d’une parcelle cultivée, non encore 

déchaumée ; d’authentique messicoles y côtoyaient plusieurs 

rudérales ; scindons-les en deux groupes :  

Anagallis arvensis, Chaenorrhinum minus, Kicksia 

elatine, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Polygonum 

convolvulus, Viola arvensis.   

Aethusa cynapium, Atriplex patula, Euphorbia 

helioscopia, Reseda lutea et Fumaria muralis qui est une 

plante en forte extension depuis plusieurs années.   

 
Ancien champ de blé dans la « Vallée Platel ». R. François. 

 

 B/ Bien ensoleillée, une pente herbeuse séparait ce 

champ d’un bois (le lieu-dit se nomme La Vallée Platel) ; 

malgré la modeste taille de ce versant, sa flore était comparable 

à celle des vastes « larris » de la Picardie.  

Citons les calciphytes qui s’étaient maintenues sous les 

chaumes jaunissants du Brachypode rupestre : Bupleurum 

falcatum, Cirsium acaule, Euphorbia stricta, Gymnadenia 

conopsea (défleuri), Helianthemum nummularium, 

Hippocrepis comosa, Leontodon hispidus, Ononis repens, 

Origanum vulgare, Pimpinella saxifraga, Scabiosa columbaria 

ainsi qu’Anemone pulsatilla ; seul son feuillage révélait la 

présence de quelques pieds de cette espèce printanière bien 

implantée dans l’ouest du département de la Somme ; mais 

comment ne pas penser à l’extraordinaire tapis de pulsatilles 

des larris de Saint-Aubin-Montenoy ? 

 

 
Pelouse-ourlet de la « Vallée Platel ». F. Warnet. 
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Côté faune, ont été notés : 

 une magnifique Mante religieuse (Mantis religiosa) s'est 

faite admirer et photographier ; cet orthoptéroïde ther-

moxérophile d’affinités subméditerranéennes était très 

rare ou absent des coteaux calcaires de la Somme jusqu’à 

la fin des années 2000. Selon la base de données faune de 

Picardie Nature (Clicnat 2020), la première donnée dans 

la Somme daterait de 2009. Les observations en vallée 

des Évoissons augmentent sensiblement depuis les étés 

chauds et secs après 2016. Sa progression manifeste vers 

le Nord est à nos yeux un effet évident du réchauffement 

climatique ; 

 un trou récent dans la terre caillouteuse du larris a permis 

de voir des restes de couvains d’Apoïdes, peut-être des 

Bourdons, potentiellement déterrés et consommés par 

une Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace qui, 

comme son nom l’indique, consomme des Bourdons, 

Abeilles, Guêpes et leurs couvains ; 

 Lysandra coridon, sur les pelouses les moins transfor-

mées en ourlet par les « paillassons » de Brachypode ru-

pestre (Brachypodium rupestre) ; 

 d’autres trous avec remblais sur le larris étaient des ter-

riers : terriers de Renards et terriers de Lapins. Le rôle 

essentiel des Lapins de garenne, ami public n°1 des lar-

ris, a été rappelé dans la conservation des pelouses rases 

où l’élevage a été abandonné. Il en est de même des 

Chevreuils (Capreolus capreolus) qui abroutissent les li-

gneux envahissants comme Fagus sylvatica, Fraxinus 

excelsior, Prunus spinosa, les Crataegus, Cornus, Vibur-
num, etc. 

 
Mantis religiosa et Lysandra coridon J.-P. Prévot. 

 C/ Le petit bois surmontant ce versant herbeux était 

précédé par un manteau forestier dans lequel figuraient 

plusieurs arbustes caractéristiques des groupements arbustifs 

calcicoles habituellement regroupés dans l’alliance du 

Berberidion vulgaris ; ils ont été récemment décrits par J.-R. 

Wattez (2018) dans l’Oise normande qui est proche.  

Relevé 1 (JRW) 30 m2 ; rec.90%  

Cornus sanguinea 3   Prunus spinosa 3   Rhamnus cathartica 2   

Crataegus monogyna 2   Juniperus communis +   Rosa gr. 

canina  +   Quercus robur +   Prunus avium +   Betula 

verrucosa +   Clematis vitalba +   Rubus sp. 1. 

Au pied de ce manteau, s’allongeait une « banquette » 

dans laquelle les chaméphytes étaient davantage implantées 

que sur la pente herbeuse. Cette banquette a été « façonnée » 

par les Lapins de garenne.  

Elle est dominée par des espèces non consommées par 

ces rongeurs, comme les Teucrium et Helianthemum… : V. 

Boullet (1986) les appelait « banquettes cuniculines à 

Hélianthème nummulaire » 

 

Relevé 2 (JRW)1m2 ; rec. 90%  

Teucrium montanum 3   Teucrium chamaedrys 1   Hippocrepis 

comosa 1   Leontodon hispidus 2   Pimpinella saxifraga 1   

Gymnadenia conopsea +   Centaurea nemoralis +   

Campanula rotundifolia +   Helianthemum nummularium 1   

Bromopsis erecta 1   Brachypodium rupestre 2   Briza media +. 

  

D/ À titre de comparaison, décrivons la végétation 

herbacée du versant opposé à celui venant d’être décrit ; il est 

plus ombragé et surmonté par un boisement ; la végétation 

prairiale n‘a rien de commun avec celle de la pelouse herbeuse 

ensoleillée orientée au sud-est :  

 

Relevé 3 (JRW) 6 m2 ; rec. 90%  

Heracleum spondylium 3   Ranunculus repens 2 Ranunculus 

acris 1   Rumex conglomeratus 1   Rumex obtusifolius +   

Torilis japonica +   Arrhenatherum elatius 3   Holcus lanatus 2   

Dactylis glomerata +   Hypericum perforatum +   Cirsium  

arvense 2   Urtica dioica. 

Absentes sur le versant ensoleillé, les espèces rudérales sont 

largement présentes sur celui-ci.   

  

E/ L’ancienne carrière de craie       

J.-R. Wattez incita les participants à ne pas s’attarder dans le 

premier site afin d‘avoir le temps d’étudier attentivement la 

végétation d’une ancienne carrière de craie toute proche, qui 

présente un intérêt exceptionnel pour la Picardie occidentale. 

Pour quelles raisons ?   

Visitée dans les années 1960-1965 par Marcel Bon (à 

l’époque autant botaniste que mycologue), il semblerait qu’elle 

n’ait pas reçu la visite d’autres botanistes avant 1997 (1). 

L’exploitation de la craie ayant cessé, une végétation 

arbustive l’a dissimulée en la protégeant. De ce fait, aucune 

transformation radicale n’a affecté la partie haute depuis les 

années 1970. Des remblais ont été déposés il y a quelques 

années dans la partie basse. Mais en haut de la carrière, ni les 

Graminées sociables (Fromental, Brome dressé, Brachypode 

rupestre), ni les arbustes pionniers (Prunellier, Cornouillers, 

Viornes, Nerprun) n’ont colonisé le faux-plat pentu et 

ensoleillé qui surmonte le front de taille. Par contre la 

colonisation par les semis de Pins sylvestres s’accélère depuis 

quelques années (RF) et est inquiétante. 

Implanté de longue date dans le site, Teucrium montanum 

a eu la possibilité de s’étendre sur la pierraille crayeuse de ce 

« petit causse ».  

En 1966. M. Bon écrivait « nous avons observé une jolie 

station de type montagnard à Méréaucourt près de Poix. Il 

s’agit d’un pierrier calcaire à silex… d’aspect rocailleux, très 

décoratif où T. montanum a été noté ».  

De tels propos pourraient être repris de nos jours, avec 

cette différence que la Germandrée des montagnes a eu le 

temps de progresser ; actuellement, c’est près d’une centaine 

d’îlots, de toutes tailles, de cette Lamiacée qui s’étalent sur le 

substrat crayeux stabilisé, de façon éparse sur environ 200 m².  

Ces plages de T. montanum présentent des formes 

différentes ; elles peuvent être :  

 .  arrondies : le diamètre atteint 30 à 50 cm, 

 .  ovales-allongées : la longueur est de 60 à 70 cm, 

 . rectangulaires ; l’une d’elles forme une barre 

transversale atteignant 1,20 m de longueur. 
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 Une population aussi importante de T. montanum est 

exceptionnelle en Picardie nord-occidentale. Hormis dans la 

haute vallée de la Bresle où de Blangermont (2004) l’avait 

antérieurement observé dans une douzaine de sites, T. 

montanum se raréfie au nord de la Seine, et plus encore en 

Normandie (cf carte 1492 de l’Atlas IFFB : Delvosalle 2009) : 
 

 
Aire de répartition de Teucrium montanum dans le Nord de la France 

(Digitale 2020). 
 

La description d’une phytocénose aussi remarquable, à 

l’aide de la méthodologie phytosociologique se devait d’être 

faite ; six relevés de végétation réalisés dans ou à proximité 

immédiate des plages de T. montanum sont regroupés dans le 

tableau de végétation suivant :  

 

 
 

Localisation  

La carrière se situe sur la commune de Méréaucourt, en contrebas du 

« Bois du Champ rond » ; les relevés de végétation ont été effectués en 

2019 et 2020 ; la localisation du lieu selon le quadrillage retenu par 

l’IFFB est  L 21- 32. 

Espèces accidentelles absentes du tableau de végétation. 

relevé  1  Clematis vitalba + ; relevé 3 Linaria vulgaris + ; relevé 4 

Hypericum perforatum +, Cornus sanguinea pl +,  Quercus robur  pl 
+ ; relevé 5  Cirsium acaule +, Polygala calcarea + ; relevé 6  Echium 

vulgare +, Carlina vulgaris +, Gentianella germanica +, Potentilla 

verna +, Briza media  + 
.  relevé 1 : végétation pionnière ;  

.  relevés 2 et 3 : plages de T. montanum     

.  relevés 4 et 5 : plages de T. montanum  à des stades  plus «mûrs»   

.  relevé 6 : végétation herbacée, ombragée par des pins. T. montanum 

manque.  

 

T. montanum occupe la « place d’honneur » alors que 

manque T. chamaedrys. Asperula cynanchica et Thymus 

praecox ont été regroupés comme l’un de nous l’avait fait 

(Wattez 1982b) en décrivant un groupement pionnier à A. 

cynanchica et T. praecox, généralement localisé « sur les 

versants abrupts, tirant parti des moindres anfractuosités ou 

des vires présentes sur le front de taille des carrières de craie 

blanche ». Dix espèces caractérisant l’alliance du 

Mesobromion suivent ; on les retrouve sur la plupart des 

« larris » picards. On notera la présence de Rosa cf. rubiginosa 

comme l’indiquait M. Bon, alors que T. botrys (qu’il citait) 

paraît manquer ; il est vrai que selon les années et la pluviosité, 

cette thérophyte peut abonder localement ou manquer.  

 

Comment interpréter les plages de T. montanum de la 

carrière de Méréaucourt ?  

 

J.-R. Wattez avait soigneusement relevé les groupements 

pionniers que T. chamaedrys et T. montanum avaient constitués 

dans bon nombre de carrières de la Picardie (Oise et Somme 

essentiellement) ; le tableau de végétation les décrivant avait 

été « bâti » à l’aide de 52 relevés, mais T. montanum n’était 

présent que dans 12 d’entre eux. L’interprétation donnée 

reprenait l’opinion de J.-M. Royer, lequel estimait qu’il 

s’agissait « non pas de groupements du Xérobromion mais de 

faciès xériques du Mésobromion ».   

Peu après, V. Boullet, auteur d’une synthèse remarquable 

sur les pelouses calcicoles du domaine atlantique (1986) 

estimait que les groupements marqués par la présence de T. 

chamaedrys et de T. montanum qui colonisent la pierraille 

crayeuse représentent des stades xérophiles pionniers de 

l’Avenulo pratensis - Festucetum lemanii, laquelle est 

l’association pelousaire calcicole la plus répandue en Picardie 

occidentale.  

Peu après, J.-M. Royer (1991, cité par Géhu 2006), 

décrivit la sous-alliance du Teucrio montani – Mesobromenion. 

Elle regroupe les communautés de pelouses calcaires sub-

atlantiques du Mésorbromion xérocline. Cette alliance est 

reprise par Bardat et al. (2004). 

 

Il est possible que certaines stations de T. montanum 

puissent aussi être rattachées à la vététation pionnière d’éboulis 

du Galeopsio angustifoliae - Teucrietum botrydis, décrit par 

Decocq en 1999 des carrières de craie picardes. Parmi ses 

caractéristiques se trouvent en effet Galeopsis angustifolia, 

Teucrium botrys (présents à proximité des relevés) et Linaria 

supina. Leontodon hispidus est un des marqueurs de l’alliance 

du Leontodion hyoseroidis J. Duvign. et al. 1970, à laquelle se 

rattache cette association. Cette végétation assez peu connue 

est très rare et probablement menacée en Hauts-de-France. 

T. montanum n’est pas une espèce caractéristique du Galeopsio 

angustifoliae - Teucrietum botrydis, mais elle y a bien sa place 

de pionnière des pierrailles crayeuses.  

Bournérias & al. (2001) ont souligné l’intérêt des éboulis 

calcaires.  
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Dans la France septentrionale, ils sont 

exceptionnellement naturels et le plus souvent artificiels (tels 

les anciennes carrières et les talus routiers ou ferroviaires). 

Plusieurs espèces rares et/ou patrimoniales s’y maintiennent. 

  

P.A. Stott (1975) avait souligné l’importance 

phytogéographique de la microflore calcicole implantée sur les 

éboulis. 

Ajoutons que la présence de T. botrys, de T. chamaedrys 

et de T. montanum dans le sud du département de la Somme 

confirme la richesse de la flore calcicole de la Picardie 

occidentale par rapport à celle de territoires voisins (Artois, 

Boulonnais, Pays-de-Caux) comme l’a rappelé J.-R. Wattez 

(2012).    

 

Un secteur plus xérique 

 

Selon R. François (2019), la vallée des Évoissons se situe 

à l’extrémité ouest du corridor xérocalcicole centre-picard qui, 

partant de la vallée de la Seine et de la basse vallée de l’Oise 

(corridor isaro-séquanien), remonte vers le sud d’Amiens. Ce 

secteur de plus forte xéricité, décrit par J.-R. Wattez (1980 et 

1982), emprunte notamment la vallée du Thérain sur ses 

marges ouest.  

Dans cette vallée, les plages de plusieurs m² de T. 

montanum se retrouvent en plusieurs site d‘éboulis crayeux 

entre Montmille-Fouquenies et Saint-Maur (une quinzaine de 

sites abritent l’espèce ; obs. RF, Digitale 2020). La vallée des 

Évoissons et la vallée de la Bresle se situent à l’extrémité nord-

ouest de ce corridor plus xérique favorable aux trois Teucrium : 

montanum, chamaedrys et botrys.  

 

F/ Parlant du Silène acaule qui s’implante sur les rochers 

enneigés des hautes montagnes en formant des coussinets, C. 

Dabonneville (2018) commente « l’adaptation poussée aux 

conditions extrêmes » de cette Caryophyllacée « qui parvient à 

créer son propre environnement ». Rapportons ce qu’elle 

écrit à propos de cette chaméphyte : « elle se ramifie au niveau 

du sol en de nombreux rameaux très courts qui édifient ainsi 

un mini buisson hémisphérique (2)… toutes les parties de la 

plante sont impliquées dans cette adaptation aux conditions 

extrêmes, y compris les feuilles… Les plus jeunes, exposées 

aux extrémités des branches assurent la photosynthèse ; les 

vieilles enfermées sous le dôme végétal jouent le rôle d’éponge 

et d’isolant… les feuilles mortes se décomposant au pied de la 

plante mère… compensent l’absence de sol du substrat 

rocheux. Grâce à ce déploiement de mécanismes de survie et à 

sa lente croissance ; le silène acaule atteint des âges 

particulièrement vénérables. Certaines plantes opportunistes 

profitent de cet abri providentiel » ; en ce qui concerne les 

plages de T. montanum, c’est le cas d’Asperula cynanchica et 

de Galium pumilum bien implantés dans celles-ci. Toutes 

proportions gardées, ces observations pertinentes s’appliquent 

aux plages de la Germandrée des montagnes (le nom est 

significatif) qui s’étalent sur le faux-plat caillouteux de la 

carrière de Méréaucourt.  

Parvenu au sommet de la carrière, le groupe des 

botanistes emprunta un chemin ombragé qui longeait une vaste 

friche dont la flore n’avait rien d’original. 

La découverte dans ce chemin d’un champignon peu 

commun, de répartition « méridionale », (identifié par Annie 

Wattez), Amanita ovoidea (Bull.) Link confirma les 

particularités biogéographiques du site. 

Cette Amanite apparaît très rare dans le Nord de la 

France (https://hdf.adonif.fr/5200-2/). 

À l’issue de la première partie de l’excursion, il importe 

de souligner qu’une pareille stabilité de la végétation calcicole 

est exceptionnelle à presque 50 ans d’intervalle. J.-R. Wattez 

insista sur l’intérêt quasi patrimonial du site. 

 

 
Présentation de la plus importante station samarienne connue de 

Teucrium montanum par J.R. Wattez. R. François. 

 

 
Teucrium montanum sur l’éboulis crayeux. J.-P. Prévot. 

 

Le pique-nique a été pris sous les frondaisons bienvenues 

du tilleul quadricentenaire d'Éramecourt (autre localité de la 

commune d'Équennes-Éramecourt), un des plus beaux grands 

et vieux tilleuls de la Somme. Le groupe, emmené par R. 

François, a ensuite pris la direction du « Bois de Baillon ». 

 

 

2- Les larris de la commune d'Équennes-

Éramecourt 
 

Un petit larris communal y est géré et entretenu par le 

CEN des Hauts-de-France, avec l'aide de la commune et de la 

société de chasse.  

 

L'occupation de ce site est fort ancienne puisque des 

tumuli de l'Âge du Bronze final y ont été fouillés. Le site était 

en effet déboisé et pâturé/cultivé il y a environ 3000 ans 

(Blanchet 1976 a et b). Les pelouses calcicoles datent donc 

potentiellement de cette période, (au minimum), même s'il y a 

pu avoir des phases de reforestations/déforestations 

successives entre l'Âge du Bronze et aujourd'hui. 

Plus récemment, cette butte crayeuse communale a été 

plantée de Pins noirs, probablement dans les années 1970, et 

des carrières de craie y ont été ouvertes. 
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Vue en juin 2018 de la carrière du Bois de Baillon (abritant des 

centaines de Teucrium botrys) à Équennes-Éramecourt. R. François. 

 

Afin de limiter les pénétrations motorisées et les risques 

de dépôts sauvages, une barrière a été posée en 2019 à l’entrée 

du site par le CEN Hauts-de-France : 

 

 
Barrière à l’entrée de l’ancienne carrière en 2020. R. François. 

 

Les sols caillouteux de cette ancienne « marnière » 

abritent en effet une riche flore.  

La végétation à Teucrium botrys se rattache également au 

Galeopsio angustifoliae - Teucrietum botrydis, Decocq 1999 

avec la même écologie et les mêmes espèces caractéristiques 

des carrières de craie exposées au sud. Cette association 

pionnière se retrouve en plusieurs autres carrières du bassin des 

Évoissons comme Poix-de-Picardie ou Croixrault en contexte 

similaire, ainsi qu’en lisière de champs crayeux sur versant 

raide bien ensoleillé (Thoix, Courcelles-sous-Thoix, 

Moyencourt-les-Poix, Blangy-sous-Poix ; obs. R.F.).  

 

D’un point de vue dynamique, cette végétation constitue 

peut-être ici une tonsure de la pelouse de l’Avenulo pratensis - 

Festucetum lemanii (Boullet 1980) Géhu et Boullet 1984, 

classique sur les larris de l’Amiénois (Boullet 1986 et 1990), 

qui recolonise progressivement les pierriers stabilisés.  

 

La série de végétation est celle de la hêtraie calcicole à 

Daphné lauréole du Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae 

Durin et al. 1967. Celle-ci est présente sur les pentes raides aux 

alentours, avec son cortège caractéristique (Cephalanthera 

damasonium, Neottia nidus-avis, Orchis purpurea, Ophrys 

insectifera, Carex flacca, Cornus mas), mais apparemment 

sans D. laureola ici. 

 

 

 

Flore remarquable recensée :  

 

- des centaines de Teucrium botrys à la fois en rosettes et en 

fruits mûrs (nous avons donc pu voir les 3 Teucrium xéro-

calcicoles samariens dans la même journée : T. botrys, T. 

chamaedrys et T. montanum) ; 
 

 
Teucrium botrys sur pierrier de craie. R. François. 

 

- des dizaines de Gentianella germanica, Euphrasia stricta 

et Blackstonia perfoliata, sur un replat aux sols tassés, tra-

duisant un contexte édaphique légèrement plus marnicole ; 

Carex tomentosa y a été recherché, en vain ;  

- plusieurs Erigeron acris, Thesium humifusum,Teucrium 

montanum, Galium pumilum et Linaria supina ;  
 

 
Thesium humifusum sur cailloutis crayeux. R. François. 

 

- quelques Cephalanthera damasonium (dans le bois au-

dessus de la carrière). 

 

Côté lichens, Cladonia foliacea subsp. foliacea était pré-

sent sur les cailloutis de la carrière (récolte R. François, déter-

mination Marine Cocquempot). 

 

Côté faune, quelques Rhopalocères estivaux tardifs comme 

Lysandra coridon et un Colias sp. sur les pelouses et Tetrix 

tenuicornis (minuscule orthoptère peu commun des éboulis 

xériques) se sont faits admirer. 

 

Ce site avait déjà fait l’objet de sorties de la Société 

linnéenne en 1992 (Vast 1993), 2012 (François 2012) et 2018 

(François et Delatte 2018), et de prospections individuelles de 

RF et d’inventaires détaillés du CEN Hauts-de-France.  
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Pour autant, la prospection tardi-estivale de septembre 

2020 a permis d’ajouter plusieurs espèces dans la liste de ce 

site préservé :  

- pour la flore, Erigeron acris et Blackstonia perfoliata 

n’avaient apparemment jamais été cités sur la commune 

(Digitale 2020) ;  

- pour la faune : Tetrix tenuicornis n’avait semble-t-il pas 

encore été mentionné sur la commune (Clicnat 2020). 

 

 

Appendice   
 

Le genre Teucrium dans les Hauts-de-France  

 

Cosmopolite et d’origine méditerranéenne, le genre 

Teucrium comporte environ 250 espèces ; selon Flora Gallica 

(2014), dix-sept espèces de Teucrium existent en France, Corse 

comprise et il leur correspond plusieurs sous-espèces.  

Seules sept espèces de germandrées font partie de la flore 

des Hauts-de-France ; trois d’entre elles sont des calciphytes :  

 

- T. botrys L. (Delvosalle 2009 : carte IFFB 1490).  

Plante annuelle pionnière, T. botrys colonise la pierraille 

crayeuse et (parfois encore…) la lisière des champs de 

céréales.  

Sans être rare, on l’observe çà et là et il arrive qu’il soit 

localement abondant comme par exemple dans la carrière 

d’Éramecourt ; 

- T. chamaedrys L. (Delvosalle 2009 : carte IFFB 1491). 

De répartition méditerranéo-atlantique, T. chamaedrys ne 

franchit pas (ou plus) la vallée de la Somme. Il colonise les 

sites les plus xériques sur les larris dominant le cours du fleuve 

Somme ainsi que les versants pentus des vallées sèches, 

constituant localement des populations importantes ;    

 

- T. montanum L. (Delvosalle 2009 : carte IFFB 1492). 

La Germandrée des montagnes est plus rare que la 

précédente et il semble qu’elle ne soit pas présente dans les 

vastes pelouses dominant le cours du fleuve Somme.  La 

pierraille calcaire ensoleillée est favorable à son implantation.  

Non loin de Fontaine-Bonneleau, la reprise de 

l’exploitation d’une carrière a fait disparaître une population 

importante de T. montanum (obs. JRW) ; celle qui persiste et 

s’étale depuis un demi-siècle dans la carrière de Méréaucourt 

n’en est que plus précieuse ; 

 

- T. scordium L. (Delvosalle 2009 : carte IFFB 1493) 

Espèce palustre, rare dans le nord de la France, T. scordium 

occupe une place à part par rapport aux espèces qui précédent ; 

les dépressions dunaires inondables représentent un biotope 

favorable à son implantation. Parfois considéré comme une 

espèce, T. scordioides est désormais rattaché à T. scordium 

dont il reste une variété ; 

 

- T. scorodonia L. (Delvosalle 2009 : carte IFFB 1494). 

Régulièrement observé sur les substrats siliceux, T. scorodonia 

s’implante parfois sur les sols calcaires mis à nu : talus routiers 

ou ferroviaires, carrières de craie (surtout semble-t-il en climat 

atlantique). Bournérias & al. (2001) l’avaient antérieurement 

remarqué. Ce faisant, T. scorodonia se comporte comme une 

espèce à écologie bimodale ce qui signifie qu’« elle montre vis-

à-vis d’un facteur écologique deux optima séparés par une 

zone d’absence » (Géhu 2006) ; le Genévrier (Juniperus 

communis) est un autre bon exemple d’espèce au 

comportement écologique bimodal ; 

- arbuste photogénique, T. fruticans L. est parfois planté 

dans les parcs publics et les jardins. 

 

N.B. Ne pas confondre la Véronique germandrée (Veronica 

teucrium L.), une Scrofulariacée (3) avec les espèces précitées 

appartenant au genre Teucrium et à la famille des Lamiacées. 

 

 

Notes 
 

1/ Ni J.-R. et A. Wattez (1976), ni V. Boullet (1986, 1990) ne 

mentionnaient le nom de cette carrière qu’ils n’ont 

vraisemblablement pas visitée. En revanche, J.-P. Legrand et 

N. Bawedin avaient indiqué toutes ces espèces du « Bois du 

Champ rond » en juin 1997 (Legrand et N. Bawedin 1998). 

Puis l’un de nous (RF) à partir de 2013 y avait retrouvé T. 

montanum et le cortège de xérocalcicoles l’accompagnant. 

Toutes ces données ont été consignées dans la base de données 

flore du Conservatoire botanique national de Bailleul (Digitale 

2020). 

 

2/ Par contre, les plages de T. montanum sont rigoureusement 

plates ; l’absence d’un enneigement prolongé et de vents 

violents pouvant souffler en rafales l’explique probablement.  

 

3/ Le genre Veronica a du quitter les Scrofulariacées pour 

rejoindre les Plantaginacées (Tison et de Foucault 2014). V. 

teucrium n’est apparemment pas présent en Hauts-de-France : 

il s’agit en fait de Veronica orsiniana selon Tison et de 

Foucault (2014), qui est présent à Équennes-Éramecourt. 
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Hommage à Bernard Lefebvre (1937-2020) 

 

 
Bernard dans le Bois de Frémontiers en 2013. J.-C. Hauguel. 

 
Bernard était un homme un peu secret sur sa vie et très 

discret. C’est Jean-François, son fils, qui m’a confié que son 

père avait fait toute sa carrière d’instituteur à Foncquevillers 

(62) au début des années 1960. Passionné de « sciences 

naturelles », il communiquait cette passion à ses élèves à 

travers de nombreux voyages scolaires. Il a pris sa retraite à 

Berles-au-Bois dans le sud de l’Artois (62). 

 

Bernard a commencé ses premières sorties avec la 

société linnéenne en 1994, d’abord en botanique avant de 

bifurquer rapidement sur la mycologie avec ses maîtres et 

mentors Marcel Bon et Jacques Vast, qu’il emmenait sur les 

stations d’Hygrophores proches de chez lui. Il se passionnait 

aussi pour les Russules et surtout les Cortinaires. 

 

Il a participé, pendant 23 ans, à bon nombre 

d'expositions mycologiques de la SLNP où il participait à la 

détermination des récoltes avec Georges Lefebvre. Chaque 

année, il organisait la sortie au Mémorial de Terre-Neuvien de 

Beaumont-Hamel (80) où il aimait nous montrer les 

Hygrophores. 

Au fur et à mesure que son expérience mycologique 

augmentait, il prenait beaucoup de plaisir à transmettre son 

savoir. 

Il participait activement à différents forums 

mycologiques : Meli-Melo, Myconord et Mycologie 

Europaea. 

 

Il a publié des articles dans les bulletins de la SMNF et 

de la SLNP, dont « Week-end à Lepioote » en 1992 au titre 

magnifiquement humoristique : 

 
 

Il publiait encore en 2020 dans notre bulletin, quelques 

mois avant de nous quitter, « Mycologie 2019 en Amiénois 

(Somme) : observations de quelques cortinaires », très 

richement illustré. 

Bernard était un homme calme, intelligent et 

méticuleux, surtout très rationnel et didactique dans l'analyse 

d'une récolte.  

Il nous manquera beaucoup. 

Merci à Jean-François et Philippe Clowez pour leur aide. 

 

 

Françoise Warnet 
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À gauche : exposition mycologique de Rumigny (80) en 2013 (J.-C. Hauguel). À droite : exposition mycologique de Conty (80) en 2013 (G. Sulmont). 

 

      

2015 : sortie au Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel (80). F. Warnet. 
 

 

 

Lors de l’exposition mycologique de Quevauvillers (80) en 2019 avec Sylvie Chaplain. F. Warnet. 
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RAPPORT FINANCIER 2020 

DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE NORD-PICARDIE 

 

 
Le rapport synthétique sur les comptes de l’exercice 2020 de la Société Linnéenne Nord-Picardie présenté ici a été soumis au vote 

électronique à défaut de l‘organisation d’une assemblée générale en 2021 (au regard du contexte sanitaire). 

 

L’exercice 2020 se solde par un déficit de 442,32 €. 

 

 

Bilan actif 
 

Le bilan actif s’élève à 20 066,55 € correspondant aux avoirs bancaires de l’association au 31 décembre 2020 : 

- Compte épargne (Crédit agricole) 16 090,31 € 

- Compte courant (Crédit agricole) 3 976,24€. 

 

Bilan passif 
 

En l’absence de dette, le bilan passif se compose du déficit de 442,32 €. 

 

Compte de résultat 
 

Les produits d’exploitation : il s’agit des recettes propres qui s’élèvent à 3 980 €. 

Parmi les recettes figurent notamment : 

- vente de brochures pour un total de 210 € ; 

- une animation mycologique pour un montant de 50 € ; 

- les cotisations pour un montant total de 2 150 € ; 

- la subvention de l’INPN, perçue au titre du projet conduit par la SLNP en 2019 : 1605 €. 

 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 4 422,30€ : 

 

Elles comprennent principalement : 

- les charges locatives pour un montant de 720 € ; 

- les frais d’impression du bulletin de 1 386 € ; 

- les frais d’affranchissement de 580,76 € ; 

- les cotisations d’assurance pour 479,75 € ; 

- l’achat de brochures de mycologie pour 238 €. 

 

 

 

Le trésorier 

 

Aymeric WATTERLOT 
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RAPPORT MORAL 2020 

DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE NORD-PICARDIE  
 

1/ Sorties 
 

L’année 2020 a été très perturbée par l’épidémie de Covid 19. Les activités du premier semestre ont été annulées, dont la session 

dans les Vosges, reportée en 2021.  

 

Au cours du deuxième semestre, 9 sorties ont pu être maintenues et proposées aux adhérents : 

- 2 sorties botaniques ; 

- 1 sortie faune-flore-paysages ; 

- 1 sortie lichenologique ; 

- 5 sorties mycologiques. 

Là aussi, le programme n’a pas pu être réalisé jusqu’à la fin à cause du second confinement à partir de novembre 2020. 

 

Sur les 9 sorties : 8 ont eu lieu dans la Somme et 1 dans l'Oise. 

 

   
   Sortie de lichenologie à Cayeux-sur-Mer (80). M. Cocquempot.     Sortie sur le larris de Guizancourt géré par le CEN Picardie. R. François. 

 

Plusieurs activités ont été menées en partenariat avec d'autres structures, associations ou collectivités, telles que  

- l'Association des botanistes et mycologues amateurs de la région de Senlis (ABMARS) ;  

- le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (CEN Picardie : 4 sorties sur des sites qu’il gère) ;  

- la Communauté de communes Somme sud-ouest (CC2SO) ; 

- l’Office de tourisme de Crécy-en-Ponthieu (80). 

 

 
Communication sur la page Facebook de la SLNP pour l’exposition de l’ABMARS à Senlis. 
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2/ Exposition 
 

L’exposition mycologique prévue le dimanche 11 octobre à Salouël a été annulée à cause de l’épidémie de Covid. Elle est reportée 

en 2021. 

 

 

3/ Stand 
 

Le samedi 12 septembre, la SLNP a participé à Agora, le salon des associations de la métropole d'Amiens. Le stand a été tenu par 

deux linnéens volontaires. Cette journée d'information a permis de présenter la SLNP, de diffuser la plaquette et des bulletins d'adhésion 

auprès d’un public nombreux malgré les contraintes sanitaires. 

 

 

4/Publication scientifique de la SLNP 
 

Le bulletin 2019, volume 37, a été diffusé auprès des adhérents en décembre. Cette année, il est composé de 242 pages. Il a été 

distribué à 52 adhérents en version papier et à 57 adhérents en version électronique. 41 sociétés correspondantes l’ont reçu dans le cadre 

d’échanges de publications. 

Les activités réduites sur le terrain n’ont pas nuit à la qualité du bulletin. Merci à Rémi François pour qui la mise en page des 

articles représente un travail important. 

 

Il est demandé aux sociétaires souhaitant faire paraître un article de l’envoyer dorénavant avant fin décembre afin de faciliter le 

long travail de mise en page, et de permettre la parution du bulletin avant la fin de l'année courante.  

 

 

  
Première page et sommaire du bulletin 2019 paru en 2020. 
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5/ La SLNP sur le WEB 
 

Le site et la page événements sur Facebook sont mis à jour par Marine Cocquempot. Avec l’annulation des sorties, des articles 

différents de la botanique plus « classique » sur des recettes culinaires à base de plantes, ou sur l’art et la botanique) ont été 

régulièrement mis en ligne. Merci à Marine. 

 

En 2020, 1672 visiteurs ont consulté le site, et 450 visiteurs la page Facebook.            

 

Voici les coordonnées : 

- du site : http://linneenne-amiens.org 

- de l’accès sur la page Facebook : https://www.facebook.com/slnp80. 

 

 
Les annonces des sorties de la SLNP et leurs retours en images sont sur la page Facebook de l’association. 

 

 

6/ Secrétariat 
 

Au 31 décembre 2020, l'association comptait 102 membres à jour de cotisation (62 individuels, 20 couples) dont 7 nouveaux 

adhérents. 

En 2020, 34 adhésions n'ont pas été renouvelées du fait d’une année particulièrement perturbée par la crise sanitaire.  

Une relance sera faite en 2021. 

 

 

7/ Administration de la Société 
 

Le Conseil d'administration n’a pas pu se réunir au local en 2020 pour des raisons sanitaires.  

Les affaires courantes ont été gérées par courrier électronique. 

 

 

8/ Bureau et Conseil d'Administration 
 

L'assemblée générale 2019 prévue le samedi 4 avril 2020 a été annulée. 

 

Rappel : depuis 2016, la Société linnéenne Nord-Picardie est gérée en gouvernance collégiale par un bureau de cinq membres qui 

représente le tiers des membres du conseil d’administration. 

 

 

http://linneenne-amiens.org/
https://www.facebook.com/slnp80
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Le conseil d’administration compte 15 membres et un président d’honneur qui ont été maintenus à leur poste comme suit :  

 

Président d'Honneur :  

 

Jean-Roger WATTEZ 

 

Bureau : 

 

- Françoise WARNET, secrétaire chargée des comptes rendus et des rapports moraux, de la mise à jour de la liste de 

diffusion et de la correspondance électronique ; 

- Rémi FRANÇOIS, secrétaire chargé du bulletin ; 

- Aymeric WATTELOT, trésorier ; 

- Olivier CARDON, bibliothécaire ; 

- Déborah CLOSSET-KOPP, secrétaire chargée de la convocation à l’assemblée générale et de l’élaboration du 

programme d’activités. 

 

Autres membres du conseil d’administration :  

 

- Benjamin BLONDEL,  

- Marine COCQUEMPOT,  

- Raphaël COULOMBEL,  

- Thibaud DAUMAL,  

- Guillaume DECOCQ,  

- Alain DIRUIT,  

- Philippe LANDO,  

- Vincent LE ROUX,  

- Alain POITOU,  

- Noël VANDEVOORDE. 

 

 

La secrétaire, 

 

Françoise WARNET 
 

 

 

 

 


