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RESUME 

 

Les bryophytes représentent un ensemble végétal bien particulier défini par la présence de caractéristiques 

ancestrales. En effet, elles ne sont pas constituées de système vasculaire, et ne possèdent pas de fleurs ni de 

graines et sont encore inféodées à la présence de l’eau pour réaliser leur cycle de développement. Les taxons 

sont généralement de petite taille et assez difficiles à déterminer sans avoir de matériel adéquat : loupe 

binoculaire et microscope ainsi que de bonnes clés de détermination. De ce fait, c’est un groupe encore peu pris 

en compte dans les diagnostiques écologiques, alors qu’il occupe une place importante dans la structuration des 

écosystèmes et se place comme étant un bon indicateur de la qualité des milieux naturels. 

Récemment, les politiques et réglementations européennes ont pris en compte l’importance des bryophytes dans 

les textes législatifs. Ainsi, des financements européens viennent promouvoir des projets régionaux, tels que les 

met en place le Conservatoire botanique national de Bailleul depuis 2011. C’est dans le cadre d’un de ces 

différents projets FEDER que le stage intervient. 

Cette année, le domaine d’étude concerne les communautés bryophytiques aquatiques et hygrophiles sur les 

ruisseaux et ruisselets forestiers intégrés au réseau Natura 2000 ainsi que les points de surveillance du réseau 

hydrographique régional, relatifs à la Directive-cadre européenne sur l’eau. La détermination de ces 

communautés a ainsi permettre de les inventorier, mais aussi de mettre en évidence des habitats patrimoniaux, 

par l’évaluation de la qualité des eaux, et de les conserver. 

La démarche méthodologique entreprise se déroule en plusieurs étapes : recherches bibliographiques, phase de 

terrain : identification des espèces et réalisation des relevés bryosociologiques, et phase de détermination des 

syntaxons et enregistrement dans la base de données du CBNBl. 

Les résultats ont ainsi montré une grande diversité d’un bout à l’autre de la région. Les forêts du Boulonnais 

accueillent des habitats et espèces patrimoniales relatives à la bonne qualité de l’eau. Le territoire de l’Avesnois 

abrite quant à lui des espèces uniques en région, notamment grâce à la proximité avec la région ardennaise et 

son caractère plus montagnard.    

Abstract 

 

Bryophytes represent a particular plant group defined by the presence of ancestral characteristics. Indeed, they 

don’t have any vascular system, flowers or seeds, and they still need the presence of water to achieve their 

development cycle. Taxons are usually small and quite difficult to determine without the proper equipment: a 

binocular magnifying glass, microscope and a good identification keys. Therefore, it’s a group still not 

considered a lot in the environmental diagnostics, while it occupies an important place in the ecosystems 

structure and stands as a good indicator of the quality of natural areas. 

Recently, European policies and regulations have considered the importance of bryophytes in the legislative 

texts. In this way, European financing come to promote regional projects, such as puts in place the National 

botanical conservatory of Bailleul since 2011. It’s as part of one of these projects that the internship intervenes. 

This year, the field of study concerns aquatic and hygrophilous bryophytes communities on brooks and forest 

rivulets integrated into the Natura 2000 network and the regional points of supervision of the river system, 

relative to the European Directive on water. The identification of those communities will enable to inventory 

them, but also to highlight high environmental interest habitats, by the evaluation of water quality, and to 

preserve them. 

The undertaken methodological approach took plan in several stages: bibliographic researches, than a field 

phase: identification of the species and the realization of the bryosociologic survey and a phase of identification 

of syntaxons and recording in the CBNBl’s data base, Digitale. 

The results have shown a wide variety of species throughout the region. The forests in the Boulonnais territory 

welcome patrimonial habitats and species related to the good quality of water. In the Avesnois territory, there 

are unique species in all the region, especially thanks to the closeness with the Ardennes region and its mountain 

character.  
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INTRODUCTION 

Les bryophytes constituent un ensemble taxonomique regroupant mousses, hépatiques et anthocérotes, 

ayant conservé des caractéristiques ancestrales, situé entre le groupe des algues et celui des plantes 

vasculaires. Très souvent composé d’espèces de petite taille et de détermination difficile, ce groupe a 

très longtemps été délaissé et mis à l’écart des inventaires floristiques et études écologiques.  

Cependant, les peuplements formés par ces végétaux constituent une part essentielle de la structuration 

et du fonctionnement des écosystèmes, notamment des systèmes aquatiques et amphibies. Certaines 

espèces constituent aussi de véritables bioindicateurs de la qualité des milieux dans lesquels elles se 

développent du fait de leur sensibilité aux modifications des conditions écologiques. 

Depuis quelques années, le Conservatoire botanique national de Bailleul se penche sur cette 

problématique grâce à différents projets européens. Dès lors, les connaissances concernant les 

bryophytes du territoire d’agrément ont considérablement augmenté et deux catalogues pour la 

Picardie et le Nord-Pas-de-Calais ont pu être rédigés. Cependant, l’aspect bryosociologique ne faisant 

l’objet que de très peu d’études dans la région, mis à part les travaux remarquables de J. Bardat et J.-

C. Hauguel ainsi que ceux de P. Julve, B. de Foucault et F. Gillet, n’a pas encore été développé au sein 

de la structure.  

Le projet de cette année, qui concerne l’inventaire et l’étude bryosociologique appliquée aux 

bryophytes aquatiques et amph  ibies de la région, va permettre une augmentation des connaissances 

sur le sujet, mais aussi la mise en place de mesures et préconisation de gestion au niveau des habitats 

patrimoniaux recensés. Les sites concernés seront les principaux ruisselets et ruisseaux intraforestiers 

de la région inclus dans le réseau Natura 2000, ainsi que les points de surveillance disposés sur le 

réseau hydrographique régional. 

L’étude menée dans le cadre du stage va donc consister en la mise en place d’inventaires des 

communautés bryophytiques grâce à des relevés stationnels le long des ruisseaux, de tableaux 

bryosociologiques et d’une classification déterminée afin de répondre à la problématique principale.  

Ce rapport traitera dans un premier temps de la présentation du contexte général et particulier de l’étude 

: structure d’accueil, les caractéristiques des sites à prospecter et du projet mais aussi les généralités 

sur les bryophytes et l’intérêt de la bryosociologie. Dans un second temps, la démarche 

méthodologique et le matériel utilisé seront exposés, après avoir analysé les enjeux de la 

problématique. Un bilan sera ensuite réalisé relatant des résultats de l’étude, suivi d’une conclusion 

sous forme de discussion, qui présentera les limites de la démarche employée et une critique des 

résultats.  
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CONTEXTE DE L’ETUDE  

I. LA STRUCTURE   

Le Conservatoire botanique national de Bailleul – Centre régional de 

phytosociologie est une association à but non lucratif, relative à la loi 1901 ayant 

pour mission de développer les connaissances sur la flore, la phytosociologie et les 

habitats naturels sur les territoires du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et de la 

Haute-Normandie. L’association est donc basée à Bailleul dans le département du 

Nord. Les deux antennes sont établies à Amiens depuis 2001 pour la Picardie et à 

Rouen depuis 2002 pour la Haute-Normandie. 

L’association a été créée à l’initiative des professeurs Jeanne Géhu-Franck et Jean-Marie Géhu qui ont 

réuni scientifiques et références au Hameau de Haendries à Bailleul autour du thème de la 

phytosociologie. En 1987, l’association devient officiellement Centre régional de phytosociologie 

(CRP) afin de diffuser la connaissance à l’échelle nationale et internationale. En 1991, le CRP est agréé 

Conservatoire botanique national (CBN) sur le territoire d’agrément actuel, par le Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.  

Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) est donc un des 11 CBN de France et fait 

partie de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux créée en 2000. Elle a pour mission 

de favoriser au sein du réseau national la mise en cohérence des stratégies locales. 

Le CBNBl s’est vu confier quatre grandes missions historiques: 

- La connaissance et mission d’inventaire: 

L’augmentation des connaissances va passer par différents types d’expertises, notamment celles de 

l’inventaire, la recherche d’espèces rares et menacées et le suivi des populations. Ces études, 

particulièrement les inventaires, sont mises en place en collaboration avec le réseau de professionnels 

et d’amateurs. Cette mission est coordonnée par le service « Connaissance et conservation ». 

- La conservation du patrimoine végétal régional: 

Il existe deux types d’actions de conservation : in-situ et ex-situ. La conservation ex-situ va permettre 

de préserver une banque de semence d’espèces en les conservant dans des congélateurs dans les locaux 

du CBNBl, mais aussi dans le Jardin conservatoire pour certaines espèces. La conservation in-situ va 

à l’inverse, permettre le développement des populations des espèces dans le milieu naturel. Cette 

mission est réalisée par le service « Connaissance et conservation » et le service « Jardin et 

entretien ».  
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- L’assistance et le conseil: 

Le CBNBl va accompagner et conseiller les décideurs et acteurs du territoire afin de préserver le 

patrimoine naturel végétal de la région. Il va ainsi intervenir dans les politiques d’aménagements du 

territoire et surtout, la gestion des espaces naturels. Les missions du service « Assistance et conseil » 

seront d’avertir les pouvoirs publics des menaces qui pèsent sur la flore et les habitats régionaux, de 

conseiller les gestionnaires d’espaces naturels sur les mesures à prendre pour préserver ce patrimoine 

et enfin d’informer les administrations de son évolution et décider de mettre en place ou non, des 

actions de conservation. 

- L’éducation, la formation et l’information: 

La valorisation et la diffusion des connaissances vont passer par différents moyens de communication. 

Tout d’abord, le CBNBl propose des actions de sensibilisation au public par le service « Education et 

formation à l’environnement » qui va suggérer des visites et animations aux groupes scolaires et tout 

public. Ensuite, le service « Informations scientifiques et techniques » va diffuser sur Internet, 

notamment via la base de données en ligne Digitale2, les données recueillies, saisies dans des 

bordereaux et validées par les responsables, concernant la flore et les végétations observées sur le 

territoire d’agrément. Enfin, le CBNBl accueille un des plus grand centre de ressources sur la flore et 

la végétation de France, où environ 50 000 références et 700 revues spécialisées sont consultables sur 

place. Cette bibliothèque est gérée par le service « Assistance et secrétariat ». 

Le service « Ressources humaines et financières » va gérer les budgets, financements et subventions 

pour les différents projets effectués par l’association, ainsi que l’organisation sociale des salariés. Tous 

les services sont ainsi coordonnés par une équipe de direction et un conseil d’administration. 

A ce jour, le CBNBl emploie près de 50 salariés à temps complet (Cf. Annexe 1). Il est à noter qu’il 

est l’organisme d’accueil de l’Observatoire régionale de la biodiversité (ORB). Il va donc prendre en 

charge la gestion du budget de l’ORB ainsi que l’équipe salariée, bien que ses missions soient tout à 

fait indépendantes.  

Le budget annuel de fonctionnement du CRP/CBNBl est d’environ 2 millions d’euros, tous projets 

confondus. Ses ressources proviennent principalement de subventions des collectivités locales, l’Etat 

et l’Union européenne ainsi que des revenus propres générés par ses activités (vente, visites des jardins 

…).1 

  

                                                 
1 Compléments d’informations sur le site du CBNBl : www.cbnbl.org 

file:///G:/Stage%20bryo/www.cbnbl.org
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II. LE CONTEXTE PARTICULIER  

1. LES SITES D’ETUDE  

Les sites soumis à l’étude font partie pour la plupart d’entre eux du réseau européen NATURA 2000 

qui rassemble des espaces naturels terrestres et marins d’une grande valeur patrimoniale accueillant 

habitats, espèces végétales et/ou animales d’intérêt communautaire. Ces espèces sont listées dans les 

annexes de deux  Directives européennes : la Directive 92/43/CEE relative à la protection des habitats 

et des espèces, ou Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF) (Conseil de l'Union européenne, 1992) et la 

Directive 2009/147/CE, plus communément appelée la Directive oiseaux (DO) (Parlement européen 

& Conseil de l'Union européenne, 2009). Les sites ainsi inclus au réseau européen sont appelés Zones 

spéciales de conservation (ZSC) relatives à la DHFF ou Zones de protection spéciale (ZPS) 

correspondant à la DO. La gestion et la valorisation de ces espaces naturels remarquables sont régies 

par un Document d’objectif (DOCOB) dirigé par une structure animatrice (souvent collectivité 

territoriale ou association) et  l’organisme gestionnaire et approuvé par le préfet du département.  

Les sites sont constitués des principaux massifs forestiers de la région Nord-Pas-de-Calais. Cependant 

ce sont essentiellement les ZSC incluses dans les forêts domaniales de Desvres, Boulogne-sur-Mer, 

Mormal, mais aussi des espaces naturels remarquables de l’Avesnois : Haute vallée de la Solre, 

Forêt domaniale de l’Abbé Val-Joly, de Fourmies et de Trélon (Cf. Annexe 2) qui ont été retenues, 

du fait de leurs caractéristiques morphologiques, géologiques et écologiques intéressantes. Ces massifs 

forestiers font partie du domaine privé de l’Etat et sont tous gérés par l’Office national des forêts 

(ONF).  

Le projet intègre aussi le réseau de surveillance relatif à la Directive-Cadre sur l’eau, il ne sera 

présenté que succinctement, n’ayant fait l’objet, à ce jour, que de relevés simples des bryophytes, et 

non de relevés bryosociologiques.  

a. Les sites NATURA 2000 forestiers  

 Généralités physiques et écologiques concernant les forêts de Desvres et de Boulogne-

sur-Mer  

Les forêts domaniales de Desvres et de Boulogne-sur-Mer forment deux massifs forestiers faisant 

partie d’une seule zone Natura 2000, incluant le bocage prairial humide du Bas-Boulonnais (Cf. Figure 

1). Elles recouvrent respectivement 1 200 et 2 000 ha et sont situées dans le district phytogéographique 

du Boulonnais, région proche du littoral à l’Ouest de la région Nord-Pas-de-Calais. Les deux forêts 

sont séparées par une zone agricole et rurale (communes de Wirwignes et Crémarest), ponctuée de 

petits boisements et d’un réseau de haies, vestige d’une connexion entre les deux massifs.  
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La ZSC, en forêt de Boulogne-sur-Mer forme un chevelu étroit parcourant les ruisseaux prenant leur 

source au sein de la forêt, alimentant les fleuves côtiers plus conséquents que sont la Liane et le 

Wimereux. En forêt de Desvres, les ZSC sont beaucoup plus larges et comprennent la partie Sud-Ouest 

de la Basse-forêt et la partie centrale de la Haute-forêt. 

 

Figure 1 : Périmètres des ZSC relatives aux forêts de Boulogne-sur-Mer et Desvres  

(Office national des forêts - Agence régionale Nord-Pas-de-Calais, 2011) 

Les contextes climatique, géologique, géomorphologique, pédologique et hydrologique de ces massifs 

permettent le développement d’une flore et d’une faune remarquable, notamment concernant la flore 

bryophytique.  

En effet, ces deux forêts, situées à proximité du littoral sont soumises à un climat nord atlantique de 

côte ouest, marqué par une pluviométrie et une humidité importantes (Office national des forêts - 

Agence régionale Nord-Pas-de-Calais, 2011). Cette humidité, atmosphérique et édaphique, est de plus 

renforcée par l’action du couvert et des racines des arbres, notamment par le phénomène 

d’évapotranspiration et par l’altitude d’environ 100 m au-dessus du niveau de la mer. Il subsiste 

néanmoins, une différence entre les deux massifs : celui de Boulogne-sur-Mer, plutôt sur la frange 

littorale balayé par les vents d’ouest, est globalement moins arrosé (avec environ 850 mm/an) que celui 

de Desvres situé dans l’arrière-pays (avec des précipitations de 1 018 mm/an). Le contexte climatique 
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de ces massifs est donc favorable au développement de bryophytes, qui restent un groupe de végétaux 

requérant à une humidité ambiante minimum. 

D’un point de vue géologique et géomorphologique, les forêts de Desvres et de Boulogne-sur-Mer 

sont extrêmement diversifiées. En effet, elles sont localisées au centre de la boutonnière du Boulonnais, 

structure géologique remarquable qui permet d’accéder à des séries géologiques très variées. On y 

retrouve notamment : des complexes de craies marneuses du Cénomanien, des complexes d’argiles et 

de sables du Wealdien, des grès du Kimméridgien et des systèmes karstiques crayeux de l’Oxfordien 

(Cf. Annexe 3). L’alternance de ces différentes assises géologiques perméables et imperméables 

offrent des zones de sources et de suintements et donc un réseau hydrographique très dense, dont les 

caractéristiques physico-chimiques sont très diverses. L’hydrologie des eaux souterraines et 

superficielles est une des principales sources de diversité des espèces de bryophytes présentes sur le 

site.  

Ces massifs forestiers font l’objet de Zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique 

(ZNIEFF) de type 1. Au niveau de la ZNIEFF « Forêt domaniale de Desvres », d’après Digitale22, près 

de 137 espèces de bryophytes différentes ont été recensées. Dans la ZNIEFF « Forêt de Boulogne-sur-

Mer et ses lisières », les connaissances concernant les espèces bryophytiques présentes s’élèvent à 93 

espèces. Il est à noter que la pression de prospection est à prendre en compte dans la  comparaison de 

la diversité spécifique des bryophytes dans ces deux ZNIEFF. 

 Généralités physiques et écologiques concernant la forêt de Mormal 

La forêt de Mormal, plus grand massif forestier du Nord-Pas-de-Calais avec une superficie de près de 

9 130  ha, est située dans la partie orientale de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce massif est donc très 

différent des précédents, notamment d’un point de vue climatique, géologique et écologique. 

La ZSC prend en compte uniquement le réseau dense de ruisselets intraforestiers alimentant les cours 

d’eaux alentours (Cf. Figure 2) : l’Escaut et la Sambre qui viennent alimenter les prairies bocagères de 

l’Avesnois (Office national des forêts - Agence régionale Nord-Pas-de-Calais, 2012). 

                                                 
2 www.digitale.cbnbl.org 
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Figure 2 : Périmètre de la ZSC en forêt de Mormal  

Office national des forêts - Agence régionale Nord-Pas-de-Calais, 2012 

Le contexte climatique de la forêt de Mormal est principalement de type tempéré, mais conserve un 

aspect de transition avec l’influence d’un climat pré-continental. Les températures sont donc plus 

rudes en hiver, tout de même régulées par le microclimat forestier : la moyenne sur l’année est de 9,7 

°C et les précipitations annuelles sont constantes (Office national des forêts - Agence régionale Nord-

Pas-de-Calais, 2012). 

D’un point de vue géomorphologique et géologique, la forêt de Mormal est située sur une zone de 

transition entre deux assises crayeuses : celle du Hainaut et celle du Cambrésis. Le sous-sol est 

principalement constitué de silex et marnes du Crétacé recouverts par une couche constituée de limons 

argilo-sableux et caillouteux. Au niveau de certains ruisseaux, des variations laissent apparaître des 

affleurements de marnes bleues et de craie du Turonien moyen et supérieur (Cf. Annexe 4). La 

topographie est relativement plane : entre 140 et 175 m. Au niveau de la ZNIEFF « Complexe 

écologique de la forêt de Mormal et des zones bocagères associées », près de 90 espèces de mousses 

et hépatiques ont été recensées, d’après une consultation en mai 2015 de Digitale2. 

 Généralités physiques et écologiques concernant les espaces forestiers de l’Avesnois  

Les sites prospectés dans l’Avesnois sont situés à proximité de deux grands sites Natura 2000 qui sont 

les « Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la fagne et du plateau d’Anor » et les « Hautes vallées 

de la Solre, de la Thure, de la Hante et leurs versants boisés et bocagers ». L’étude portera ainsi sur les 
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ruisseaux et ruisselets qui traversent les espaces boisés que sont les forêts domaniales de Fourmies, de 

l’Abbé Val-Joly sur Liessies et Trélon mais aussi le Bois communal d’Ohain et le Bois de Waremmes 

à Cousolre. Les relevés à réaliser sur ces zones seront ciblés sur les stations d’espèces patrimoniales 

déjà recensées. 

 

 

Figure 3 : Carte de localisation des zones d'étude dans le Sud de l'Avesnois  

En haut : Localisation du Bois de Warennes à Cousolre (59)  

En bas : Localisation des forêts domaniales de Fourmies (59), de l’Abbé Val -Joly à Trélon et Liessies (59) et le Bois 

communal d’Ohain (59) (Source  : http://infoterre.brgm.fr/) 

L’Avesnois est marqué par un climat de type semi-continental. Les précipitations annuelles sont en 

moyenne de 800 mm, le mois d’Août est le plus sec et les mois de Décembre et de Janvier sont les 

plus pluvieux avec une moyenne mensuelle de 80 à 100 mm. L’influence continentale du climat se 

constate au niveau des températures, la moyenne annuelle est de 9°C, l’amplitude thermique est la plus 

élevée de la région avec 16°C et 70 jours de gel sont relevés en moyenne. En raison de sa proximité 

avec le Massif Ardennais, le climat du site est qualifié comme « pré-continental à affinité 

montagnarde » 

http://infoterre.brgm.fr/
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Dans cette partie de la région, les conditions climatiques, géomorphologiques et hydrologiques se 

rapprochent plus de celles du massif Ardennais. De ce fait, sont présentes sur ces différents sites, des 

espèces de bryophytes uniques dans la région.  

Au niveau de la forêt domaniale de l’Abbé Val-Joly, les caractéristiques géologiques et édaphiques 

laissent apparaître des schistes calcarifères, grès du Faménien, arènes, limons plus ou moins épais, etc 

(Cf. Annexe 5). Des zones de suintements, propice à l’installation d’espèces de bryophytes diversifiées 

et rares dans la région, sont aussi présentes.  

b. Le réseau de surveillance de la Directive-cadre sur l’eau (DCE) 

Dans le cadre de l’application de la Directive-cadre sur l’eau européenne, une circulaire européenne 

(DCE 2007/20) a été mise en place afin de constituer un réseau de surveillance de la qualité et de l’état 

écologique des eaux de surface (littorales et de transition) sur tout le territoire métropolitain. Sur le 

bassin Artois-Picardie, près de 50 points de mesures ont été choisis (Cf.  Annexe 6).   
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2. LES DOMAINES DE LA BRYOLOGIE & DE LA BRYOSOCIOLOGIE  

a. Généralités sur les bryophytes  

Les bryophytes, au sens large, regroupent des taxons ayant gardé de nombreuses caractéristiques 

primitives telles que l’absence de fleurs, de graines, de racines, de système vasculaire (Cf. Annexe 7) 

et la forte dépendance à l’eau ou à une certaine hygrométrie, au moins au moment de la fécondation. 

Le cycle de développement des bryophytes 

se caractérise par deux phases importantes 

(Augier, 1966) : le sporophyte (individu 

diploïde à 2n chromosomes), qui provient de 

l’œuf fécondé va donner les spores et le 

gamétophyte (individu haploïde à n 

chromosomes) issu de la germination d’une 

spore et du développement du protonéma, 

qui va donner les gamètes mâles et femelles 

réunis lors de la fécondation (Cf. Figure 4).  

Ce cycle de développement peut être écourté 

par un mode de multiplication végétatif, 

notamment la production et la dissémination 

de propagules qui sont des massifs 

cellulaires peu différenciés ou des fragments d’individus, prenant naissance sur le gamétophyte. 

Lorsqu’ils se détachent, ils engendrent directement un autre gamétophyte sans passer par la phase 

diploïde. 

Le terme « bryophyte » (du grec bruon, mousse et phytos, végétal) au sens large, introduit par Braun 

en 1864 fait référence à plus de 25 000 espèces végétales dans le monde, 1800 en Europe et 1300 en 

France, regroupées en trois embranchements, de manière simplifiée: 

o Les hépatiques ou Marchantiophyta 

Les hépatiques représentent l’embranchement des bryophytes qui ont conservé le plus de caractères 

« ancestraux ». Elles possèdent toutes un sporophyte éphémère à capsule sphérique, s’ouvrant en 

quatre valves ainsi que des cellules possédant des oléocorps, petits corpuscules oléagineux contenant 

des huiles souvent aromatiques. Elles regroupent : les hépatiques à thalles, pourvues d’un thalle qui 

est une lame verte plaquée sur le substrat non différenciée en tige et feuilles, et les hépatiques à feuilles, 

pourvues d’une tige à feuilles disposées sur deux rangs, généralement appliquée sur le substrat (Cf. 

Figure 4 : Cycle de développement d'une bryophyte  

(Source : www.cours.francocite.ca ) 

http://cours.francocite.ca/courslaf/SBI3U_web/SBI3U_web_domaineC_biodiversite/SBI3U_Unite4_evolution_ndc_section2_activite4-13_mousse.html


Contribution à l’inventaire des bryophytes aquatiques et hydrophiles de la région Nord – Pas-de-Calais 2015 
   

 
15 

 

Figure 5). Elles regroupent trois grands ordres : les Metzgeriales (550 espèces), les Jungermanniales 

(8 000 espèces) et les Marchantiales (700 espèces). 

  

Une hépatique à thalle : Pellia epiphylla  (L.) Corda Un genre d’hépatique à feuilles : Calypogeia Raddi 

Figure 5 : Deux morphologies d'hépatiques  

(Source : Photo personnelle & Conservatoire botanique national de Bailleul, 2012) 

o Les mousses, ou bryophytes au sens strict (Bryophyta) 

Les mousses sont caractérisées par la présence d’un protonéma important, développé à partir des spores 

et sur lequel se développe une plante portant des tiges feuillées à symétrie axiale, souvent à nervure. 

Le sporophyte est complexe avec une capsule et une soie (Cf. Annexe 7). Désormais, d’après Ruggiero, 

et al. 8 classes3 y sont représentées dont les 3 principales : Bryopsida, Sphagnopsida et Andreaeopsida. 

La classe des Bryopsida compte plus de 13 000 espèces dans le monde. Elles colonisent des milieux 

très diversifiés : espèces saxicoles, corticoles, terricoles, aquatiques …. Ces trois classes rassemblent 

des espèces pouvant être acrocarpes, où les organes reproducteurs se développent au sommet des tiges 

ou latéralement chez les espèces pleurocarpes (Cf.  Figure 6). 

  

Une mousse pleurocarpe  Une mousse acrocarpe  

Figure 6 : Les grands types de mousses  

(Source : Conservatoire botanique national de Bailleul, 2012)  

                                                 
3 https://species.wikimedia.org/wiki/Bryophyta 

https://species.wikimedia.org/wiki/Bryophyta
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La classe des Sphagnopsida regroupe deux ordres, mais en région 

ne sont présentent uniquement que les espèces du genre 

Sphagnum. Elles font partie d’un genre homogène et se 

différencient aisément des autres groupes de mousses. Elles se 

distinguent en plusieurs points : une organisation du gamétophyte 

typique où les rameaux sont réunis en faisceaux et les jeunes 

rameaux forment une tête hérissée (Cf. Figure 7) ; les tissus du 

gamétophyte sont composés de hyalocystes (cellule hyalines 

ouvertes à l’extérieur par des pores) et de chlorocystes  (cellules 

chlorophylliennes) ; les capsules sont en forme de sphères et les 

feuilles ne possèdent pas de nervure (Hauguel, 2011). Enfin, les 

Andreaeopsida représentent un nombre limité d’espèces souvent saxicoles dotées d’une capsule 

dépourvue d’opercule et de péristome, s’ouvrant par plusieurs fentes longitudinales, mais ne sont pas 

présentes en Nord-Pas-de-Calais. 

o Les anthocérotes, ou Anthocerotophyta 

Les anthocérotes ressemblent aux hépatiques, notamment par la présence d’un 

thalle, néanmoins le thalle ici est divisé en de nombreux lobes à extrémité 

remontante (aspect de mini-laitue), mais ils diffèrent surtout par leurs sporophytes 

dont la capsule s’allonge comme une corne (Cf. Figure 8). Il est réduit à un sporange 

dépourvu de soie qui va libérer les spores. Il n’existe en France métropolitaine 

que quatre espèces d’anthocérotes, le Nord-Pas-de-Calais n’en compte que deux 

(Toussaint, et al., 2013).  

b. Les bryophytes aquatiques et amphibies 

L’étude va principalement porter sur les bryophytes aquatiques et hydrophiles, notamment les espèces 

inféodées aux systèmes des ruisselets intraforestiers, mais aussi des rivières. Certaines de ces espèces 

et communautés d’espèces sont considérées comme étant des bioindicateurs assez performants afin 

de vérifier et évaluer l’état écologique d’un réseau hydrographique. 

L’inventaire de ces taxons peut éventuellement faire l’objet de la mise en place d’un Indice biologique 

macrophyte en rivières (IBMR), protocole normalisé, réalisé par les bureaux d’études spécialisés qui 

permet de mesurer la qualité biologique des cours d’eau (Bailly, et al., 2004). 

Dans le cadre du stage, l’inventaire de communautés bryosociologiques permettra d’augmenter les 

connaissances concernant les bryophytes, mais aussi de mettre en avant les conditions écologiques des 

habitats dans lesquels elles se développent et présenter des habitats d’intérêt patrimonial. 

Figure 7 : Capitulum de Sphagnum denticulatum 

Brid.  

(Source : Photo personnelle) 

Figure 8 : Anthoceros agrestis 

Paton 

(Source : Wikimedia commons) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthoceros_agrestis_060910c.jpg
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c. La bryosociologie : phytosociologie appliquée aux mousses et hépatiques 

La bryosociologie, sur le modèle de la phytosociologie, est une méthode d’analyse des relations 

entre les communautés des bryophytes et leur milieu. Elle est fondée sur l’utilisation de critères 

floristiques, écologiques, dynamiques, historiques et statistiques pour décrire des associations 

végétales, ou syntaxons, unités de base utilisées en phytosociologie sigmatiste (Guinochet, 1973). Ces 

groupements sont ainsi organisés dans un synsystème, c’est-à-dire une hiérarchisation structurée en 

classes, ordres, alliances et associations, tous plus ou moins décrites par rapport à une écologie 

donnée. Il existe deux approches développant des concepts différents: 

o La phytosociologie sigmatiste, introduite par l’école S.I.G.M.A. (Station internationale de 

géobotanique méditerranéenne et alpine) créée par J. Braun-Blanquet au début du XXe siècle 

reprend les concepts évoqués au paragraphe précédent. Au cours du XXe siècle, les notions ont 

été affinées par R. Tüxen et J.-M. Géhu. Elle représente la méthode la plus ancienne et la plus 

répandue en France et en Europe (utilisation de ce synsystème pour la nomenclature des Codes 

CORINE). Elle est notamment utilisée par les Conservatoires botaniques nationaux (Meddour, 

2011). 

 

o La phytosociologie synusiale intégrée, introduite par B. de Foucault, F. Gillet et P. Julve dans 

les années 1980. Elle vient alors compléter la méthode sigmatiste et propose comme 

communauté élémentaire, non plus l’association, mais la synusie végétale. Une synusie est un 

ensemble d’organismes suffisamment proches par leur espace vital, leur comportement 

écologique (sensibilité/tolérance aux contraintes du milieu, mode d’exploitation des 

ressources) et leur périodicité pour partager à un moment donné un même milieu (type 

biologique (Gillet, 1998). Ces synusies, souvent organisées en strates bien différenciées. En 

milieu forestier, seront alors distinguées les strates muscinale, herbacée, arbustive et  arborée. 

Ces synusies sont ainsi intégrées dans des complexes de végétations appelés phytocénoses, 

puis des teselas et enfin des catenas (Gillet, et al., 1991). Il en résulte un synsystème différent 

de la première approche.  

Ces deux concepts utilisent un même outil qu’est le relevé de végétation afin d’échantillonner au 

mieux les communautés végétales présentes sur un territoire donné et ensuite identifier un syntaxon 

correspondant. Les informations comprises dans ce relevé sont : l’aire minimale du relevé, en fonction 

notamment de la taille des individus étudiés, la hauteur de végétation, le pourcentage de recouvrement 

total, les informations écologiques concernant la pédologique, la géologie, les conditions climatiques 

et enfin, une liste des espèces végétales contenues au sein de l’aire du relevé. De plus, à chaque espèce 

doit correspondre, un coefficient d’abondance-dominance et de sociabilité qui lui confère un taux de 

recouvrement et une densité relative. L’analyse du relevé en fonction de toutes ces caractéristiques va 

permettre de déterminer le syntaxon auquel il répond.  
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PROBLEMATIQUE 

I. LES PROJETS FEDER CONCERNANT LES BRYOPHYTES 

DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS 

a. Présentation du projet initial de 2011-2014 

Le projet concernant l’inventaire des bryophytes du Nord-Pas-de-Calais, partie du territoire 

d’agrément du CBNBl a débuté en 2011 et s’est déroulé en plusieurs étapes. Il a été financé en partie 

par le Conseil régional, la DREAL Nord-Pas-de-Calais ainsi que l’Union européenne (fonds FEDER). 

En 2011, le projet s’intitulait « Inventaire des Bryophytes sur des sites bénéficiant d’une protection 

foncière ou d’une gestion écologique». Il programmait alors sur les années 2011-2012: 

- la création d’un herbier de référence des Bryophytes dans les locaux du CBNBl ;  

- la rédaction d’une première version d’un « Catalogue des bryophytes du Nord-Pas-de-

Calais » ; 

- des prospections sur les sites sensibles et remarquables tels que les Réserves naturelles 

nationales et régionales (RNN et RNR), les sites concernés par un Arrêté préfectoral de 

protection de biotope (APPB), les Réserves biologiques domaniales (RBD), et autres sites 

intéressants selon les dires d’experts. 

Le projet a été poursuivi pour 2013-2014, toujours grâce aux fonds FEDER, et s’intitulait « Inventaire 

des Bryophytes sur des sites bénéficiant d’une protection foncière ou d’une gestion écologique ». Il 

programmait alors, entre autres: 

- les prospections d’une quarantaine de sites bénéficiant d’une protection foncière (forêts 

domaniales, terrains du Conservatoire du Littoral ou du Conservatoire d’espaces naturels 

(CEN), Espaces naturels sensibles (ENS) ou d’une gestion écologique (gérés par le CEN)  ainsi 

que les ZNIEFF et cœurs de nature du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 

- l’élaboration d’une liste des Bryophytes déterminants de ZNIEFF  en région Nord Pas-de-

Calais ;  

- la publication d’une seconde version actualisée du catalogue des bryophytes de la région Nord 

– Pas de Calais ; 

- l’information aux gestionnaires d’espaces naturels sur la diversité et les enjeux conservatoires 

relatifs aux bryophytes ; 

- le rassemblement du réseau de botanistes bénévoles du CBNBl autour de l’étude des 

bryophytes. 

Au terme cette période (2011-2014), une synthèse a fait état d’environ 30 000 données supplémentaires 

récoltées sur tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais (avec environ 20 000 données récentes). 
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b. Le projet de 2015 et la problématique principale 

La problématique principale de l’étude est donc la suivante :  

Comment sont caractérisées les communautés bryophytiques inféodées aux milieux aquatiques 

et amphibies dans un contexte forestier, présentes dans la région Nord-Pas-de-Calais ? 

Les projets antérieurs ont permis d’augmenter considérablement les connaissances concernant le 

groupe des bryophytes.  

En 2015, le projet a été reconduit grâce à un avenant au projet 2013-2014, afin de compléter les 

données recueillies les années précédentes. Malgré la réalisation du catalogue des bryophytes du Nord-

Pas-de-Calais, les bryophytes des écosystèmes aquatiques, en particulier les ruisseaux et rivières non 

canalisées, n’ont qu’exceptionnellement été soumis à des inventaires ciblés. De plus, l’approche 

bryosociologique n’a que très ponctuellement fait l’objet d’études dans la région. C’est dans le cadre 

de ce projet que s’inscrit le stage. 

L’inventaire, concernant le projet de 2015, porte sur les bryophytes aquatiques des sites appartenant 

au réseau Natura 2000 en contexte forestier et les points de surveillance des rivières de la région, 

relatifs à la DCE. Ils constituent pourtant de bons bioindicateurs de la qualité physico-chimique des 

cours d’eau et de la diversité de leurs habitats. Dans le cadre de cette étude, la présence de syntaxons 

liés à des habitats fragiles ou patrimoniaux pourrait faire l’objet de la mise en place de mesures de 

conservations particulières. 

Afin de répondre à cette problématique principale, plusieurs problématiques techniques se posent : 

Quelle est la méthodologie à employer sur le terrain pour la réalisation des relevés ? Comment réussir 

à surmonter les déterminations laborieuses de certains taxons ? Comment utiliser les outils de la 

phytosociologie ? Toutes ces problématiques ont été traitées au cours de l’étude en suivant des étapes 

méthodologiques, afin de mettre en place une méthode d’inventaire efficace et d’obtenir des résultats 

exploitables.   
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METHODOLOGIE ET MATERIEL UTILISE 

La méthodologie utilisée durant l’étude s’est déroulée en plusieurs étapes sur toute la durée du stage 

en suivant une démarche scientifique et rigoureuse. 

I. LE TRAVAIL BIBLIOGRAPHIQUE ET FORMATION EN 

BRYOLOGIE  

La méthodologie a débuté par la réalisation de recherches bibliographiques concernant la bryologie 

et la bryosociologie. Les recherches ont tout d’abord concerné les bryophytes en général. Les 

catalogues d’inventaire du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie ont aussi été consultés ainsi que les 

données déjà recensées sur les ZNIEFF qui concernent les sites d’étude.  

Les recherches ont aussi été concentrées sur les sites d’études afin d’en comprendre le contexte 

abiotique. Les informations écologiques, géologiques et hydrologiques sont réunies dans les DOCOB, 

principaux documents consultés au cours de cette phase de travail. L’étude de l’atlas cartographique, 

notamment des cartes IGN, hydrologiques et géologiques des sites d’étude a été réalisée afin de 

recenser les ruisselets et ruisseaux forestiers à inventorier en priorité. 

Par la suite, les recherches ont porté sur la bryosociologie, l’un des axes principaux de l’étude. Pour 

cela, deux synsystèmes et prodromes ont été consultés, notamment le Synopsis bryosociologique pour 

la France de J. Bardat et J.-C. Hauguel, mais aussi la Basebryo de P. Julve. Ces deux documents 

diffèrent notamment sur l’approche phytosociologique. Le premier se rapproche des théories 

sigmatistes et prend en compte les associations végétales mêlant parfois bryophytes et phanérophytes, 

sans faire de distinction entre les différentes strates de végétation. La Basebryo recense, quant à elle, 

un synsystème ne prenant en compte que la strate muscinale, et s’appuie sur les  tableaux originaux 

d’A. von Hübschmann datant de 1986. La typologie utilisée dans le cadre de l’étude est le prodrome 

de J. Bardat et J.-C. Hauguel en accord avec celle utilisée au CBNBl. Cependant, quelques références 

à la Basebryo et comparaisons seront réalisées au cours de l’analyse synsystématique.   

Des documents concernant spécifiquement les mousses et hépatiques aquatiques et hygrophiles ont 

aussi été utiles pour cette phase de reconnaissance et d’appréhension de l’identification des espèces 

sur le terrain et en laboratoire. 

Des séances sur le terrain ont aussi été organisées notamment avec J.-M. Lecron afin d’identifier 

directement les principales espèces rencontrées mais aussi avec l’antenne picarde du CBNBl : J.-C. 

Hauguel et T. Prey sur les coteaux de Wavrans-sur-l’Aa afin de préciser la méthodologie employée 

pour réaliser les relevés bryosociologiques. Une sortie en forêt de Desvres a été organisée avec P. Julve 

et E. Catteau afin notamment de pouvoir identifier les principales espèces du genre Sphagnum. 
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La nomenclature utilisée pour la dénomination des taxons  

Par suite du faible nombre d’études moléculaires récentes concernant les bryophytes, comparativement 

aux plantes vasculaires, la classification et la nomenclature des bryophytes n’ont pas encore abouti. 

En particulier, les contours d’un certain nombre de genres et de familles sont susceptibles d’évoluer. 

C’est pourquoi, afin de disposer d’un document de travail commun et en l’absence de flore de référence 

récente pour les bryophytes concernant le nord de la France, le référentiel retenu est celui préconisé 

par le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Celui-ci reprend les deux références suivantes :  

Pour les mousses et les sphaignes :  

HILL, M. O., BELL, N., BRUGGEMAN-NANNENGA, M. A., BRUGUES, M., CANO, M. J., 

ENROTH, J., FLATBERG, K. I., FRAHM, J.-P., GALLEGO, M. T., GARILLETI, R., GUERRA, J., 

HEDENAS, L., HOLYOAK, D. T., HYVONEN, J., IGNATOV, M. S., LARA, F., MAZIMPAKA, V., 

MUNOZ, J. & SODERSTROM, L., 2006. An annotated checklist of the mosses of Europe and 

Macaronesia. Journal of Bryology, 28 : 198–267. 

 

Pour les hépatiques et les anthocérotes :  

GROLLE, R. & LONG, D. G., 2000. An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of 

Europe and Macaronesia. Journal of Bryology, 22 : 103-140. 

II. LA PROSPECTION DES SITES D’ETUDE  

Après l’étape du travail bibliographique, un travail de prospection des milieux a été réalisé. La 

méthodologie employée consiste à longer les ruisseaux et effectuer des relevés bryosociologiques du 

lit mineur et des berges attenantes afin de n’inventorier que les espèces liées étroitement aux milieux 

aquatiques. 

Afin de caractériser au mieux l’écologie des relevés et d’uniformiser l’ensemble de ceux-ci, il s’est 

avéré indispensable de créer une « Fiche de relevé bryosociologique » (Cf. Annexe 8) sur laquelle 

figurent toutes les informations à renseigner : numéro du relevé, surface minimale, localisation sur le 

transect, type de substrat, liste des espèces, coefficients, etc.  

Les relevés sur le terrain ont ensuite été réalisés, en ajustant au mieux les renseignements sur la fiche. 

Pour réaliser les mesures au niveau des stations, un matériel spécifique a été utilisé: 

- Les cartes topographiques de l’Institut national de l’information géographique (IGN) et 

géologiques des sites afin d’organiser le travail et définir au mieux les zones représentatives et 

intéressantes à prospecter en priorité.  
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- La fiche de relevé et tout le matériel suivant afin de remplir au mieux les différentes 

caractéristiques de la station. 

 

o Un GPS afin de renseigner de la manière la plus précise possible (pointage à 5 m près) 

toutes les zones de relevés effectués. En effet, l’aire minimale des relevés bryosociologique 

est dans la plupart des cas très petite (de 0,5 à 2m² maximum), il est donc nécessaire de 

créer des points GPS, géoréférencés sur une carte IGN. Ces points GPS seront ensuite 

transmis aux opératrices de saisie du CBNBl via le bordereau de relevés. 

 

o Plusieurs guides d’identification et flores concernant les bryophytes afin d’identifier au 

mieux les espèces sur le terrain, bien qu’une confirmation en laboratoire s’avère être 

nécessaire dans de nombreux cas. Les principales flores utilisées sont la Mosses and 

Liverworts of Britain and Ireland - a field guide de la British Bryological Society parut en 

2010 et le Guide pratique d’identification des bryophytes aquatiques de G. Bailly, J.-C. 

Vadam & J.-P. Vergon parut en 2004. 

 

o Une loupe de terrain indispensable pour observer les détails des individus sur le terrain, 

un couteau afin de prélever les individus sans détériorer les parties aériennes des mousses 

saxicoles par exemple, ainsi que des sachets de récolte sur lesquels seront indiqués les 

noms des espèces, pourvus ou non d’un confer si un doute persiste sur son identification, 

le numéro du relevé et le point GPS. Un appareil photo est aussi très utile afin de garder 

dans la base de données une photo du relevé inventorié. Ces clichés seront ainsi rattachés 

au bordereau de relevés. 

 

o Une bouteille d’acide chlorhydrique afin de réaliser des tests de présence ou absence de 

calcaire au niveau des substrats rocheux et caillouteux.  

 

o Un appareil de mesure du pH et de la conductivité de l’eau à proximité des relevés qui va 

permettre de caractériser l’eau à laquelle les espèces du relevé seront plus ou moins 

inféodées.  

 

o Une boussole afin de déterminer l’exposition d’une pente, surtout au niveau des berges.  
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III. LA VERIFICATION DES IDENTIFICATIONS  

Après avoir effectué les récoltes sur le terrain, la totalité des espèces sont à vérifier en laboratoire sous 

loupe binoculaire et microscope, afin d’apercevoir des détails invisibles à l’œil nul ou à la loupe de 

terrain et ainsi confirmer l’identification. En effet, il faut souvent détacher des feuilles, caulinaires ou 

raméales, grâce à des pinces très fines et en observer les caractéristiques entre lame et lamelle sous 

microscope. Toutes les espèces recensées dans la liste du relevé doivent faire l’objet d’une vérification 

en laboratoire, à l’aide de plusieurs clés et guides de détermination (Cf. Figure 9) et de certains sites 

Internet allemands et néerlandais4 richement illustrés. Le matériel récolté sera ensuite conservé dans 

les archives du CBNBl pour une éventuelle expertise ultérieure. 

IV. L’ANALYSE DES RELEVES BRYOSOCIOLOGIQUES 

Rédaction des tableaux de relevés bryosociologiques  

Une fois l’identification des espèces confirmées, les informations contenues dans les relevés sont 

incorporées dans un tableau bryosociologique (Cf. Annexe 10). Les espèces rencontrées y sont ainsi 

classées selon le système de J. Bardat et J.-C. Hauguel.  

Les colonnes des relevés sont ensuite déplacées en fonction des espèces de groupements dominants. 

Ainsi, les relevés, sauf en cas de doute, seront identifiés selon le niveau de classification à la lecture 

du tableau, au moins jusque la classe. Les associations seront quant à elles décrites grâce à des tableaux 

plus précis.  

                                                 
4http://www.bildatlas-moose.de ;  http://www.verspreidingsatlas.nl/  

    

Figure 9 : Principales clés de détermination et flores utilisées pour l' identification des espèces en laboratoire  

(Lecron, 2012) 

http://www.bildatlas-moose.de/
http://www.verspreidingsatlas.nl/
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Analyse des relevés et détermination des syntaxons correspondants 

Les relevés de chaque niveau hiérarchique sont ensuite analysés afin de vérifier qu’ils correspondent 

à la diagnose exposée dans le document de référence. Afin d’avoir des informations et caractéristiques 

précises concernant les descriptions des communautés, l’étude des descriptions et tableaux originaux 

peut être intéressante. 

V. LA REDACTION DES BORDEREAUX D’INVENTAIRE 

Une fois les syntaxons déterminés, les relevés, ainsi que leurs caractéristiques écologiques et 

floristiques, sont inscrits dans les bordereaux informatiques afin de les enregistrer dans la base de 

données Digitale. Ces fichiers Microsoft Access© sont accompagnés de données exploitables sous 

Système d’information géographique (SIG) : les pointages GPS de tous les relevés effectués reliés 

à une carte IGN (Scan 25) du territoire d’agrément du CBNBl. Les informations seront, après 

validation des référents scientifiques, disponibles de manière précise dans la base de données. 
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 RESULTATS  

Ce seront près de 59 relevés qui auront été réalisés sur 13 journées de terrain sur les différents sites 

d’étude. Les résultats de l’étude seront exposés en trois temps : dans un premier temps une présentation 

des différentes espèces à valeur patrimoniale rencontrées, puis une description de la classification 

utilisée concernant les communautés et enfin les différentes associations identifiées pour chaque site 

d’étude. Il est à prendre en compte que les zones prospectées se sont principalement concentrées sur 

la forêt de Boulogne-sur-Mer dans un premier temps, puis à Desvres, à Mormal et enfin dans les forêts 

de l’Avesnois. 

I. LES ESPECES RECHERCHEES ET RENCONTREES AU COURS 

DE L’ETUDE  

Au total, ce seront près de 62 espèces qui auront été inventoriées dans le cadre des relevés 

bryosociologiques. Certaines d’entre elles possèdent une grande valeur patrimoniale.  

 

 

Figure 10 : Seligeria carniolica 

(Source : Photos personnelles) 

 

Une des découvertes les plus importantes réalisées au cours de l’étude est une station de Seligeria 

carniolica (Breidl. & Beck) Nyholm. L’identification de cette espèce a été confirmée par J.-M. Lecron 

et A. Sotiaux. C’est une espèce endémique d’Europe, présente sur une quinzaine de stations, 

notamment dans le Sud de l’Allemagne, au Nord du Royaume-Uni et en France (Dirkes, et al., 1990). 

En France, elle n’est connue que dans le massif jurassien, en Franche-Comté et dans le département 

de l’Ain (Gilles Bailly, comm. pers.). Cette espèce est inscrite sur la liste rouge européenne.  

Cette petite acrocarpe de quelques millimètres de longueur, a été rencontrée très ponctuellement sur 

des petits blocs de grès calcaires périodiquement immergés, dans le lit du ruisseau de la Sirène en forêt 

domaniale de Desvres (Cf. Figure 10). Elle a été repérée grâce à ses capsules épaisses, de couleur brun-

noir à cette période. L’examen à la loupe binoculaire et au microscope de la forme des feuilles, des 
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cellules foliaires, du sporophyte et des spores ont permis une identification plutôt aisée, grâce 

notamment à une recherche bibliographique concernant  l’espèce. 

Cette découverte majeure pour la région fera par la suite l’objet d’une publication plus précise. 

Retrouvée en début d’année en forêt de Desvres par E. Catteau, 

Hookeria lucens (Hedw.) Sm. est considérée comme exceptionnelle 

en région et en danger critique d’extinction sur la liste rouge UICN du 

Nord-Pas-de-Calais (Toussaint, et al., 2013). Cette pleurocarpe robuste 

possède des rameaux aplanis de couleur vert clair caractéristique (Cf. 

Figure 11), à port plutôt horizontal (Pierrot, 1982). Ses cellules 

foliaires hexagonales très grandes sont visibles à l’œil nu. C’est une 

espèce à tendance plutôt montagnarde. En effet, d’après les données 

Digitale2, elle n’était connue dans le Boulonnais que dans le Bois de 

Cappe à Tingry (62). Cette espèce a notamment été recherchée dans les 

bois de la Bruyère à Saint-Josse-sur-mer (62) ainsi qu’en forêt de 

Boulogne-sur-Mer, sans donner de résultats positifs. 

En forêt de Boulogne-sur-Mer, Dichodontium pellucidum (Hedw.) 

Schimp. a été rencontré au niveau du ruisseau de la Bellewatine sur des 

blocs rocheux gréseux en berge du ruisseau (Cf. Figure 12). Cette 

acrocarpe, reconnaissable à ses grandes feuilles denticulées, à tendance 

plutôt acidiphile est présente en Wallonie et dans l’Avensois (donnée 

de 2014). Elle était à rechercher dans le reste de la région.  

Une autre petite Seligeriaceae a été trouvée en forêt de Boulogne-sur-Mer, il s’agit de Seligeria 

donniana (Sm.) Müll.Hal. Cette espèce, qui mesure jusqu’à 2 mm, a été déterminée, notamment grâce 

son absence de péristome au niveau des capsules récoltées et à ses feuilles supérieures denticulées. 

L’identification de cette espèce, nouvelle pour le Nord-Pas-de-Calais, a été confirmée par A. Sotiaux. 

Quelques individus de cette espèce avaient sans doute déjà été à l’entrée de la grotte d’Acquin-

Westbécourt. Cependant, le matériel étant stérile, l’identification n’a pas pu être attestée. 

Au niveau de suintements sur résidus tufeux d’une berge du ruisseau de la Lombarderie, une station à 

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra accompagnée d’Eucladium verticillatum (With.) Bruch & 

Schimp. a pu être découverte. Respectivement très rares et rares en région (Toussaint, et al., 2013), 

déjà présente en forêt de Desvres, ces deux espèces sont typiques des sources carbonatées. 

 

 

Figure 11 : Petit massif à Hookeria 

lucens 

(Source : Benoit Toussaint) 

 
Figure 12 : Dichodontium pellucidum 

(Source : Photo personnelle) 
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Une espèce des substrats terreux acides dénudés a été découverte 

au niveau d’une pinède en forêt de Boulogne. Il s’agit de 

Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv (Cf. Figure 13). Cette petite 

acrocarpe aux feuilles épaisses était accompagnée de son 

protonéma prenant la forme d’un feutrage de couleur vert-foncé. 

Quelques données anciennes (1963) en forêt de Desvres avaient 

été communiquées mais cette espèce est nouvelle pour la forêt de 

Boulogne-sur-Mer.  

En forêt domaniale de l’Abbé-Val-Joly et dans le bois de Waremmes en Avesnois, sont présentes les 

uniques stations (revues récemment) de Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort., hépatique plutôt 

montagnarde à feuilles très effilées formant de larges ramifications, immédiatement identifiable. Cette 

hépatique a été recherchée dans les forêts du Boulonnais et Saint-Josse sur base de citations anciennes, 

sans succès. 

D’autres espèces, ne faisant pas partie des relevés bryosociologiques, ont été découvertes lors des 

prospections accompagnées de J.-M. Lecron, telles que :  

- Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne : cette acrocarpe possède de longues feuilles au limbe 

sinueux et souvent tronqué a été trouvée pour la première fois en forêt de Desvres et de 

Boulogne-sur-Mer. D’après la British Bryological Society (2010), cette espèce est assez 

répandue en Angleterre. Elle serait donc probablement sous observée dans la région.  

 

- Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr. : rencontrée sur le ruisseau de la Bellewatine, cette 

espèce est nouvelle pour la commune de Bainchtun. Cette petite acrocarpe aux feuilles dentées 

au sommet, n’est pas connue sur le massif de Desvres.  

 

- Dicranella rufescens (Dicks.) Schimp : cette espèce a été aperçue sur le ruisseau de la 

Bellewatine, proche des stations de Dichodontium pellucidum en forêt de Boulogne. Elle n’était  

connue que dans l’Est de la région. 

Ces différentes découvertes démontrent une richesse spécifique encore à découvrir, notamment en ce 

qui concerne les massifs du Boulonnais.  

  

Figure 13 : Pogonatum aloides 
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II. LES GROUPEMENTS BRYOPHYTIQUES INFEODES AUX 

RUISSELETS FORESTIERS 

Dans cette partie, ne seront présentées que les communautés rencontrées dans les zones limitées aux 

ruisselets forestiers et leurs berges. Dans le tableau bryosociologique (Cf. Annexe 10), certains relevés, 

situés sur la partie la plus à droite (après le trait noir), n’ont pas pu être identifiés car présentant trop 

de disparités, ou appartenant à des communautés sortant du cadre de l’étude (non hygrophiles). Les 

différents groupements d’espèces vont être présentés en fonction d’un gradient d’hygrométrie : des 

communautés aquatiques du lit mineur jusqu’aux hautes berges à fréquence d’immersion plus 

occasionnelle. Les niveaux hiérarchiques des syntaxons seront mises en forme : les classes sont 

inscrites en rouge, les ordres en bleu, les alliances en vert. Chaque association présentée fera référence 

des numéros de colonne de relevé à lire à la ligne « Identification » du tableau général à l’Annexe 9. 

a. Le lit mineur sur substrat minéral ou biologique  

 
  

 

Figure 14 : Schémas des stations des relevés réalisés dans le lit mineur  

(Source : Schémas personnels) 

 Platyhypnidio riparioidis - Fontinalietea antipyreticae Philippi 1956 

Cette classe regroupe les communautés bryophytiques les plus aquatiques, rencontrées sur des 

substrats minéraux souvent solides plus ou moins immergés dans le lit des ruisseaux (Cf. Figure 14), 

des zones de plaines jusqu’en montagnes (Philippi, 1956). Les espèces caractéristiques de cette classe 

seront donc épilithiques, aquatiques à amphibies. Ce sont pour la majorité, des mousses pleurocarpes 

peu ou pas ramifiées, plus rarement des hépatiques, avec des systèmes végétatifs plus effilés et souples 

afin de suivre les mouvements du courant. 

D’après le Synopsis bryosociologique, deux ordres distincts pourraient être décrits dans le cadre de 

l’étude :  

 Brachythecietalia plumosi Philippi 1956 
 

L’ordre du Brachythecietalia plumosi regroupe les communautés de bryophytes associées aux eaux 

acides, le plus souvent épilithiques. Les espèces caractéristiques sont Sciuro-hypnum plumosum 

(Hedw.) Ignatov & Huttunen (= Brachythecium plumosum) et Scapania undulata (L.) Dumort. 
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Au sein de cet ordre, on distingue notamment l’alliance du Racomitrion acicularis qui est composée 

d’espèces plutôt acidiphiles des eaux rapides et de ce fait, à tendance montagnarde à alpine 

(Philippi, 1956).  

 Leptodictyetalia riparii Philippi 1956 

Dans ce syntaxon, sont réunies les communautés d’espèces épilithiques, aquatiques à amphibies 

retrouvées en plaine jusqu’à l’étage collinéen. Le développement de ces communautés se fait dans 

des eaux riches en bases. L’ordre du Leptodictyetalia riparii est très présent sur les zones prospectées, 

notamment par l’alliance du Rhynchostegion riparioidis Philippi 1956. 

Cette alliance est caractérisée par la présence de bryophytes des zones ombragées (contexte forestier), 

plutôt sur des blocs rocheux éclaboussés, non totalement immergés, telles que Platyhypnidium 

riparioides Hedw. et Brachythecium rivulare Schimp.  

b. Les berges basses et moyennes épisodiquement immergées sur substrat 

minéral  

   

Figure 15 : Schémas des stations des relevés réalisés sur les berges épisodiquement immergées 

 (Source : Schémas personnels)  

 Montio-fontanae-Cardaminetea amarae Braun-Blanq. et Tüxen 1943 

Cette classe, telle qu’elle est décrite par Braun-Blanquet et Tüxen a la particularité de regrouper les 

espèces bryophytiques et phanérogamiques. Elle y rassemble ainsi des végétaux hygrophiles tels que 

Cardamine amara L. ou Stellaria alsine Grimm (Catteau, et al., 2010) avec les communautés de 

mousses et hépatiques amphibies à hygrophiles, liées aux sources et aux suintements des eaux 

oxygénées (Cf. Figure 15). Les différents taxons retrouvés regroupent quelques acrocarpes, des 

pleurocarpes plus régulièrement pennées, mais aussi et surtout, de grandes hépatiques à thalles, 

plaquées contre le substrat, le courant étant généralement moins fort que pour la classe précédente. 

 Cardamino-Chrysosplenietalia Hinterlang 1992 

L’ordre du Cardamino-Chrysosplenietalia regroupe des communautés bryo-phanérogamiques 

planitiaires à montagnardes sur des substrats carbonatés à acides, voire tourbeux. On y retrouve ainsi 

quatre alliances principales décrites selon différentes diagnoses: 
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 Cochlearion pyrenaicae Bardat 1998 nov. prov.  

Cette communauté à tendance montagnarde (Pyrénées et Massif central) peut être rencontrée au 

niveau de sols suintants aux eaux neutres à basiques (Bardat, et al., 2002). Elle regroupe des espèces 

telles que Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp., Campylium protensum (Brid.) Bryhn  ou 

encore Fissidens adianthoides Hedw.  

 Pellion endiviifoliae Bardat 1998 prov. nov. 

L’alliance du Pellion endiviifoliae est caractéristique des sources ou cours d’eau à tendance neutro-

alcaline. Le débit peut-être variable mais est souvent soutenu. On y retrouve des hépatiques à thalles 

telles que Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. ou encore Conocephalum conicum (L.) Dumort., mais 

aussi Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, espèce hygrophile typique des sources ou suintements 

carbonatés.  

 Riccardio-Eucladion verticillati Bardat 1998 prov. nov. 

Cette alliance regroupe plusieurs associations se développant sur des substrats riches en bases, 

surtout en calcium, plus ou moins thermophiles. Elles rassemblent des espèces souvent associées aux 

végétations tufigènes avec Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp., ou Pellia endiviifolia 

sur des murs suintants. 

 Caricion remotae Kästner 1941 

Cette communauté regroupe une dizaine d’associations à tendance collinéenne à montagnarde, en 

situation intraforestière sur sols oligotrophes à oligo-mésoclines. Ce sont des associations souvent 

dominées par une strate herbacée. Elle est caractérisée par la présence de grandes acrocarpes telles que 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. et hépatique à 

feuilles comme Plagiochila asplenoides (L. emend. Taylor) Dumort. 

Il est à noter que dans la Basebryo de P. Julve, ces communautés n’apparaissent pas, entre autres, car 

les strates herbacées et bryophytiques y sont dissociées. D’après cette base de données, les 

communautés étudiées appartiendraient aux ordres du Palustrielletalia commutatae Gillet prov. in 

Julve 1992 et du Philonotidetalia seriatae Julve 2005 ord. nov. hoc loco, communautés amphibies à 

hygrophiles des substrats minéraux à tendance respectivement basophile et acidiphile.  
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c. Les berges hautes jamais immergées sur substrat minéral  

   

Figure 16 : Schémas des stations des relevés réalisés sur les berges hautes jamais immergées  

(Source : Schémas personnels) 

 Pogonato aloidis - Dicranelletea heteromallae von. Hübschmann 1967  

Cette classe regroupe les communautés d’espèces pionnières à post-pionnières des substrats 

mésophiles sur sols limoneux des sous-bois forestiers. Les groupements sont caractérisés par des 

individus de petite taille : acrocarpes comme les espèces du genre Pohlia ou encore Dicranella 

heteromalla (Hedw.) Schimp. et fines pleurocarpes comme Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. 

Iwats. Ces communautés se retrouvent surtout sur la partie haute des berges érodées dans les systèmes 

méandreux des ruisseaux forestiers. Ce sont les moins inféodées aux systèmes aquatiques des 

ruisseaux. 

 Dicranelletalia heteromallae Philippi 1963 

Cet ordre regroupe des espèces très répandues et communes dans la région telles que Dicranella 

heteromalla ou encore Calypogeia arguta Nees & Mont. ex  Nees  et Calypogeia fissa (L.) Raddi qui 

se développent sur des substrats nus à tendance acide. Il regroupe deux alliances principales : le 

Dicranellion heteromallae  Philippi 1963 et le Pellion epiphyllae Marstaller 1984, se distinguant  

pour le dernier, par un caractère plus amphibie et hygrophile (Bardat & Hauguel, 2002). 
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III. LES RESULTATS PAR SITES D’ETUDES   

La place des associations identifiées sera donnée à gauche, selon le Synopsis bryosociologique pour 

la France et, dans certains cas à droite, selon la Basebryo de P. Julve d’après A. v. Hübschmann (1986). 

a. En forêt de Boulogne-sur-Mer  

C’est au niveau de ce massif que les prospections ont été les plus nombreuses. En effet, à ce jour, près 

de 28 relevés sur 4 journées de terrains ont été réalisés sur les ruisseaux de la Lombarderie, la Quesnoye 

ainsi que la Bellewatine (Cf. Annexe 9). Les trois grandes classes bryophytiques présentées 

précédemment s’expriment au sein de cette forêt. Voici quelques associations qui pourraient se 

rapprocher des communautés identifiées au niveau des différents relevés :  

Association de l’Oxyrrhynchietum rusciformis Kaiser ex v. Hübschmann 1953 

Place dans le synsystème : 

Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae  

Leptodictyetalia riparii  

Rhynchostegion riparioidis  

Les relevés n°1, 7, 8, 9 et 11 se rapprochent en effet de cette association, notamment grâce à la présence 

de l’espèce Platyhypnidium riparioides, qui recouvre par de grandes plages monospécifiques, les 

rochers du lit mineur ou les racines d’arbres sur les berges toujours bien immergées. Cette espèce est 

aussi rencontrée au niveau du bord de petites cascades et prend alors une forme plus filiforme en 

suivant le courant de l’eau. Elle est ainsi souvent associée à Brachythecium rivulare, 

Hygroamblystegium tenax  (Hedw.) Jenn. (Cf. Figure 17), dans des zones plus calmes sans être 

stagnantes. Le pH montre peu de variations au niveau des relevés identifiés : de 8 à 8,45 pour l’eau en 

contact avec les individus. Les densités de recouvrement des espèces sont alors variables mais 

occupent généralement plus de 80 % du substrat.  

 

 

 

 
 

Figure 17 : Stations à Oxyrrhynchietum rusciformis  Kaiser ex v. Hübschmann 1953 

En haut et au centre : Quelques exemples de substrats rocheux  sur lesquels se retrouve la communauté 

En bas de gauche à droite : Platyhypnidium riparioides, Brachythecium rivulare  

(Source : Photos personnelles) 
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Association du Dichodontietum pellucidi von Hübschmann 1967 

Place dans le synsystème 

Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae  

Brachythecietalia plumosi  

Racomitrion acicularis  

Dichodontium pellucidum (espèce à haute valeur 

patrimoniale)  a fait l’objet de deux relevés (n°12 et 13) sur 

le ruisseau de la Bellewatine. Ils ont été réalisés sur des blocs 

rocheux en berge de ruisseau, à proximité d’une eau à pH de 

7,8. Ceux-ci ne contiennent pas d’autres espèces typiques de 

l’association décrite par A.v. Hübschmann dans ces tableaux 

de 1986. On y retrouve néanmoins, des espèces du 

Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae que sont Hygroamblystegium tenax et Oxyrrhynchium 

speciosum (Brid.) Warnst. typiques des rochers éclaboussés (Cf. Figure 18). Les individus de 

Dichodontium pellucidum sont de surcroit de taille très petite, quelques millimètres, alors que cette 

mousse peut faire jusque 7 cm dans les stations ardennaises. Les stations ici ne sont donc pas 

représentatives de l’association.  

Association du Cratoneuretum filicino-commutati (Kuh. 1937) Oberdorfer 1977 & 

l’Eucladietum verticillati Allorge 1922  

 Place dans le système 

Montio-fontanae-Cardaminetea amarae  

Cardamino-Chrysosplenietalia  

Riccardio-Eucladion verticillati 

 

Deux relevés ont ainsi été effectués : le premier regroupant des espèces semblant appartenir au 

Cratoneuretum filicino-commutati (relevé n°21), toujours selon les tableaux d’A. von. Hübschmann 

de 1986, situées sur une berge suintante ombragée, à environ 10 cm au-dessus du lit mineur du cours 

d’eau sur des parois avec formation de tuf. Sur le relevé, Palustriella communata est accompagnée 

entre autres de Pellia endiviifolia et Cratoneuron filicinum  (Hedw.) Spruce (Cf. Figure 19). Le 

deuxième relevé semble se rapprocher de l’Eucladietum verticillati (relevé n°22), situé plus en hauteur 

par rapport au premier relevé mais occupant la même situation. Pour identifier ces associations, c’est 

la Basebryo de P. Julve qui a été utilisée. En effet, la classe des Montio-fontanae-Cardaminetea 

amarae de J. Bardat et J.-C. Hauguel est une classe ou phanérophytes et bryophytes sont réunis, il était 

donc difficile d’établir un relevé avec les différentes strates de végétations. Il a donc été convenu 

d’effectuer l’analyse de ces relevés grâce à la Basebryo et non au Synopsis bryosociologique, à laquelle 

les diagnoses et les tableaux synthétiques liés correspondaient mieux aux relevés de terrain.   

? (Pas de nom pour cette classe) 

 Palustrielletalia commutatae 

  Palustriellion commutatae 

 

Figure 18 : Groupement à Dichodontium pellucidum  

et Hygroamblystegium tenax  sur bloc rocheux en 

berge du ruisseau  
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Figure 19 : Groupement à Palustriella commutata , Eucladium verticillatum  et Pellia endiviifolia 

(Source : Photos personnelles) 

 

Selon P. Julve, cette association fait partie de l’ordre du Palustrielletalia commutatae  et de l’alliance 

du Palustriellion commutatae qui regroupe les communautés de bryophytes amphibies à hydrophiles, 

basophiles, se développant sur des substrats minéraux.  

Association du Fegatelletum conicae Schade 1934 

Place dans le synsystème : 

Montio-fontanae-Cardaminetea amarae  

Cardamino-Chrysosplenietalia  

Pellion endiviifoliae 

 

Les relevés n°19, 23 et 36, réalisés sur des milieux très ombragés en berge moyenne de ruisseaux 

peuvent se rapporter à l’association du Fegatelletum conicae. Elle est caractérisée par la présence de 

l’hépatique à grands thalles verts brillants : Conocephalum conicum, ainsi que Pellia endiviifolia (Cf. 

Figure 20). On retrouve ce groupement au niveau de substrats biologiques et minéraux dénudés dans 

des zones où l’eau est plutôt à 

courant lent. Les relevés identifiés 

ne présentent pas de communautés 

typiques de cette association, mais 

peuvent s’en rapprocher. D’après la 

Basebryo, cette association est 

synonyme de celle du Pellio 

epiphyllae - Conocephaletum 

conicae Maas 1959. 

 

Figure 20 : Groupement à Conocephalum conicum, Pellia endiviifolia  et Oxyrrhynchium hians sur substrat 

biologique 

(Source : Photo personnelle) 

  

? (Pas de nom pour cette classe) 

Philonotidetalia seriatae 

  Pellion epiphyllae 

 

Conocephalum conicum 

Pellia endiviifolia 

Oxyrrhynchium hians 
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Association du Pogonatetum aloidis (Herzog 1943) Krusenstjerna 1945 

Pogonato-Dicranelletea heteromallae  

Dicranelletalia heteromallae  

Dicranellion heteromallae  

 

Seul le relevé n°44 a fait l’objet de l’observation de Pogonatum aloides, espèce caractéristique de 

l’association du Pogonatetum aloidis. Ce relevé a été effectué sur une paroi d’un méandre érodée dont 

le substrat avait été récemment mis à nu, à tendance acide. Les espèces pionnières du Pogonato-

Dicranelletea heteromallae y étaient donc présentes telles que : Dicranella heteromalla et Atrichum 

undulatum.  

b. En forêt de Desvres  

Ce massif, déjà connu pour ses caractéristiques montagnardes, figure parmi les plus riches en 

biodiversité de la région. Sur 3 journées de terrain, 13 relevés auront été réalisées (Cf. Annexe 9), dont 

certains contiennent des espèces et communautés à très haute valeur patrimoniale.  

Association du Cratoneuretum filicino-commutati (Kuh. 1937) Oberdorfer 1977 

Comme en forêt de Boulogne-sur-Mer, un groupement à Palustriella commutata et Pellia endiviifolia 

accompagnées de Campylium protensum, Cratoneuron filicinum et Calliergonella cuspidata  (Hedw.) 

Loeske a été retrouvé dans un layon forestier (Cf. Figure 21) au relevé n°20. Il est plus typique que 

dans le massif précédent, la formation de tuf étant plus conséquente au niveau de ces suintements d’eau 

riche en calcaire. 

 

 

 

Figure 21 : Association du Cratoneuretum filicino-commutati sur résidus tufeux au niveau d’une zone de 

suintement en forêt de Desvres 

(Source : Photo personnelle) 

Pellia endiviifolia 

Palustriella commutata 

Campylium protensum 
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Cet habitat, indicateur de milieux oligotrophes et révélant une très bonne qualité de l’eau, a une valeur 

patrimoniale importante car il est d’intérêt communautaire considéré comme prioritaire dans cadre de 

la réglementation Natura 2000 (Muséum national d'histoire naturelle, 1997). Afin de préserver cet 

habitat fragile et sensible aux variations de la qualité de l’eau, il sera préférable pour les agents 

gestionnaires de l’ONF  de ne pas mettre en place de lourdes actions de gestion afin de ne pas perturber 

les caractéristiques édaphiques sur ces secteurs et de veiller à sa conservation.  

Association de l’Hookerietum lucentis Lecointe & Provost 1970  

Place dans le synsystème :  

Pogonato-Dicranelletea heteromallae  

Dicranelletalia heteromallae  

Pellion epiphyllae  

C’est une association à caractère subatlantique des stations ombragées périodiquement immergées 

souvent sur substrats argileux. L’espèce caractéristique de cette association est Hookeria lucens (Cf. 

Figure 11). Le relevé n°34 fait état de deux autres espèces qui accompagnent Hookeria lucens au sein 

du groupement : Brachythecium rivulare et Pellia epiphylla (von Hübschmann, 1986). C’est aussi une 

communauté dont l’habitat lié est à préserver, au vu de la valeur patrimoniale de l’espèce qui lui est 

caractéristique.  

Association du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis (Passarge & Hofmann 

1968) Mériaux & al. 1980 

Place dans le synsystème : 

Alnetea glutinosae  

Alnetalia glutinosae  

Alnion glutinosae  

Cette association a été retrouvée à deux reprises (relevés n°51 et 52) au niveau de la source d’un cours 

d’eau acide oligotrophe, créant ainsi une zone de tourbière, en Basse Forêt de Desvres. Ces zones 

offrent des tapis paucispécifiques à Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr., Sphagnum fimbriatum 

Wilson ponctués de quelques individus de Sphagnum palustre L. (Cf. Figure 22), caractéristique des 

chenaux gorgés d’une  acide oligrotrophe  (pH d’environ 4 et une conductivité de 167 µS) qui bordent 

les « dendromottes », buttes formées par les arbres présents sur la tourbière. Ces buttes forment des 

zones moins humides et accueillent un groupement bryophytique différent dominé par Sphagnum 

palustre et Polytrichum commune Hedw., tel que défini par P. Julve dans la Basebryo.   
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Association du Calypogeietum fissae Schumacker 1944 ex Philippi 1956 

Place dans le synsystème : 

Pogonato-Dicranelletea heteromallae  

Dicranelletalia heteromallae  

Dicranellion heteromallae  

Cette association a été retrouvée à plusieurs reprises, mais les relevés n°45 et 48 en sont les 

représentations les plus typiques. Elle fait partie d’une communauté d’espèces pionnières, se 

développant sur des substrats humicoles en sous-bois forestier, plus particulièrement des sols limono-

sableux. On y retrouve de petites hépatiques à thalles et mousses acrocarpes : Calypogeia fissa, 

Calypogeia arguta, ainsi que Dicranella heteromalla.  

Sphagnum fallax 

Sphagnum fimbriatum  

Sphagnum palustre 

Figure 22 : Groupement à Sphagnum fallax, S. fimbriatum et S. palustre  

(Source : Photo personnelle) 
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c. En forêt de Mormal 

Seule une journée de terrain, organisée au début de la période de l’étude, a permis d’obtenir 6 relevés 

au niveau de ce massif forestier (Cf. Annexe 9). Certains de ces relevés peuvent ainsi se rapprocher de 

deux associations identifiées :  

Association du Brachythecietum plumosi von Krusenstjerna 1945 ex Philippi 1956 

Place dans le synsystème : 

Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae  

Brachythecietalia plumosi  

Racomitrion acicularis  

Seule la présence d’une plage d’individus de l’espèce Sciuro-hypnum plumosum sur la face supérieure 

d’un bloc rocheux (Cf. Figure 23), issu vraisemblablement de la construction d’un pont, pourrait être 

apparentée à l’association du Brachythecietum plumosi. Cependant, sur le terrain, l’espèce n’a fait 

l’objet que d’une seule observation (relevé n°15) sans les espèces associées : Scapania undulata ou 

encore Racomitrium aciculare. D’autres relevés doivent donc encore être effectués afin de confirmer 

la présence de l’association, qui a de plus, une tendance plutôt montagnarde à subalpine.  

 

 

Figure 23 : Face supérieure d'un bloc 

à Sciuro-hypnum plumosum 

 

(Source : Photo personnelle) 

 

 

  



Contribution à l’inventaire des bryophytes aquatiques et hydrophiles de la région Nord – Pas-de-Calais 2015 
   

 
39 

 

Association du Pellietum epiphyllae Schade ex Ricek 1970  

Place dans le synsystème : 

Pogonato-Dicranelletea heteromallae 

Dicranelletalia heteromallae  

Pellion epiphyllae  

 Les relevés n°39, 40, 46 et 47 réalisés sur les berges des 

ruisseaux du Neuf-Vivier peuvent se rapprocher de cette 

association par la présence de l’espèce Pellia epiphylla 

associée à Atrichum undulatum, Pseudotaxiphyllum 

elegans, Mnium hornum et Dicranella heteromalla sur 

des substrats plutôt acides (pH des relevés concernés 

entre 5,3 et 6,2), dénudés, situés sur les berges concaves 

érodées au niveau de larges méandres (Cf. Figure 24). 

Cette association est composée d’espèces de petite taille 

principalement pionnières.  

 

Association de l’Eurhynchietum striati Wisniewski 1930 

Place dans le synsystème : 

Hylocomietea splendentis  

Eurhynchietalia striati  

Eurhynchion striati  

 Cette association est le plus souvent rencontrée sur les berges hautes sur les substrats humicoles 

(relevés n°27 et 30). Elle n’est pas vraiment liée aux systèmes aquatiques, mais reflète davantage le 

cortège bryophytique caractéristique du sous-bois. La classe à laquelle appartiennent ces relevés 

n’entre pas dans le cadre de l’étude mais a été rencontrée à de nombreuses reprises. On y retrouve 

principalement Eurhynchium striatum, grande pleurocarpe aux feuilles striées longitudinalement et 

Fissidens taxifolius, acrocarpe commune en région, pouvant mesurer jusqu’à 3 centimètres avec des 

feuilles appliquées sur deux rangs sans marge aux bords du limbe.   

  

 

Figure 24 : Pellietum epiphyllae sur berge érodée en 

forêt de Mormal  

(Source : Photo personnelle) 
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d. En Avesnois 

L’objectif, sur les territoires de l’Avesnois, était différent de celui des autres sites d’étude. En effet, la 

prospection de ces sites était ciblée sur les stations d’espèces patrimoniales connues des bases de 

données du CBNBl afin de relever les espèces qui leur sont associés et identifier les communautés  

bryophytiques correspondantes. Seuls 6 relevés ont ainsi été réalisés sur 4 communes différentes en 

l’espace de deux jours de prospections (Cf. Annexe 9).  

Association du Scapanietum undulatae Schwickerath 1944 

Place dans le synsystème : 

Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae  

Brachythecietalia plumosi  

Racomitrion acicularis  

Retrouvée aux relevés n°17 et 18, cette association fait partie d’une communauté de bryophytes 

épilithiques des eaux de l’étage montagnard et subalpin. Elle regroupe 3 espèces caractéristiques : 

Fontinalis antipyretica, Scapania undulata et Sciuro-hypnum plumosum (Cf. Figure 25). Les relevés 

se rapprochant de cette association sont situés dans la partie Sud-Est de l’Avesnois, proche du massif 

des Ardennes. Ces espèces (associées) n’ont pas été retrouvées ailleurs dans la région.  

D’après la Basebryo de P. Julve, cette association serait un synonyme du Brachythecietum plumosi.  

  

Scapania undulata  
Sciuro-hypnum plumosum 

Fontinalis antipyretica 

Figure 25 : Scapanietum undulatae sur roche dans le lit du ruisseau  

(Source : Photo personnelle) 
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Association du Trichocoleetum tomentellae (Herzog 1943) Doll 1966 

Place dans le synsystème : 

Pogonato-Dicranelletea heteromallae  

Dicranelletalia heteromallae  

Pellion epiphyllae  

 

Au niveau des relevés 33 et 41, la présence de l’espèce Trichocolea tomentella en berge de ruisseau 

pourrait caractériser la présence de l’association. Au niveau du relevé 41, on retrouve cette hépatique 

à feuilles avec d’autres espèces du Pogonato-Dicranella heteromallae, que sont Pellia epiphylla (Cf. 

Figure 26), Calypogeia fissa et Mnium hornum. 

Cette association est d’après la 

Basebryo, un synonyme de 

l’Hookerietum lucentis, 

notamment car Hookeria lucens 

est régulièrement présente avec 

Trichocolea tomentella dans les 

régions plus propices au 

développement de l’espèce.  

  

Pellia epiphylla 

Trichocolea tomentella 

Figure 26 : Groupement à Pellia epiphylla  et Trichocolea tomentella  

(Source : Photo personelle) 
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DISCUSSIONS  

Il est à prendre en compte que les résultats obtenus ont été recueillis grâce à une méthodologie encore 

discutée, notamment concernant l’utilisation de l’approche sigmatiste ou synusiale de la 

phytosociologie. L’utilisation du Synopsis bryosociologique pour la France a été choisie en tenant 

compte des référentiels utilisés par le CBNBl, bien que quelques associations fassent référence à la 

Basebryo. De plus, plusieurs limites et difficultés rencontrées sur le terrain et en laboratoire sont à 

considérer : 

 L’accès aux sites d’étude 

Les chablis, troncs en travers du ruisseau, méandres profonds, freinent la vitesse de la prospection. Il 

a donc fallu faire des choix quant aux zones à prospecter en fonction notamment de la géologie, mais 

aussi des informations récoltées lors de précédentes prospections. 

 La réalisation du relevé bryosociologique 

La réalisation des relevés est parfois difficile à mettre en place, notamment pour évaluer les surfaces 

lors de relevé dits « fragmentés », où l’aire minimale est disjointe, en gardant toujours un milieu et une 

communauté d’espèces homogènes. Les coefficients d’abondance-dominance ne sont pas toujours 

aisés à attribuer pour certaines espèces.   

 Le repérage des espèces in situ 

La reconnaissance des espèces sur le terrain reste compliquée notamment lors des prospections en 

autonomie. Certaines d’entre-elles, de très petite taille, ont été identifiées après la récolte, lors de 

l’observation des échantillons  à la loupe binoculaire. 

 L’identification du matériel au laboratoire 

La détermination de certaines espèces est en effet, parfois laborieuse. Quand ils occupent les mêmes 

types de milieux, certains taxons peuvent avoir des caractéristiques morphologiques très proches. C’est 

notamment le cas pour les espèces Cratoneuron filicinum et Hygroamblystegium tenax (Hugonnot, 

2010) dont des doutes persistent toujours pour certaines récoltes. Les espèces du genre Brachythecium 

peuvent prendre des formes et des couleurs variables rendant l’identification au niveau spécifique 

difficile. Les espèces du genre Pellia en l’absence des éléments liés à la sexualité se révèlent difficile 

à distinguer : Pellia epiphylla et Pellia endiviifolia (Frahm, 2013). Le même problème se pose avec le 

genre Chiloscyphus : Chiloscyphus polyanthos / Chiloscyphus pallescens. Ces deux espèces très 

proches ne sont identifiables qu’à l’aide du sporophyte, bien souvent absent lors de la récolte du 

matériel. Enfin des difficultés d’identification de certaines petites acrocarpes (exemple : Seligeria 

donniana) se sont posées.  
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 La reconnaissance des syntaxons 

L’identification des communautés est parfois très difficile, notamment lorsque les relevés ne sont pas 

effectués sur des milieux homogènes. Une attitude vigilante est alors nécessaire lors de la réalisation 

et de l’analyse des relevés. 

CONCLUSIONS 

En conclusion, cette étude a permis de collecter des données concernant les bryophytes de la région, 

enrichir la base de connaissances du Conservatoire botanique de Bailleul et faire plusieurs découvertes 

d’espèces pour le Nord-Pas-de-Calais. Elle a montré que les massifs forestiers du Boulonnais et de 

l’Avesnois offrent une grande diversité d’espèces, dont certaines ont une importance à l’échelle 

européenne. 

Concernant les forêts de Desvres et de Boulogne-sur-Mer, le caractère montagnard se fait ressentir au 

vu des différentes espèces identifiées dans le cadre et même en dehors de l’étude : Dichodontium 

pellucidum, Rhytidiadelphus loreus ainsi que Seligeria carniolica en sont quelques exemples. De plus, 

quelques associations bryophytiques à haute valeur patrimoniales ont été identifiées, montrant une 

bonne qualité de l’eau au niveau des sources de ces massifs. 

Au niveau des massifs situés dans l’Avesnois, les stations d’espèces patrimoniales ont été prospectées, 

mais la plupart des communautés ne sont pas typiques, et sont beaucoup moins complètes que celles 

observées dans le Massif Ardennais. En forêt de Mormal, l’étude n’a pas recensé d’habitat d’intérêt 

patrimonial, même si quelques ruisseaux et sources restent à prospecter.  

De ce fait, certaines mesures seront alors à préconiser. Elles concerneront principalement la qualité 

des ressources en eaux, qu’il sera demandé aux agents de l’ONF de surveiller et de préserver, surtout 

au niveau des sources concernées par les Cahiers d’habitats Natura 2000. Pour le maintien des espèces 

patrimoniales, il sera ainsi préconisé de ne pas réaliser de lourds travaux de gestion sylvicole à 

proximité immédiate des stations, souvent très petites (exemples d’Hookeria lucens à Desvres, ou 

encore de Trichocolea tomentella à Cousolre et Trélon), afin de ne pas les détériorer par le passage 

d’engins. 

Si d’autres projets concernant l’étude des bryophytes de la région voient le jour aux cours des 

prochaines années, la prospection des sites très intéressants des forêts du Boulonnais ou encore du Sud 

de l’Avesnois, pour compléter l’étude de cette année, peut être envisagée afin de recenser d’autres 

communautés bryophytiques liées à des milieux différents : murs, écorces, zones de marais et 

tourbières, … qui seront tout aussi intéressants à étudier.    
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LISTE DES ABREVIATIONS 

APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 

CBN : Conservatoire botanique national 

CBNBl : Conservatoire botanique national de Bailleul 

CEN : Conservatoire d’espaces naturels  

CRP : Centre régional de phytosociologie 

DCE : Directive-cadre sur l’eau 

DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore 

DO : Directive Oiseaux 

DOCOB : Document d’objectifs 

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

ENS : Espace naturel sensible  

FEDER : Fonds européens de développement régional 

IBMR : Indice biologique macrophytique en rivière 

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière  

ONF : Office national des forêts  

RBD : Réserve biologique domaniale  

RNN : Réserve naturelle nationale 

RNR : Réserve naturelle régionale 

SIG : Système d’information géographique 

SRCE : Schéma régional de cohérence écologique  

ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

ZPS : Zone de protection spéciale  

ZSC : Zone spéciale de conservation 
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Annexe 1 : Organigramme du Conservatoire botanique de Bailleul/ Centre régional de phytosociologie au 4 mai 2015  
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Annexe 2 : Localisation des différents massifs forestiers faisant l’objet de l’étude  

 

Forêts de Desvres et Boulogne-sur-Mer (62) 

Forêt de Mormal (59) 

Espaces naturels remarquables  de l’Avesnois (59) 
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Annexe 3 : Carte géologique des forêts de Boulogne-sur-Mer et de Desvres 

(http://infoterre.brgm.fr/)  

 

 

http://infoterre.brgm.fr/)
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Légende: 

  

Limites des massifs forestiers 
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Annexe 4 : Carte géologique de la forêt de Mormal  

(http://infoterre.brgm.fr) 

 

 

http://infoterre.brgm.fr/
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Légende :  

 

  

 

  

  

Limites du massif forestier 
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Annexe 5 : Cartes géologiques des zones d'étude de l'Avesnois  

(http://infoterre.brgm.fr) 

 

http://infoterre.brgm.fr/
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Légende :  

 

  

Limite des zones prospectées : 

 

 

Forêt domaniale l’Abbé-Val Joly – Trélon / Liessies 

Bois de Waremmes - Cousolre 
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Légende : 

 

  

Limite des zones  prospectées : 

 

 

Forêt domaniale de Fourmies - Fourmies 
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Annexe 6 : Points de mesures de la qualité des eaux du réseau hydrographiques sur le bassin Artois-Picardie, relatifs à la Directive-Cadre sur l’eau  

(http://www.eau-artois-picardie.fr/-Cartotheque-.html) 

http://www.eau-artois-picardie.fr/-Cartotheque-.html
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Annexe 7 : Anatomie d’une bryophyte   

(Conservatoire botanique de Bailleul, 2012) 
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Annexe 8 : Fiche de relevé bryosociologique 

Renseignements généraux 

Auteur : Hélène Chruslinski Date: 

Numéro du relevé :  Pointage GPS: 

Site / Lieu-dit :  

Type de végétation au contact: 

Caractéristiques de l’habitat 

Contexte géologique: 

Particularités in situ: 

Géomorphologie: 
Lit mineur 

O 

Lit majeur 

O 

Berge 
Cascade 

O 

Suintement 

(source) 

O 

Autres Hte 

O 

Moy 

O 

Bse 

O 

Fréquence 

d’immersion (37): 

Permanente 

O 

Occasionnelle 

O 

Périodiques 

O 

Sans objet 

O 

 

Exposition (34):  

Pente (34) :   

Texture du sol (37):  

Caractéristiques hydriques (37) :   

Ecoulement de l’eau (38):  

 

Eclairement:  

pH eau / sol:  

Largeur du lit:  

Profondeur:  

 

Contexte – usages (40)  

 

Caractéristiques du substrat 

Nature du substrat: 

Minéral 

O 

Substrat minéral  
Solide O  

Meuble O  

Etat du substrat minéral   

Biologique 

O 

Substrat biologique   

Partie du substrat   

Etat du substrat biologique   

Autre type de substrat (47) 

 

 

Origine du substrat: 

 
Schéma général du transect 

Sur le terrain:  
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Relevé bryosociologique  

Contexte phanérogamique général   

Particularité   

Recouvrement de la végétation 

bryophytique dans le milieu (%) 

 

 

Surface concernée (en m2)  

 Recouvrement de l’espèce Coefficient d’abondance 

 Supérieur à 75 % 5 

 Compris entre 50% et 75% 4 

Recouvrement total (en pourcentage)  
 Compris entre 25% et 50% 3 

 Compris entre 5% et 25% 2 

Hauteur de la strate muscinale (en cm)  
 Inférieur à 5 % 1 

 Très peu abondant + 

 

Cf. Nom du taxon Abondance-dominance Sociabilité Divers 
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Annexe 9 : Cartes des zones prospectées 

 

Zones prospectées en forêt de Boulogne (Source  : IGN – Modifié par Hélène Chruslinski sur QGIS)  

 

 

Zones prospectées en forêt de Desvres (Source  : IGN  – Modifié par Hélène Chruslinski sur QGIS)  
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Zones prospectées en forêt de Mormal (Source : IGN – Modifié par Hélène Chruslinski sur QGIS)  
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Zones prospectées dans les forêts de l’Avesnois (Source  : IGN – Modifié par Hélène Chruslinski sur QGIS) 
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Identification 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Numéro du relevé R002 R006 R005 R005 R002 R004 R001 R007 R002 R009 R001 R001 R002 R002 R006 R001 R002 R004 R003 R001 R001 R002 R002 R005 R003 R003 R001 R001 R001 R008 R001 R004 R001 R002 R006 R003 R003 R004 R002 R001 R002 R004 R007 R008 R009 R004 R002 R003 R001 R003 R004 R006 R003 R001 R005 R006 R004 R005 R005

N°Semaine S18 S18 S16a S18 S27 S21a S19 S19 S21b S19 S22 S30a S30a S23 S16a S28c S28c S28c S27 S23 S21a S21a S19 S19 S19 S21b S28b S18 S21b S19 S26 S19 S30b S22 S21b S26 S18 S21b S16a S16a S30b S18 S18 S18 S18 S16a S26 S23 S28a S28c S27 S27 S21a S27 S21b S19 S23 S23 S27

Commune B B M B D B B B B B D B B D M A A A D D B B B B B B M B B B M B A D B M B B M M A B B B B M M D Saint-Josse-sur-MerA D D B D B B D D D

Caractéristiques du relevé 

Surface de relevé (m²) 0,5 0,5 0,5 1,5 2 1 2 2 0,5 1 1 0,2 0,2 2 1,5 0,25 0,2 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 2 0,1 1 1,5 1 1 2 0,2 0,5 1 0,5 0,5 2 2 0,2 1 0,5 2 3 0,2 0,2 0,5 1 2 2 1

Recouvrement de la végétation bryophytique dans le milieu (%) 5 80 80 40 100 100 90 100 100 100 90 100 100 100 98 95 100 100 95 30 98 98 90 98 70 90 95 10 100 100 98 100 90 80 95 95 5 100 95 80 98 95 80 80 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 95 90

Recouvrement total (%) 70 95 70 95 80 90 90 90 80 95 20 80 90 80 70 95 80 90 95 90 90 90 100 80 80 100 100 40 95 50 80 90 100 100 98 80 70 98 90 70 95 100 90 80 70 90 80 100 80 90 100 100 20 80 10 95 100 100 80

Nombre d'espèces par relevé 6 8 1 4 4 8 3 4 4 5 3 3 4 4 1 2 5 3 8 7 5 4 8 7 8 9 5 6 8 6 7 4 3 7 7 10 8 5 9 9 5 5 9 7 5 9 8 5 6 5 4 4 2 1 6 3 2 5 5

Plathypnidio-Fontinalietea antipyreticae Philippi 1956

Brachythecium rivulare + + (+) 22 + 12 + + 33 12 + 22 11 22

Platyhypnidium riparioides 33 (+) 55 12 11 45 44 33 33 34 55 18

Hygroamblystegium tenax 44 45 + + 22 34 34 22 22 15

Cratoneuron filicinum 22 + 11 34 22 44 44 + 33 11 + + 20

Chiloscyphus polyanthos cf+ 44 cf12 11 7

Thamnobryum alopecurum 12 + 23 + 7

Dichodontium pellucidum 44 33 3

Oxyrrhynchium speciosum + 11 3

Sciuro-hypnum plumosum 45 22 44 5

Fontinalis antypiretica 44 33 44 5

Scapania undulata 13 11 3

Calliergonella cuspidata 11 2

Montio-fontanae-Cardaminetea amarae Braun-Blanq. et Tüxen 1943

Conocephallum conicum + 12 11 + 22 + + 11 + 12 33 22 44 + 23

Pellia endiviifolia + 22 55 33 23 45 33 12 12 12 12 23 22 12 23

Palustriella commutata 44 33 + 5

Plagiomnium rostratum 11 + 3

Eucladium verticillatum 23 2

Campylium protensum 22 2

Hylocomietea splendentis Gillet 1986

Kindbergia praelonga + 11 22 22 22 + 11 12 + + + 11 23 + + + 44 + 30

Plagiomnium undulatum 22 + + + + + 22 44 11 + 11 + 22 11 (+) + 12 28

Fissidens taxifolius + 11 11 + + 45 23 + + 12 23 23 12 + 11 + 27

Oxyrrhynchium hians + 23 + + 22 22 12 23 12 33 11 (+) 20

Lophocolea bidentata 12 + 11 + 12 + + + 13

Eurhynchium striatum 12 34 + + 23 (+) 10

Thuidium tamariscinum + + + 11 + 8

Plagiochila asplenoides 34 34 3

Pogonato-Dicranelletea heteromallae v. Hübschmann 1967

Mnium hornum + 23 + 12 33 44 11 33 + + + 11 44 + 12 + 11 28

Pellia epiphylla 22 11 33 44 11 11 22 44 44 cf33 cf22 44 22 11 11 23 12 28

Rhizomnium punctatum + + + 55 44 + + + + + + + 20

Atrichum undulatum (+) + 22 12 + 23 22 33 44 15

Pseudotaxiphillum elegans + 12 11 11 + + + 12

Dicranella heteromalla 33 + 22 + + 33 (+) 12

Calypogeia fissa + + + 22 + 22 10

Calypogeia arguta + + + 44 7

Fissidens bryoides + + 11 5

Plagiothecium succulentum + + + + 7

Plagiothecium nemorale + + + 5

Polytrichastrum formosum + 2

Chiloscyphus pallescens cf12 cf+ 3

Trichocolea tomentella 33 33 3

Diplophyllum albicans 22 2

Cephalozia bicuspidata 44 2

Hookeria lucens 13 2

Pogonatum aloides 44 2

Alnetea glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex V.Westh., Dijk & Passchier 1946

Sphagnum palustre 33 11 44 33 7

Sphagnum fimbriatum 22 22 3

Sphagnum fallax 11 44 3

Polytrichum commune 22 11 3

Ctenidietea mollusci Grgic 1980

Seligeria donniana 33 2

Seligeria carniolica 44 2

Neckeretea complanatae Marstaller 1986

Didymodon sinuosus 11 33 + + 7

Bryum capillare + 55 3

Homalia trichomanoides 12 2

Barbuletea unguiculatae Mohan 1978

Pohlia melanodon 44 + 3

Barbula unguiculata + 2

Hypnetea cupressiformis Jezek & Vondracek 1962 (pro parte)

Brachythecium rutabulum + 33 + + 7

Isothecium myosuroides 33 (+) 3

 Hypnum cupressiforme (+) 2

Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis Mohan 1978 em. Marstaller 1985

Metzgeria furcata + (+) 3

Tortula muralis + 2

0

0

Fissidens viridulus var.incurvus + + 3

Sphagnum denticulatum 55 2

Annexe 10 : Tableau bryosociologique général  
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Annexe 11: LISTE DES CONTACTS UTILES AU SUJET 

 

 

Jean-Michel  Lecron  

Chargé de missions scientifiques 

Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Hameau de Haendries - 59 270 BAILLEUL 

Tel. : 03 28 49 00 83   

jm.lecron@cbnbl.org 

 

André Sotiaux 

Bryologue belge rédacteur de plusieurs publications 

concernant les bryophytes / Atlas des bryophytes de 

Wallonie 

andre.sotiaux@gmail.com 

Jean-Christophe Hauguel  

Responsable Antenne Picardie 

Conservatoire Botanique National de Bailleul 

14 allée de la pépinière - 80044 Amiens cedex 

Tel : 03 22 89 69 78 / Port. 07 81 39 91 96 

jc.hauguel@cbnbl.org 

 

Emmanuel Catteau 

Chargé de projets en phytosociologie 

Centre régional de phytosociologie agréé 

Conservatoire botanique national de Bailleul 

Hameau de Haendries - 59 270 BAILLEUL 

Tel : 03 28 49 00 83   

e.catteau@cbnbl.org 

 

Timothée Prey 

Chargé de missions scientifiques 

Conservatoire Botanique National de Bailleul 

14 allée de la pépinière - 80044 Amiens cedex 

Tel : 03 22 89 69 78  

 

Benoit Toussaint 

Chef du service scientifique  

Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Hameau de Haendries - 59 270 BAILLEUL 

Tel : 03 28 49 00 83   

b.toussaint@cbnbl.org 

 

 

Jean-Roger Wattez 

Botaniste et bryologue / Maitre de conférence à la 

faculté de médecine et pharmacie d’Amiens 

jeanroger.wattez@wanadoo.fr 
 

Philippe Julve 

Enseignant - Chercheur en Ecologie 

Laboratoire Ecologie et Biodiversité 

FGES - Université Catholique de Lille 

83 boulevard Vauban - Espace Saint-Raphaël  Bâtiment 

G 

59016 LILLE cedex 

Tel : 03 59 31 50 45 

pjulve@icl-lille.fr  

 

 

Gilles Bailly  

Botaniste - Phytosociologue  

Coordinateur scientifique et technique pour la base de 

données et la flore cryptogame 

Conservatoire botanique national de Franche-Comté  

Tel : 03 81 83 59 83 / Port : 06 85 88 87 46 

gilles.bailly@cbnfc.org 
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Résumé du rapport de stage  

 

Les bryophytes représentent un ensemble végétal bien particulier défini par la présence de 

caractéristiques ancestrales. En effet, elles ne sont pas constituées de système vasculaire, et ne 

possèdent pas de fleurs ni de graines et sont encore inféodées à la présence de l’eau pour réaliser leur 

cycle de développement. Les taxons sont généralement de petite taille et assez difficiles à déterminer 

sans avoir de matériel adéquat : loupe binoculaire et microscope ainsi que de bonnes clés de 

détermination. De ce fait, c’est un groupe encore peu pris en compte dans les diagnostiques 

écologiques, alors qu’il occupe une place importante dans la structuration des écosystèmes et se place 

comme étant un bon indicateur de la qualité des milieux naturels. 

Récemment, les politiques et réglementations européennes ont pris en compte l’importance des 

bryophytes dans les textes législatifs. Ainsi, des financements européens viennent promouvoir des 

projets régionaux, tels que les met en place le Conservatoire botanique national de Bailleul depuis 

2011. C’est dans le cadre d’un de ces différents projets FEDER que le stage intervient. 

Cette année, le domaine d’étude concerne les communautés bryophytiques aquatiques et hygrophiles 

sur les ruisseaux et ruisselets forestiers (massifs forestiers de Boulogne-sur-Mer, Desvres et Mormal) 

intégrés au réseau Natura 2000 ainsi que les points de surveillance du réseau hydrographique régional, 

relatifs à la Directive-cadre européenne sur l’eau. La détermination de ces communautés a ainsi 

permettre de les inventorier, mais aussi de mettre en évidence des habitats patrimoniaux, par 

l’évaluation de la qualité des eaux, et de les conserver. 

La démarche méthodologique entreprise se déroule en plusieurs étapes : recherches bibliographiques, 

phase de terrain : identification des espèces et réalisation des relevés bryosociologiques, et phase de 

détermination des syntaxons et enregistrement dans la base de données du CBNBl. 

Les résultats ont ainsi montré une grande diversité d’un bout à l’autre de la région. Les forêts du 

Boulonnais accueillent des habitats et espèces patrimoniales relatives à la bonne qualité de l’eau. Le 

territoire de l’Avesnois abrite quant à lui des espèces uniques en région, notamment grâce à la 

proximité avec la région ardennaise et son caractère plus montagnard.    

 


