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Introduction 

Le Nord–Pas de Calais détient le triste record de la région la moins boisée de France,  avec uniquement 
9,4% de son territoire contre une couverture nationale estimée à 30% (OBNPC, 2012). L’artificialisation des 
sols y est très marquée avec un couvert de 16% (Insee, 2006), soit 5 points de plus que la moyenne nationale. 
L’agriculture occupe une partie majoritaire de l’espace régional, avec une surface représentant 71% du 
territoire (Insee, 2006). Cela laisse peu de place pour les espaces naturels. Paradoxalement c’est aussi une des 
régions les plus actives dans la protection de la biodiversité et des espaces naturels. 
 
De nombreux exemples peuvent être cités : la présence de trois Parcs naturels régionaux (Pnr), trois Centres 
Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), une politique Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
bien marquée avec plus de 7200 ha (CG62 & CG59)  protégés, ou encore le siège du Conservatoire 
botanique national de Bailleul (CBNBl). La soumission de son Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
à enquête publique, en octobre 2012, fait également office d’exception en France,  ce qui est une nouvelle 
preuve qu’elle est pionnière dans bien des domaines de la préservation de l’environnement. 
 
A l’image des terrils qui sont parfois réhabilités en zones refuges pour certaines espèces, d’anciennes 
carrières sont rétablies en ‘‘ zones à vocation écologique ’’, après avoir été exploitées. Si nous disposons de 
peu de recul sur ces techniques de restauration, les retours d’expériences semblent encourageants 
(Lemoine, 2013). Il faut tout de même souligner que malgré le mérite de ces réhabilitations post-exploitation, 
les milieux d’origines, parfois de forte valeur patrimoniale (un certain nombre de terrils ont été édifiés sur 
des zones humides), ne seront jamais restaurés. 
Si la création de milieux néo-anthropiques favorables à l’installation d’une partie de la biodiversité est une 
avancée majeure pour le retour de la nature dans des zones à présence humaine forte, le caractère urgent de 
préserver les milieux ‘‘ naturels ’’ et non anthropogènes existants apparaît encore plus clairement. Surtout, 
pour des milieux ayant une résilience très faible, qui ont peu de chance de pouvoir être restaurés.  
 
Grâce à la présence du Centre Régional de Phytosociologie (CRP) à Bailleul depuis 1975, la connaissance 
de la végétation du Nord-Pas de Calais est plus avancée que dans le reste de l’hexagone. Ainsi depuis trois 
ans le CRP/Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) a pu mettre en place des Plans 
Régionaux d’Actions Conservatoires (PRAC) pour les végétations les plus menacées au niveau régional. 
 
C’est dans ce contexte précaire, mais volontaire, que s’inscrivent  les différentes missions du CBNBl. 
Précaire, c’est certainement le mot qui décrit le mieux la situation nationale et régionale des différentes 
zones humides intérieures. A l’instar des amphibiens, elles sont à l’interface entre le compartiment terrestre 
et aquatique. Ces zones de transition sont sensibles à la fois aux modifications du milieu aquatique et 
terrestre. Elles sont donc sujettes aux problèmes d’embroussaillement, d’eutrophisation et d’artificialisation 
que rencontrent les milieux terrestres, mais également aux drainages et à l’eutrophisation du substrat par 
remontée des nappes, des milieux aquatiques. La multiplication des menaces qui pèsent sur elles les rendent 
d’autant plus menacées. 
 
Depuis le milieu du XXème siècle la régression des zones humides dans le Nord Pas de Calais s’est 
accentuée très fortement (Catteau, & al ., 2009). Cette disparition est en grande partie due aux idées reçues 
négatives dont elles sont victimes. Dans l’imaginaire collectif, elles constituent des zones insalubres, 
porteuses de maladies et qui ne servent à rien. De tout temps on a cherché à les rendre plus productives en 
les asséchant et en les fertilisant. La prise de conscience de leur utilité est très tardive puisqu’on pouvait 
encore lire, à la fin des années 1990, des articles comparant les meilleures techniques de drainage (Manghin , 

&  al., 1998). Dans le cas des tourbières, l’exploitation de la tourbe pour le chauffage a participé à la 
réduction considérable de la surface qu’elles occupent. Or les zones humides forment une composante 
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majeure du paysage régional et si elles ne recouvrent qu’1% du territoire, elles n’en demeurent pas moins 
des réservoirs importants de biodiversité (Catteau, & al., 2009). A l’heure où la valeur écosystémique des 
différents milieux naturels est discutée, on peut affirmer que celle des milieux humides est élevée. En effet, 
si être à l’interface des compartiments aquatique et terrestre augmente les risques de dégradation, cela leur 
confère également un puissant pouvoir tampon (diminuer les inondations…). De vastes dépressions gorgées 
d’eau abritent aujourd’hui des sols tourbeux qui ont mis quelques millénaires à se former (Hendoux & al., 

2005). Elles sont présentes dans les zones arrières-littorales (Merlimont, Cucq, Saint Omer…),  mais 
également au sein des vallées des différents bassins versants plus à l’intérieur des terres (la Scarpe, 
l’Escaut, l’Authie…). Les premières zones tourbeuses sont d’origine marine et récente tandis que les 
secondes reposent sur des couches alluvionnaires fluviatiles plus anciennes.  
 
Parmi ces zones humides on retrouve les zones humides oligotrophes que nous traiterons plus 
particulièrement dans cette étude. Elles sont d’autant plus menacées qu’elles se retrouvent isolées au sein 
d’un paysage eutrophe de plus en plus présent. Avec l’intensification agricole et l’accroissement des 
exigences de la population des pays industrialisés, la dissipation dans l’environnement des matières 
nutritives est de plus en plus rapide (Klötzli, 1987). Un autre facteur cette fois-ci géographique, accentue leur 
faible représentation en région.  Les zones oligotrophes sont naturellement rares dans les plaines fertiles du 
Bassin Parisien et des Flandres. Ces milieux sont donc pour la plupart isolés, on les retrouve cantonnés en 
tête de bassin, dans les dunes ou encore dans les marais tourbeux. Ces derniers sont d’autant plus impactés 
que leur dynamique repose avant tout sur les échanges avec les différentes nappes d’eau environnantes.  
 
Comme le souligne la phrase phare du ministère de l’écologie et du développement durable « Mieux savoir 
pour mieux gérer », ce rapport s’attachera à rassembler les différentes informations existantes sur les 
groupements végétaux sélectionnés afin de donner des conseils pour une gestion plus adaptée et permettre 
leur maintien sur le territoire du Nord-Pas de Calais. 
 
Pour décrire au mieux ces végétations, nous replacerons plus précisément le contexte de cette étude. Puis 
nous exposerons en détail la méthodologie utilisée. Ensuite nous formulerons les résultats obtenus pour les 
végétations étudiées en 2013. Il s’agira de certaines végétations des Littorelletea uniflorae Braun-Blanq. & 

Tüxen ex V. Westh., J.Dijk & Passchier 1946 et des Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae Tüxen 1937. Ainsi 
nous tenterons de déterminer la valeur des syntaxons élémentaires (SyE) mal caractérisés, l’outil statistique 
sera utilisé dans certains cas pour asseoir nos observations. Puis nous chercherons à identifier certains 
facteurs responsables de la localisation de certaines associations turficoles*, sur le territoire régional. Enfin 
nous discuterons des différentes avancées dans la connaissance des associations étudiées. Des fiches 
synthétiques seront rédigées pour les différentes associations et regroupées dans un second temps pour les 
rendre plus facilement accessibles. L’objectif final étant de compiler l’ensemble des informations 
disponibles et d’apporter le maximum de connaissances sur ces associations menacées. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première Partie  

    Présentation générale 
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I. La structure d’accueil 

1. Localisation géographique 
Le siège du CRP/CBNBl est situé dans le territoire 
des Flandres françaises, à deux pas de la Belgique, au 
sein de la ville de Bailleul. Mais le CBN possède 
également deux antennes : une à Amiens en Picardie 
et une à Rouen en Haute-Normandie. Cela lui permet 
d’être bien implanté sur l’ensemble de son territoire 
d’agrément (Figure 1) que constituent ces trois régions. 
Comparativement aux territoires d’agrément des 
autres CBN nationaux, il est relativement restreint.  
 

2. Objectifs et actions du CBN 
Le CRP fut créé en 1975 à l’initiative de M. et Mme 
Géhu dans le but de promouvoir la connaissance de la phytosociologie. Il constitua pendant longtemps un 
des seuls pôles européens en matière de phytosociologie. Depuis 1992, le CRP est agréé Conservatoire 
botanique national de Bailleul et s’est vu confier quatre grandes missions principales : 
 

� La connaissance et l’inventaire de la flore : c’est ici que s’inscrivent les missions de 
développement des connaissances sur la flore, les milieux naturels et donc la phytosociologie. 

 

� La conservation de la flore menacée : pour aller au-delà de la connaissance et de la 
compréhension des modes de vie des espèces, le Conservatoire mène aussi une importante action 
de conservation ex situ et in situ sur des taxons grandement menacés. On peut citer comme 
exemple la conservation de graines de messicoles stockées dans un congélateur pour essayer de 
sauvegarder un pool génétique diversifié, permettant la survie des espèces et dans certains cas une 
réimplantation dans leurs milieux d’origine. 

 

� L’ assistance et le conseil : le CBN est reconnu comme expert pour tout ce qui traite de la flore et 
de la végétation de son territoire d’agrément. Il a donc pour mission d’appuyer les différents 
acteurs de la protection  de l’environnement dans leurs décisions pour préserver un site ou un 
ensemble de végétaux. Il est également à même de conseiller les Conseils Régionaux ou 
Départementaux sur les zones à forts enjeux d’aménagement. 
 

� L’ éducation, la formation et l’information des différents publics. En effet, que ce soit pour des 
scolaires, des adultes amateurs ou des professionnels qui ont besoin de se perfectionner, le CBNBl 
réalise des formations à la demande des collectivités et organise des animations avec des scolaires 
et des néophytes pour faire découvrir la flore et la végétation à tous les niveaux.  

3. Organisation générale 
Le CBNBl est une association loi de 1901 à but non lucratif. A ce titre, il dispose d’un conseil 
d’administration et d’un président élu par les adhérents. Les salariés sont sous la direction d’un directeur 
général. Le conservatoire s’organise autour de 5 services, le pôle assistance et conseil, le pôle connaissance 
et conservation, le pôle informations scientifiques et techniques, le pôle éducation et le pôle administratif 
(Annexe I). A cela s’ajoutent les salariés des deux antennes et d’entretien des jardins et bâtiments. 
Actuellement 50 personnes contribuent au bon fonctionnement du CBNBl. Les nombreux collaborateurs 
bénévoles permettent d’accroitre les données obtenues chaque année et constituent une partie indispensable 
pour l’amélioration des connaissances botaniques et phytosociologiques. 

Figure 1: Territoires d'agréments des CBN 
(CBN Bassin Parisien) 
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II.  Le secteur de l’étude - La région Nord-Pas de Calais 

Le Nord-Pas de Calais est souvent considéré comme 
une région plate, homogène et trop anthropisée pour 
avoir conservé une biodiversité riche. Il est évident 
que l’impact anthropique est très important. 
Néanmoins il est loin d’être aussi pauvre et 
monotone qu’on pourrait le penser au premier abord. 
Pour appréhender sa diversité il suffit d’observer la 
découpe des différents pays régionaux (Figure 2). 
Cette découpe suit souvent les fluctuations 
géologiques et climatiques très présentes dans la 
région. Ainsi les différents pays ont des paysages 
différents, tant au niveau de l’architecture que du 
patrimoine vivant. 

1. Caractéristiques physiques et anthropiques  

1.1. Caractéristiques physiques régionales 
La région NPC est à l’interface entre le climat atlantique et le climat subatlantique. Elle subit ainsi des 
influences maritimes marquées d’un côté et les premières influences du climat continental de l’autre. Cela 
lui permet d’avoir des cortèges de végétaux différents, mais à l’interface les cortèges représentatifs des 
différents climats sont appauvris, car toutes les espèces n’atteignent pas le Nord-Pas de Calais. En 
comparaison d’autres régions françaises le climat du Nord-Pas de Calais est assez contrasté. 

1.1.1 Conditions climatiques 

• Pluviométrie (Figure 3) 
 

La pluviométrie reflète bien la diversité du climat 
régional, puisque les zones au relief plus élevé ont une 
pluviométrie qui oscille entre 800 et 900 mm de 
précipitations annuelles avec des pics à plus de 1000 mm 
par an dans la partie orientale du Boulonnais. Alors que 
dans les plaines du nord-ouest jusqu’à l’est de l’Artois, 
les précipitations oscillent entre 800 et 700 mm en 
moyenne. Dans la région de Saint-Omer et dans le 
triangle Lens-Arras-Douai ces valeurs peuvent descendre 
à 600 mm par an. 
 
 

• Températures 
La température moyenne annuelle de la région Nord-Pas de Calais oscille autour de 10°C. Mais là encore 
on peut observer des disparités régionales avec  l’ouest  qui subit encore une influence littorale importante. 
Les alentours de Boulogne-sur-Mer ont une amplitude annuelle de température plus faible que celle de 
Lille, avec généralement 2°C de plus en hiver et 2°C de moins en été. 
Les températures peuvent devenir assez importantes en été dans les zones plus à l’est, avec des journées à 
40°C illustrant une influence continentale plus marquée. 
 

Figure 2 : Les pays du Nord-Pas de Calais   
(INSEE, 2006) 

Figure 3: Précipitations annuelles moyennes dans le NPC 
(Icm, 2012) 
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1.1.2 Socle géologique et conditions édaphiques (Annexe II-a) 
La région Nord-Pas de Calais appartient à la partie nord du Bassin de Paris et à la portion sud du Bassin de 
Bruxelles, séparé par l’anticlinal faillé de l’Artois (d’axe nord-ouest - sud-est). 
 

La majorité des terrains situés au nord de la région sont constitués d’argile et de sable du tertiaire (Yprésien 
et Landénien) recouverts par les loess (dépôts éoliens) témoignant de la dernière glaciation. Les plaines de 
la Lys, de la Scarpe et de l’Escaut sont recouvertes d’alluvions récentes. Dans le sud du Bassin de 
Bruxelles les sols sont plutôt lourds et ont un pH qui tend vers l’acide. On distingue néanmoins quelques 
sols calcaires entre Lille et Lens. 
L’autre moitié de la région est bien représentative du Bassin Parisien puisqu’on retrouve principalement 
des sols calcaires du Crétacé (Sénonien et Turonien). Ces couches affleurent plutôt sur les flancs de vallée, 
les plateaux étant recouverts d’une épaisse couche de limon loessique. 
 

Au sein de ces deux entités on peut encore distinguer deux unités atypiques. 
A l’ouest de la région on retrouve une zone d’érosion avec diverses couches géologiques du Jurassique qui 
affleurent. Le Boulonnais s’étire jusqu’à la mer et est entouré au Nord-Est et Sud-Est par deux Cuestas* 
crayeuses et marneuses. 
A l’est de la région cette fois, l’Avesnois se démarque également avec un sous-sol en roches du 
Paléozoïque (Dévonien moyen et supérieur en majorité), le plus souvent des schistes et des grès. Elles 
affleurent souvent dans la couche de limon superficiel. Cette portion régionale appartient au piémont des 
Ardennes. 

1.1.3 Le réseau hydrographique  
On peut séparer la région NPC en deux réseaux hydrographiques : 
 

• Le premier se situe sur les versants Sud et Ouest des collines de l’Artois. Les trois fleuves 
principaux du réseau sont l’Authie, la Canche et la Liane qui se jettent dans la Manche. 

• Le second s’étend sur les versants Est et Nord de l’Artois et s’écoule vers le Bassin Belge 
et la Mer du Nord. Les principales rivières sont l’Aa, la Lys, la Scarpe, l’Escaut et la 
Sambre. 

 

Le régime hydrique est aussi très distinct, avec au nord de larges rivières paisibles pouvant créer de fortes 
inondations et au sud des petites rivières à débits rapides où les crues sont importantes. On observe une 
grande variabilité interannuelle au niveau des cours d’eau régionaux, autant sur la variation des débits que 
dans la date des hautes et basses eaux (Catteau, & al., 2009). Les crues des fleuves sont encore redoutables 
dans les bassins présentant un taux de ruissellement important. Même si la région est réputée pour sa pluie, 
il arrive périodiquement que les basses eaux d’étiages atteignent des niveaux critiques. Ce phénomène est 
renforcé par les activités anthropiques consommatrices d’eau (Catteau, & al., 2009). Néanmoins, la 
canalisation très marquée des cours d’eau diminue fortement les variations de hauteur des fleuves 
régionaux. 

1.2. Marques anthropiques 
La présence anthropique dans le Nord-Pas de Calais est très marquée. De nombreux axes routiers traversent 
la région de part en part et constituent des barrières pour les espèces animales et végétales. Les terrils 
illustrent le passé industriel avec l’exploitation du charbon de terre et dans beaucoup de  forêts les traces de 
l’exploitation du charbon de bois sont encore facilement perceptibles.  
Mais certains paysages, avec une pression anthropique moins forte, peuvent être favorables à la 
biodiversité, c’est le cas des bocages de l’Avesnois et du Boulonnais. Une autre formation anthropique 
constitue aujourd’hui un refuge pour la biodiversité, ce sont les coteaux calcaires longtemps entretenus 
grâce au pastoralisme. 
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Les marques anthropiques peuvent être des freins pour la sauvegarde de la biodiversité, mais les exemples 
cités ci-dessus illustrent aussi qu’une exploitation anthropique de l’espace n’est pas obligatoirement 
incompatible au maintien de la biodiversité. La présence anthropique est dans tous les cas un point essentiel 
à prendre en compte dans les mesures de gestion qui seront proposées pour le maintien des associations 
concernées par les PRACs. 

2. Les végétations régionales en quelques chiffres (Annexe II-b) 
Les végétations du Nord-Pas de Calais sont réparties dans des entités phytogéographiques qui 
correspondent, le plus souvent, au découpage que l’on distingue en étudiant la géologie et les microclimats 
régionaux (Annexe II-b). Ainsi, tout comme les taxons floristiques, les associations végétales sont définies en 
partie par les conditions abiotiques du milieu et peuvent être plus ou moins ubiquistes. On retrouve près de 
50 classes représentées dans le NPC (Catteau, comm. orale) et environ 500 associations (Catteau, comm. orale) 
qui s’expriment plus ou moins bien sur le territoire. Les associations que l’on retrouve au sein des zones 
humides sont au nombre de 159 (Catteau, & al., 2009). Parmi elles, seules 37 associations sont inféodées aux 
zones humides oligotrophes, on considère également 10 alliances comme étant caractéristiques de ces 
zones pauvres en nutriments (Catteau, & al., 2009). Sur les 500 associations citées dans la région, 103 sont 
patrimoniales et possèdent un indice de menace au moins égal à EN (Duhamel & Catteau, 2010). Ces dernières 
pourraient donc toutes faire l’objet d’une attention particulière dans les années qui viennent. 

III.  Le cadre de l’étude – Les Plans Régionaux d’Actions Conservatoires  

1. PRAC qu’est-ce que c’est ? 
Les Plans Régionaux d’Actions Conservatoires (PRAC) sont destinés à étudier la flore ou les végétations  
avec un statut de menace élevé (EN ou CR d’après les critères IUCN) en région et a fortiori au niveau 
national. La sélection des espèces ou des végétations bénéficiant de ces plans se fait grâce à la connaissance 
issue des différents inventaires régionaux, réalisés par le CBN en collaboration avec les différents acteurs 
régionaux de la protection de l’environnement. Depuis longtemps adopté pour les taxons floristiques avec 
un statut de menace élevé en NPC et depuis peu, ce type d’étude a été adapté aux végétations avec niveau 
de menace identique. L’enjeu est d’autant plus important que le parallèle avec les taxons floristiques 
s’arrête à la conservation in situ. En effet, s’il est possible de conserver ex situ des graines de certains 
taxons floristiques, il n’en va pas de même pour les associations végétales. L’option d’une réintroduction 
future ou d’un renforcement de ‘‘ population ’’ ne paraît pas envisageable dans le cadre des syntaxons. De 
plus, les conditions abiotiques atypiques, comme la pauvreté du milieu et l’absence d’oxygène, rendent la 
restauration de ces milieux très difficile. Tout comme les espèces végétales, les végétations concernées sont 
représentées sur peu de stations dans le Nord-Pas de Calais, on peut donc avoir une vision quasi exhaustive 
de la répartition et de l’expression régionale des groupements étudiés. Un travail bibliographique est réalisé 
en amont pour cerner au mieux l’état des connaissances, puis une période de prospections de terrain est 
effectuée pour confirmer ou infirmer les données référencées ou trouver de nouvelles stations. 

2. Les PRACs végétation pour quoi faire ? 
Comme pour la flore, le but est d’améliorer la connaissance de l’écologie générale de l’association 
concernée afin d’orienter au plus juste les mesures de gestion, dans le but de la maintenir sur le territoire, 
mais également mieux connaître son aire de répartition régionale. On ne cesse de le répéter, mais la 
phytosociologie est une science récente, il existe donc des erreurs dans la nomination de certains 
groupements végétaux. L’étude des végétations dans ce cadre peut se décomposer en trois niveaux : 
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• Général : connaître l’association. En effet, contrairement à la flore il n’existe pas de document 
de référence pour chaque association, cela est encore plus marqué pour les associations rarement 
rencontrées. Il convient donc de rassembler l’ensemble des données bibliographiques existantes 
pour mieux cerner les associations ciblées. 

 

• Régional : connaître l’état de conservation. Les différentes prospections et la compilation des 
relevés déjà existants sur le territoire permettent de connaître précisément l’état des populations 
régionales. Après ce travail, la répartition de l’association est connue très finement. En réalisant 
des relevés phytosociologiques systématiquement, on peut avoir un aperçu significatif des 
variations présentes sur le territoire et  de l’état de conservation des groupements étudiés. C’est un 
point crucial que les PRACs nous permettent d’appréhender. 

 
• Local : informer et conseiller. Le dernier niveau d’application est le plus fin, il se situe à l’échelle 

de la station. Le rôle de ces plans d’actions est aussi d’informer le propriétaire et/ou gestionnaire 
du milieu naturel de la présence de groupements menacés sur son site. Dans un second temps, une 
fiche sera rédigée à son intention, pour le conseiller au mieux dans sa gestion et ainsi restaurer ou 
maintenir l’association dans cette zone. 

 

Ainsi plus qu’une répercussion régionale, ces plans ont aussi une portée nationale en produisant des 
tableaux de synthèse facilement exploitables. Mais les spécificités de chaque station peuvent aussi être 
prises en compte pour donner des conseils de gestion les plus fins possibles. 

3. Enjeux et objectifs de l’étude 
L’enjeu de cette étude est de protéger les unités végétales oligotrophiles qui se retrouvent isolées au sein 
d’un paysage de plus en plus eutrophe. Le temps étant limité, les recherches se concentreront sur les 
milieux les plus rares et menacés. Il semble que dans la région un nombre important d’associations 
végétales des zones humides oligotrophes soient concernées. 
 
Le but principal de ce rapport est donc de regrouper le maximum d’information sur les végétations ciblées 
en appliquant le protocole PRAC, qui est réalisé pour la troisième année consécutive pour les associations 
végétales. Un des enjeux secondaires de l’étude est de mettre en place un protocole statistique facilement 
applicable dans l’identification de SyE. Ceci s’inscrit directement dans le premier niveau des PRACs qui 
ont pour objectif de produire des synthèses facilement exploitables. En effet, la proposition d’un protocole 
standardisé pour définir la validité d’un syntaxon rendrait ce travail de synthèse plus aisé. Les analyses 
statistiques réalisées cette année suivront donc le protocole proposé. L’objectif de 2013 est de clarifier la 
syntaxonomie de 4 alliances présentes sur le territoire. Il s’agit du Samolo valerandi-Baldellion 
ranunculoidis, du Caricion fuscae, du Caricion lasiocarpae (p.p) et du Rhynchosporion albae. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième Partie  

Méthodologie 
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I.  Outils et documents de référence 

1. Documents de référence 
Afin d’utiliser une nomenclature et des conceptions identiques nous nous référons systématiquement aux 
documents ci-dessous. Cela permettra d’avoir une homogénéité dans les termes employés que ce soit au 
niveau de la taxonomie floristique ou phytosociologique. 
 
Weber H.E., Moravec J., Theurillat J.-P. (2000) – International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd 
edition. Journal of Vegetation Science 11 : 739-768 
 

Lambinon  J., Verloove F., Van Rossum F. (2012)  - Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de 
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (Ptéridophytes et Spermaphytes) : Sixième édition. 
Jardin botanique national de Belgique. VII-CXXXIX ; 1-1195 
 

Toussaint B. (coord.) (2011) – Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas de Calais (Ptéridophytes et 
Spermaphytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°4b / décembre 2011. Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique 
du Nord-Pas de Calais. I-XX ; 1-62 
 

Duhamel F. & Catteau E. (2010) – Inventaire des végétations de la région Nord-Pas de Calais. Partie I. 
Analyse synsystématique. Evaluation patrimoniale (influence anthropique, raretés, menaces et statuts). Liste des 
végétations disparues ou menacées. Ouvrage réalisé par le Centre régionale de phytosociologie agréé 
Conservatoire botanique national de Bailleul avec la collaboration du collectif phytosociologique interrégional. 
Avec le soutien de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord-Pas de 
Calais, du Conseil régional Nord-Pas de Calais, du Conseil général du Nord, du Conseil général du Pas de Calais 
et de la Ville de Bailleul. Bull. Soc. Bot. N. Fr., 63(1) : 1-83. Bailleul 
 

Catteau E., Duhamel F., Baliga M.-F., Bedouet F., Cornier T., Mullie B., Mora F., Toussaint B., Valentin 
B. (2009) - Guide des végétations des zones humides de Nord-Pas-de-Calais (éd. Centre régional de 
phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul). Bailleul.632p. 
 

Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul (2012) – Vade-Mecum du 
phytosociologue. Version n°2. 76p. 

2. Outils pour la récolte des données 
Pour récolter des données similaires lors des différents passages sur les stations d’étude, des bordereaux 
standardisés seront remplis pour l’ensemble des données que l’on souhaite obtenir pour chaque station 
(Annexe III).  
Bordereau de relevé phytosociologique du CBNBl version n°2 – 2005 
Bordereau PRAC phytosociologique destiné à renseigner l’ensemble des traits de chaque station 
Bordereau d’analyse pédologique, mis en place cette année spécifiquement pour les végétations étudiées 
en 2013. 

II.  Méthodes  d’étude 

1. La phytosociologie : concepts et méthodes retenus 
En préambule, il faut savoir que la phytosociologie n’admet pas la théorie de GLEASON (1926), qui 
considère que les végétaux spontanés, de taxons différents, se regroupent au hasard dans la nature 
(Delpech, 2006). Au contraire, la base du concept de la phytosociologie est que les végétaux ont des cortèges 
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définis qui se répètent dans l’espace et le temps. Ainsi le concept de continuum n’est pas retenu dans cette 
branche de l’écologie. 

• Méthode  
La méthodologie employée est celle exposée par Guinochet (1973) et Lahondère (1997), soit l’étude des 
associations végétales en s’appuyant majoritairement sur la composition floristique. Pour échantillonner 
chaque individu d’association nous réaliserons des relevés phytosociologiques sigmatistes. Pour effectuer 
ces relevés, les coefficients d’abondance/dominance et de sociabilité de Braun-Blanquet seront utilisés. On 
gardera en tête que la phytosociologie « est la méthode la plus fine pour étudier le mode de vie des 
Cormophytes » (De Foucault, 2005). Chaque relevé sera effectué sur une surface homogène, l’aire minimale 
sera respectée. Nous nous attacherons à décrire les phytocénoses présentes sur les sites échantillonnés.  
 
Relevés fractionnés 
Une association peut s’exprimer en mosaïque avec d’autres associations et il convient de 
faire un relevé dans une surface homogène tout en respectant l’aire minimale. Il peut 
donc être nécessaire de fractionner certains relevés (Figure 4) pour ne pas échantillonner 
deux associations en même temps (R2). Il faudra aussi éviter de relever les végétations 
sur une forme géométrique (R1), bien que cela rende l’estimation de la surface plus 
aisée, c’est souvent au détriment de l’homogénéité de la surface prise en compte. 
 

• Concepts 
Sous un nom identique plusieurs concepts peuvent être sous-entendus et diverger selon les auteurs qui 
l’emploient, les concepts que nous reprenons sont donc détaillés ci-dessous. 
 
Le premier terme sujet à discussion est celui de phytocénose, nous reprendrons la définition de Guinochet 
(1973). « On appelle phytocénose tout ensemble de plantes vasculaires ou cryptogamiques habitant un 
espace uniforme de la surface terrestre. […] Elle présente une structure complexe […] dont les parties (les 
synusies) sont unies par des rapports réciproques très divers ». 
 
Sous le nom de Syntaxon élémentaire (SyE), nous entendons le concept énoncé par Bruno De Foucault 
(1984), soit la plus petite unité ayant une valeur statistique. Ce n’est donc pas un synonyme strict de 
l’association et le plus souvent ces unités statistiques s’apparentent à des sous-associations, des variantes ou 
des formes. Il ne faut donc pas confondre syntaxon élémentaire avec l’unité élémentaire de classement 
phytosociologique qui est l’association. 
 
Un syntaxon est défini par des paramètres floristiques et statistiques (composition floristique), et 
secondairement par des paramètres pédologiques, dynamiques et écologiques. Chaque individu 
d’association présente des différences qui lui sont propres et qui représentent l’amplitude de chaque 
syntaxon, il convient donc de définir comment les syntaxons sont individualisés par le CBNBl. Si des 
individus sont regroupés au sein d’un même syntaxon, cela sous-entend que les différences entre eux sont 
considérées comme négligeables vis-à-vis des différences avec des individus d’autres syntaxons. Ainsi 
l’amplitude tolérée par l’observateur, face aux différents paramètres, va directement influer sur la présence 
du syntaxon. En effet, plus l’amplitude du syntaxon est importante, plus sa fréquence sur le territoire sera 
grande (Catteau & Duhamel, 2010). 
 
 

La théorie selon laquelle chaque individu de végétation pourrait être rattaché à un syntaxon élémentaire 
(association, variante…) n’est pas conforme à la définition prioritairement floristique et statistique du 
syntaxon. On rencontrera forcément des individus floristiquement appauvris qui pourront être classés dans 

Figure 4 : Schéma de la surface 
à prendre en compte pour un 

relevé phytosociologique 

R1 
R2 

R2 

R2 

R3 
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une association uniquement sur des critères écologiques. Or ce ne sont plus des unités de végétation1 
floristiquement définies qui sont décrites mais des types d’habitats2. Ainsi c’est la théorie des ensembles 
flous qui est reprise par le CBNBl : en différents syntaxons de même rang constituant des ensembles 
disjoints. Certains individus ne sont pas rattachables à une unité élémentaire, mais ils doivent être 
rapprochés d’un syntaxon de rang supérieur. Ceci est applicable à chaque rang de la synsytématique 
(Catteau & Duhamel, 2010). 
 
Le terme de Communauté basale (Kopeckў & Hejnў, 1974) est employé pour désigner  les individus de 
végétations dont la composition floristique ne permet pas de les rattacher à une association. Néanmoins, 
leur composition permet de les adjoindre à un syntaxon de rang supérieur (alliance, ordre, voire classe), 
grâce à la présence d’espèces caractéristiques et différentielles de rangs supérieurs à l’association. Ces 
communautés sont anthropogènes ou initiales et sont caractérisées par une faible variabilité d’expression.  
Il ne faut pas confondre le terme précédent avec celui de Communauté fragmentaire, car celui-ci 
s’applique à une végétation s’exprimant sur une surface plus petite que l’aire minimale nécessaire pour 
l’échantillonnage. 

2. Obtention des données phytosociologiques 
Le premier travail consiste à compiler les différents relevés disponibles dans la bibliographie sous un même 
tableau et de retrouver la diagnose originale afin de pouvoir répertorier les synonymies existantes dans la 
nomenclature. Le tableau ainsi obtenu est diagonalisé afin d’obtenir un tableau homotone*. 
 
En complément de cette analyse manuelle, des analyses statistiques sont réalisées pour confirmer la valeur 
des SyE individualisés. 
Les deux étapes précédentes nous permettent ainsi de dégager des espèces caractéristiques pour chaque 
association. La combinaison sous SIG des mentions de ces espèces en NPC permettra d’orienter les 
prospections qui seront réalisées cette année. Ainsi la répartition potentielle régionale de ces associations 
sera mieux connue. Les bordereaux cités précédemment seront remplis pour chaque station prospectée, 
dans les cas où la végétation recherchée sera contactée. 

3. Récolte des données pédologiques 
Dans la mesure du possible, nous récolterons des données pédologiques au niveau des relevés 
phytosociologiques réalisés en 2013. Il faut garder à l’esprit que ces analyses constituent un complément 
d’information sur l’optimum de développement des différents individus d’association et non pas une étude 
pédologique approfondie. Ainsi nous souhaitons surtout connaître les conditions édaphiques des horizons 
de surface où se développe l’essentiel des systèmes racinaires (0-40 cm majoritairement). Pour standardiser 
les données obtenues nous remplirons un bordereau de relevés pédologiques sur chaque station 
échantillonnée. (Annexe III) 
 

Les caractéristiques édaphiques qui seront étudiées se résument en 4 points :  
 

�  Test d’humification de Von Post (Perrin, 1974) 
Ce test permet d’estimer le degré de décomposition de la matière organique présente dans les horizons 
supérieurs des histosols*. Il a l’avantage de ne pas nécessiter un équipement onéreux et encombrant, mais il 
est évident que la précision des mesures obtenues est beaucoup moins fine que des analyses chimiques en 
laboratoire. Toutefois les informations qu’il apporte sont suffisantes pour les besoins de cette étude. 

                                                        
1 Unité de végétation correspond à un syntaxon, avec ses caractéristiques floristiques et secondairement écologiques. 
 
2 Habitat  la notion d’habitat est trop souvent réduite à l’unité de végétation alors qu’il s’agit des conditions physiques et 
biotiques dans lesquelles se maintient une espèce donnée à l’état spontané. 
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L’échelle comporte 10 modalités allant de 1 à 10, avec la valeur la plus élevée pour une décomposition 
totale de la matière organique. (Annexe IV)  
 

� Mesure du pH de surface (Baize & Jabiol, 2011) 
 

Pour chaque relevé, un échantillon de sol de l’horizon supérieur sera récolté. On entend par horizon la 
première couche de matière minérale rencontrée, ainsi les humus ne sont pas considérés. Il faut souligner 
que dans notre cas, il n’y a jamais d’humus forestier au niveau des zones que nous relevons. Dans la 
mesure du possible les mesures de pH seront réalisées dans les jours qui suivent les prospections terrains. 
Si toutefois ce n’était pas possible les échantillons récoltés seront stockés à basse température, le but étant 
d’être sûr que les bactéries présentes n’influeront pas sur la valeur du pH mesurée. 
Pour chaque station prélevée nous réaliserons 3 réplicats et nous présenterons la valeur moyenne du pH 
mesuré. 
Pour prendre la mesure au pHmètre, nous diluerons l’horizon avec de l’eau déminéralisée à hauteur d’un 
rapport 1/5, soit une cuillère à soupe de sol pour 100 ml d’eau. Le pouvoir tampon du sol étant très 
important, il n’est pas nécessaire de procéder à une dilution précise. La mesure d’eau sera prise à l’aide 
d’un Bécher.  
 
 

�  Compacité de l’horizon supérieur  
 

La compacité sera évaluée sur le terrain grâce au test du couteau. (STIPA, 1982 in Baize & Jabiol, 2011) 
   
 
 
 
 
   
 
Ce test peut paraître simple, mais il rend bien compte de la réalité des observations de terrain. La précision 
des données récoltées est suffisante pour cette étude. 
 

� Sondage à l’aide d’une tarière  
 

Nous utiliserons une tarière manuelle classique type Edelman, cela nous permettra de connaître la nature du 
substrat en contact avec l’individu d’association. Seuls le ou les horizons en contact avec la masse racinaire 
seront décrits précisément (texture, structure, compacité, humification). Pour les horizons plus en 
profondeur nous chercherons uniquement à savoir s’ils sont drainants, ou au contraire s’ils ont un pouvoir 
de rétention d’eau important. Ainsi leur imperméabilité sera obtenue par l’intermédiaire de leur texture. 
 
Grâce à ce protocole nous pourrons facilement identifier si nous sommes en présence d’un sol tourbeux et 
si tel est le cas quel type de tourbe nous observons. Enfin pour connaître la nature de la roche mère les 
cartes géologiques nationales et régionales seront consultées. Toutes les données ainsi obtenues seront 
insérées dans les colonnes nommées ci-dessous (Annexe V). 
 

4. Analyses des données 
Depuis 1954 et la publication de Goodall les statistiques sont largement utilisées en phytosociologie 
(Meddour, 2011). Si le traitement des données issues des différents relevés a été initialement fait avec une 
Analyse Factorielle, aujourd’hui de nombreuses méthodes ont été testées (Roux & Roux, 1967 ; Briane, & al., 

Meuble (le couteau pénètre facilement dans l’horizon) 
Peu compact (un léger effort est nécessaire pour enfoncer le couteau dans l’horizon) 
Moyennement compact (le couteau s’enfonce jusqu’à la garde avec difficulté) 
Compact (le couteau ne pénètre qu’incomplètement) 
Très compact (impossible d’enfoncer le couteau à plus de quelques millimètres) 

N° de relevé Point GPS Lieu Lieu-dit
épaisseur tourbe 

(cm)
compacité

Horizons 
sous surface

Echelle Von 
Post

Topographie Structure Texture

Ecart-type pH Commentaires
        pH de surface

pH1      pH2      pH3    pHmoy
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1977 ; Bouxin, 2008 et Meddour, 2011). Dans les paragraphes qui suivent, seule sera exposé la méthode qui nous 
est apparue comme la plus pertinente dans le cadre de cette étude. Le choix des analyses a été réfléchi avec 
soin, car une mauvaise décision peut conduire à un résultat totalement erroné (Bouxin, 2008). 

4.1. Identification des syntaxons élémentaires 
En comparant diverses études (Gillet, 2000 ; Bouxin, 2008 ; Ferrez, 2009 ; Meddour, 2011), il est apparu que la 
méthode la plus indiquée dans le traitement de grands tableaux phytosociologiques, dans le but de séparer 
clairement des SyE, est de coupler une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) avec une 
Classification Hiérarchique Ascendante (CAH). Si les résultats obtenus conduisent à la distinction de 
syntaxons élémentaires, un indice de similitude de Jaccard sera calculé pour vérifier l’homogénéité 
floristique de l’unité trouvée et donc la valeur du groupement en tant qu’association à part entière. 
 

• Principe de l’AFC 
L’AFC est une méthode statistique réalisée grâce à des logiciels informatiques spécialisés, qui est très 
utilisée, car elle permet de traiter un nombre important de données. Elle vise à rassembler, en un nombre 
réduit de dimensions, la plus grande partie de l’information initiale en s’attachant aux correspondances 
entre les variables. Plus précisément elle synthétise les informations contenues dans un tableau de 
contingence (Colonnes = relevés et Lignes = espèces) en s’intéressant aux valeurs relatives, c’est-à-dire aux 
correspondances entre les modalités des deux variables. Ainsi, une méthode d’AFC admet en entrée un 
tableau croisé dynamique, puis produit en sortie une ou plusieurs cartes de répartition des valeurs et des 
variables. Elle est plus indiquée que l’ACP (Analyse des Correspondances Principales) dans le cas présent 
car elle ne prend pas en compte la double absence. L’interprétation graphique des résultats permet alors 
d’isoler des ‘‘ groupements ’’ aux propriétés communes. Dans le cas des relevés phytosociologiques, il 
s’agit de déterminer les relevés présentant de grandes similarités afin de les rassembler dans un tableau 
homotone*. Dans cette étude, l’AFC a été réalisée grâce au logiciel R qui possède une liberté plus  
importante dans le choix des paramètres que le logiciel Ginkgo. 
 

• Principe de la CAH 
La CAH est également réalisée avec le logiciel R, elle consiste à regrouper les relevés sur un 
dendrogramme. Cette classification a lieu en deux étapes : une matrice des distances est  d’abord réalisée 
par le logiciel à partir des résultats de l’AFC, puis à partir de cette matrice est dessiné un dendrogramme. 
Celui-ci regroupe sur une même branche les relevés les plus proches en fonction des espèces présentes. 
C’est la méthode de Ward qui a été choisie car elle permet de calculer des distances euclidiennes pour 
illustrer les ressemblances. C’est cette méthode qui est la plus citée dans les ouvrages actuels (Meddour, 

2011). 

 

La méthode de Ward se base sur l’inertie pour agréger les relevés. C’est-à-dire que les classes sont 
regroupées pour que la perte d’inertie soit la plus faible. La distance entre deux classes se mesure avec la 
perte d’inertie obtenue après regroupement (Bouchier, 2006). 
Une série d’AFC successives devra être réalisée car les relevés trop différents provoquent un phénomène 
d’agglutination. C’est-à-dire que la majorité des relevés va se retrouver à l’extrémité d’un axe et donnera 
l’illusion d’un groupe homogène. Il convient de retirer les relevés responsables de ce phénomène à chaque 
étape de l’analyse. 
 

• L’indice de Jaccard 
C’est un indice qui permet de mesurer la similitude d’individus deux à deux. Dans notre cas, les relevés 
réunis au sein d’une même entité, suite au  classement par CAH, seront testés deux à deux pour être certain 
de l’homogénéité du groupe identifié. Toutes les espèces doivent être prises en compte, même celles 
comprises dans moins de 5% des relevés. Les relevés trop différents seront écartés de la synthèse. En effet, 
ils peuvent être en transition, dégradés ou simplement mal exprimés, mais ils entraineraient un biais dans la 
colonne synthétique régionale du syntaxon (Ferrez, 2009). Le choix de l’indice de Jaccard pour mesurer la 
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similitude s’explique par le fait qu’il ne prend pas en compte les doubles absences d’espèces pour mesurer 
la ressemblance, cela n’ayant aucune signification phytosociologique (Meddour, 2011).  
Pour que des relevés soient considérés comme similaires, l’indice de Jaccard ne doit pas être inférieur à 0,1 
(Gillet, 2004 in Ferrez, 2009). Cela rend compte de l’homogénéité relative d’un tableau de synthèse d’un 
syntaxon, c’est-à-dire que le seuil 0,1 prend en compte l’amplitude intra-taxon. Nous ferons apparaître, 
pour chaque syntaxon identifié, un indice de Jaccard moyen et un indice minimal (Ferrez, 2009). Le choix de 
l’indice de Jaccard plutôt que celui de Sorensen n’est pas justifié dans la bibliographie (Gillet, 2004 in 

Meddour, 2011), néanmoins un article paru récemment semble confirmer notre choix. L’indice de Jaccard 
serait le plus indiqué pour évaluer le rôle de la perte ou du gain d’espèces dans les patterns de Bêta 
diversité (Carvalho, & al., 2013), soit le taux de remplacement des espèces sur une zone géographique donnée. 
Or la différenciation des groupements phytosociologiques s’appuie beaucoup sur l’introgression ou, au 
contraire, la disparition de certaines espèces. De plus, l’indice de Jaccard se base sur la présence/absence 
des espèces pour établir une similitude et non sur la similitude entre deux sites comme l’indice de 
Sörenson, en se basant sur le nombre d’espèces en commun. 
 

• Traitement des données pour l’analyse 
Après le choix des analyses à effectuer, qui est déterminant pour l’obtention de résultats significatifs, les 
données doivent être adaptées pour être traitables statistiquement. 
Il semble que l’exploitation des données en présence/absence soit la plus indiquée pour identifier les  SyE 
(Gillet, 2000). Nous transformerons dans un premier temps les données en format binaire : 0-absence et 1-
présence.  
 
Après le choix du codage des données phytosociologiques, pour réduire le bruit de fond du graphique induit 
par les espèces accidentelles, les plantes représentées par un pourcentage <5% seront écartées. En effet, 
leur poids pour discriminer les relevés serait artificiellement augmenté alors qu’elles ne permettent pas 
d’identifier réellement des communautés originales (Gillet, 2000). Attention toutefois à ne pas négliger une 
association faiblement représentée dans l’échantillonnage, mais qui représente un SyE à part entière. Il est 
souvent conseillé d’écarter les espèces représentées  dans plus de 75% des relevés, pour plus de clarté dans 
l’identification des différents groupements, ces dernières ne sont néanmoins pas à négliger lors de l’analyse 
phytosociologique (Bouxin, 2008). La suppression de ces données vise juste à obtenir un rendu statistique 
plus lisible, en aucun cas il ne s’agit de supprimer des espèces pour rendre l’interprétation plus aisée mais 
surtout faussée ! Il convient néanmoins de réaliser une analyse préalable avec les espèces présentes à moins  
de 5% dans les relevés pour s’assurer qu’elles traduisent uniquement une amplitude intrasyntaxon. Ainsi 
dans le cas où la suppression des espèces ‘‘accidentelles’’ serait primordiale dans la séparation des 
groupements, nos conclusions ne seront pas erronées. L’ensemble des précautions qu’il faut prendre montre 
que l’outil statistique en phytosociologie doit être utilisé avec parcimonie et avec un regard critique pour 
qu’il soit une aide réellement efficace dans l’analyse. 

4.2. Etude écologique des syntaxons élémentaires 
Dans un second temps nous souhaitons mettre en relation les relevés phytosociologiques et les données 
mésologiques qui auront été récoltées ou obtenues à partir de la bibliographie. Le but étant surtout de 
connaître l’écologie fine des syntaxons élémentaires individualisés. Pour ce faire, une Analyse Canonique 
des Correspondances (ACC) sera réalisée. L’échelle pondérée utilisée pour réaliser l’ordination, comme le 
conseille Bouxin (2008) dans ce cas,  est  l’échelle de Gillet & al. (2000). Elle semble particulièrement 
indiquée dans ce contexte puisqu’elle permet de tenir compte des différentes abondances qui traduisent 
souvent des changements fins et récents de conditions abiotiques. De ce fait, nous pourrons étudier les 
amplitudes des associations pour différents paramètres. Les échelles pondérées donnent une importance à la 
dominance des espèces et pour ne pas négliger les faibles valeurs de coefficient (+, r), que l’on retrouve 
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énormément dans les lignes de tableaux phytosociologiques (Meddour, 2011), il convient de bien choisir les 
échelles que l’on souhaite utiliser.  

• Principe de l’ACC : Analyse Canonique des Correspondances 
Elle est plus performante que l’Analyse en Composante Principale pour comparer les variables 
environnementales et les relevés phytosociologiques (Bouxin, 2008). Elle permet de comparer deux tableaux, 
un avec les variables mésologiques et un second avec le résultat des relevés phytosociologiques. Le point 
de jointure entre les deux tableaux est le nom associé à la station d’échantillonnage (relevé).  
 

• Statistiques descriptives 
Si le nombre de relevés dont nous disposons est trop faible nous réaliserons uniquement cette seconde 
partie pour décrire nos observations. L’utilisation d’indice de diversité permettra de décrire de manière 
quantitative et objective la composition floristique des syntaxons.  
 

�  Diversité d’ordre 0 : Richesse ou diversité spécifique (S)  
La diversité spécifique est un indice que l’on peut obtenir de façon directe à partir des observations et qui 
nous renseigne sur l’état de la biodiversité d’un site. Soit S = nombre d’espèces par relevé. 

 
� Diversité d’ordre 1 : Indice de Shannon-Weaver (H’)  

Cet indice nous renseigne sur la répartition des abondances des espèces, on peut mettre en évidence 
l’existence d’une espèce très dominante par rapport aux autres, ou au contraire une équirépartition entre les 
différentes espèces. Soit 
 

�′ =  � � ��	
∑ ��	����

 � ���2 � ��	
∑ ��	����

��
��

��
 

 
  ni : nombre d’espèces du relevé i 
  Rij  : le recouverement relatif des différentes espèces j du relevé i 
 
Etant donné que nos relevés ne sont pas en pourcentage mais en abondance/dominance, une transformation 
des données est nécessaire (Vanpeene-Bruhier & al., 1988 ; Masharabut & al., 2010).  
Pour cela c’est l’échelle suivante qui sera utilisée (Van Der Maarel, 1979) : 
 

Tableau 1: Echelle de Van Maarel, 1979 

Coefficient 
d’abondance de Braun 

Blanquet 

Recouvrement 
moyen 

+ 0,1 % 
1 5 % 
2 17,5 % 
3 37,5 % 
4 62,5 % 
5 87,5 % 

 

Cet indice est compris entre 0 et H’max , c’est-à-dire ln(S).  
Plus l’ordre de l’indice est élevé, plus le poids relatif des espèces rares ou peu abondantes est faible. 
 

� L’Evenness* (E) ou indice d’équitabilité de Pielou 
C’est le dernier indice que nous calculerons, il permet de rendre compte du poids des espèces présentes 
dans les tableaux. Plus l’indice est proche de 1 plus le poids des espèces rares est faible (Gillet, 2000). 
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• Déductions écologiques relatives à la composition floristique 
La composition floristique relevée par l’échantillonnage phytosociologique permet d’apporter beaucoup 
d’informations sur l’écologie des syntaxons. Nous prendrons le relevé synthétique que nous calculerons 
pour chaque SyE individualisé et grâce aux coefficients de Landolt nous pourrons avoir une idée du spectre 
écologique de chaque groupement. Les espèces prises en compte sont celles constituant la combinaison 
caractéristique de l’association, ainsi que celles caractéristiques de la classe étudiée. Pour illustrer ce 
spectre de manière claire, nous réaliserons des écogrammes avec les variables expliquant le mieux 
l’occurrence de chaque communauté. Les coefficients de Landolt seront tirés de la base de données du 
CBNBl. 
 
Nous étudierons aussi les traits d’histoire de vie associés à chaque association ciblée par les PRACs 2013. 
Pour ce faire nous  utiliserons les coefficients associés aux espèces citées précédemment. Ces données 
écologiques seront issues de Baseflor, la base de données alimentée par Philippe Julve sur son site internet 
CATMINAT, mais également de Flora indicativa  (Landolt & al., 2010). 
 
Pour chaque SyE, nous donnerons une valeur moyenne pour chaque trait d’histoire de vie. Avec 
 

�� = ∑ ���	 � ��	 � ��	����∑ ���	 � ��	����
 

 
 
Soit Es la valeur indicatrice calculée à partir du relevé synthétique par la moyenne des valeurs écologiques 
Esj des espèces j (combinaison caractéristique + caractéristiques de classe) du SyE pondérée par le produit 
de la fréquence relative Fsj et leur recouvrement moyen Rsj (n = nb d’espèces caractéristiques du SyE et 
pour lesquelles la valeur écologique Esj est non nulle). 
 
 
 
 
Nota Bene : En ce qui concerne les logiciels employés, Ginkgo semblait le plus indiqué au départ. 
Néanmoins il apparaît qu’il permet d’effectuer une CAH uniquement sur les données brutes des tableaux 
phytosociologiques et pas sur les données obtenues après traitement avec une AFC. De même, pour la 
réalisation de l’ACC, les tutoriels étant nombreux, il a été plus simple de les réaliser avec R. Le logiciel R 
version 3.0.0 sera privilégié. Dans la majorité des cas c’est le package ade4 qui a servi à faire les analyses, 
le package cluster a été utilisé en complément pour obtenir un rendu différent, après traitement des 
données par la CAH et enfin le package vegan a été utilisé pour calculer les indices de diversité. Le logiciel 
Juice n’a pas été utilisé dans ce rapport, il pourrait être intéressant de comparer les rendus de ce dernier et 
du Logiciel R. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième Partie 

Résultats et Analyses  

Dans un souci de clarté, nous énoncerons une première fois le nom complet de l’unité phytosociologique suivi de son 
autorité et ensuite nous utiliserons un nom abrégé.  
 

� Soit Samolo valerandi-Baldellion ranunculoïdes Schaminée & Westh. in Schaminée et al. 1992 sera repris sous 
la forme abrégée Samolo-Baldellion. 

 

� Sur les graphiques on retrouvera les noms raccourcis utilisés, pour les espèces végétales 3 premières lettres du 
nom de genre suivi des 3 premières lettres du nom d’espèces (Sam val = Samolus valerandi). Sur le même 
principe en phytosociologie, un numéro annonce à quel rang nous faisons référence puis sont utilisés les deux 
premières lettres des noms de genre et d’espèce des deux espèces contenues dans le nom du syntaxon 
(5SavaBara = Samolo valerandi-Baldellion ranunculoides). 
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Dans le cadre des PRAC 2013, 
36 communes ont été 
prospectées, cela représente un 
total d’environ 50 sites parcourus 
(Figure 5). Les prospections de 
terrain ont débuté mi-mai et se 
sont poursuivies jusqu’à la mi-
août. Elles sont réparties sur 
l’ensemble du territoire régional, 
les sites choisis ont été 
sélectionnés pour leur potentialité 
(espèces caractéristiques des 
associations présentes sur le site) 
ou pour une mention ancienne de 
l’association sur ce secteur. Dans 
la partie qui suit la typologie de 
chaque syntaxon sera détaillée, 
mais des fiches synthétiques 
seront réalisées ultérieurement 
pour qu’elles soient facilement 
consultables. 

I. Littorelletea uniflorae Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J.Dijk & Passchier 1946 

Les végétations rases et amphibies des bords de plan d’eau, mésotrophe à eutrophe, à Littorella uniflora, 
Juncus bulbosus, Eleocharis acicularis et Myriophyllum alterniflorum, se partagent entre les classes des 
Littorelletea uniflorae et des Potametea pectinati oligotrophiles (De Foucault, 2010). Les Littorelletea ont 
souvent une architecture caractéristique (De Foucault,  1984) : les espèces sont de petites plantes dressées, 
parfois rampantes, à feuilles subulées, classiques chez les Monocots, moins chez les ptéridophytes et les 
Eu-Dicots (De Foucault, 2010). Cette végétation est en relation en niveau inférieur avec des herbiers 
oligotrophiles de la classe des Potametea pectinati p.p et dans les niveaux supérieurs avec des végétations 
des Phragmito australis – Magnocaricetea elatae p.p. et de bas-marais oligotrophiles de la classe des 
Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae p.p. 
 
Dans la région seule Littorella uniflora a la capacité de réaliser son cycle entièrement sous l’eau, fait plutôt 
rare chez les plantes vasculaires, mais cela s’observe chez de nombreuses plantes caractéristiques de la 
classe (Delarze &  al., 1998 in Catteau, & al ., 2009).  Le cortège floristique est composé d’espèces à caractère 
atlantique-subatlantique (Eleocharis multicaulis, Littorella uniflora, Luronium natans) et 
subméditerranéenne-atlantique (Potamogeton polygonifolius, Apium inundatum, Baldellia ranunculoides) 
qui sont toutes au minimum rares et menacées dans la région (Catteau, & al., 2009). Les différents 
groupements qui s’expriment régionalement ont donc une forte valeur patrimoniale.  
 
Le Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis Schaminée &  Westh. in Schaminée et al. 1992 ne déroge pas à 
la règle et ne se rencontre que très rarement en région. La probabilité d’observer des communautés basales 
de cette alliance, sur les stations hébergeant l’une des deux associations régionales, est accrue. 
Les deux syntaxons actuellement situés en région sont : 
 

Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis (Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 1999 
Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943 

 

Figure 5 : Ensemble des communes prospectées en 2013 dans le cadre des PRACs 
phytosociologie (A. Dardillac, 2013) 



 

 

 
 
 
 
 
 

Par manque de temps, la majorité des prospections 2013 du Samolo-Baldellion ont été réalisées en fin de saison (aux 
alentours du 15 août), c’est pourquoi ils ne seront pas intégrés à l’analyse statistique qui suit. Néanmoins nous 

disposons de relevés régionaux réalisés en 2011 et 2012 pour les plus récents et d’autres datant des différentes thèses 
effectuées sur le territoire. Nous serons à même de connaître le comportement des associations dans la région Nord-

Pas de Calais. 
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1. Identification des syntaxons présents en région 
A la vue des différents relevés trouvés dans la bibliographie, il apparaît que la différence entre les deux 
associations phytosociologiques n’est pas évidente. Un problème est à souligner, dans les différents 
ouvrages consultés (Dierβen, 1975; Schoof-van Pelt, 1973; De Foucault, 1984 ;  Passarge, 1999 ; De Foucault, 2010) la 
différenciation des deux syntaxons est ambigüe, ce qui conduit à l’agrégation des deux groupements dans 
les colonnes synthétiques. C’est pour cela que seuls les relevés bruts ont servi à réaliser le tableau final. 
 

Pour connaître la valeur des syntaxons proposés dans la littérature nous avons appliqué le protocole 
statistique décrit plus haut (4.1). Les données ont été retranscrites en présence/absence d’espèces.  
La question que l’on se pose est combien de SyE du Samolo-Baldellion s’expriment en Nord-Pas de 
Calais. Un des défauts du protocole statistique que nous appliquons est de rattacher l’ensemble des relevés 
à un groupement statistique. Or nous avons exposé le fait que certains relevés ne peuvent être rattachés à 
une association, mais peuvent être considérés comme des communautés basales des syntaxons de rangs 
supérieurs. Préalablement à l’analyse statistique, l’ensemble des relevés basaux a donc été écarté pour 
permettre au test statistique d’être le plus efficace possible. Une autre difficulté dans le traitement du 
tableau est que les deux associations peuvent évoluer l’une vers l’autre, ainsi des relevés marquant la phase 
de transition sont susceptibles de posséder des espèces caractéristiques des deux associations. 
 

73 relevés sont conservés pour l’analyse, les espèces présentes dans plus de 5% des relevés sont au nombre 
de 32. Un premier tri est effectué, un nuage de points se dégage nettement. Il représente un groupement à 
Juncus bulbosus et Baldellia ranunculoides décrit dans l’île d’Ouessant par F. Bioret. Ce groupement 
semble être une particularité insulaire, il n’est donc pas surprenant qu’il soit absent dans le Nord-Pas de 
Calais. Nous réalisons un second tri successif avec les 63 relevés restant et les 31 espèces végétales 
présentes dans plus de 5% des relevés. On obtient 4 classes, sur le dendrogramme (Figure 6). 
 

 
Figure 7 : Représentation de l'AFC couplée à la CAH, du tableau de contingence issu du 2ème tri, sans les espèces <5% 

des relevés. Chaque point représente un relevé. 

 d = 0.5 
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L’AFC issue du second tri permet d’expliquer 27,17% de la variance, avec respectivement 17,06% pour 
l’axe 1 et 10,11% pour l’axe 2. Si l’axe 1 met bien en opposition les espèces caractéristiques de deux 
associations, Salix repens subsp dunensis et Carex trinervis  d’un côté et Apium inudatum de l’autre, on 
voit également une opposition entre Agrostis stolonifera et Galium palustre. Or ces espèces prairiales ne 
mettent en évidence que des phases plus matures des associations. En effet, il est régulier de retrouver ces 
espèces dans les groupements pelousaires humides à un stade plus avancé. Ceci explique l’artefact que l’on 
observe sur le dendrogramme (Figure 6), l’apparentement floristique de la classe 4 semble plus fort avec les 
classes 1 et 2. En observant la Figure 7, on remarque que les classes 3 (verte)  et 4 (violette) sont toutes 
deux corrélées à Salix arenaria et Carex trinervis. De plus, en triant le tableau phytosociologique on 
observe que l’assemblage de ces deux classes permet de mettre en évidence un groupement homogène. 
De même, les classes 1 (bleue) et 2 (orange)  sont corrélées à Apium inundatum qui semble, en appui avec 
le tableau, être une bonne espèce caractéristique d’un second groupement. On remarque que Chenopodium 
chenopodioides apporte une grande contribution à l’axe. Néanmoins la présence de cette petite annuelle 
n’est pas discriminante dans l’analyse phytosociologique et est accidentelle dans ces groupements. 
Le second axe met en opposition trois plantes, Juncus subnodulosus d’un côté, et Ranunculus flammula et 
Lythrum salicaria de l’autre. Cet axe met en évidence un gradient d’acidité avec Juncus subnodulosus qui 
est basophile. Il n’est toutefois pas très marqué car si Ranunculus flammula a une légère tendance 
acidiphile, Lythrum salicaria est indifférente au pH. 
 
Nous rapprochons manuellement les relevés 43, 31 et 34 dans le groupement défini par les classes 3 et 4 de 
l’AFC car ils possèdent les espèces caractéristiques de ce syntaxon. 
 
Pour vérifier l’homogénéité des deux groupements que nous avons identifiés nous utilisons l’indice de 
Jaccard. Pour les classes 3 et 4, on obtient :   

Jac moy = 0,33 
Jac min = 0,13 nous pouvons donc confirmer que nous  

sommes en présence d’un syntaxon homogène. Ce syntaxon correspond au  Samolo-Baldellietum. 
  Pour les classes 1 et 2, on obtient :  

Jac moy = 0,41 
Jac min = 0,107 nous sommes donc également en  

présence d’un syntaxon homogène. Ce syntaxon correspond au Samolo-Littorelletum. 
L’indice de Jaccard pour l’ensemble des relevés est : 

Jac moy = 0,28 
Jac min =  0 ce résultat nous confirme qu’il s’agit  

bien de deux groupements différents. 

2. Dynamique, menaces et gestion 
Les deux associations sont des groupements pionniers oligotrophiles qui sont fortement impactés par 
l’eutrophisation et la fermeture du milieu. Ces deux points constituent donc les axes de gestion prioritaires 
pour favoriser l’expression de l’alliance dans le Nord-Pas de Calais. 
 
Samolo-Baldellietum (= Littorello-Baldellietum) 
Cette végétation s’exprime en pelouse rase rarement dense. Elle peut être en mosaïque avec des végétations 
aquatiques et s’exprime rarement sur de grandes surfaces. Classiquement elle s’exprime de manière 
ponctuelle en mosaïque avec d’autres végétations, étant peu concurrente elle est vite menacée par la 
fermeture du milieu. De même, elle supporte mal l’asséchement. 
 

� Gestion : Les méthodes de gestion recommandées sont le pâturage extensif bovin, le 
rajeunissement des bords de mares (décapage) à faible fréquence et la préservation des niveaux 
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d’eaux,  indispensables à son maintien. Il convient donc d’éviter le pompage de l’eau des nappes 
phréatiques ou des cours d’eau, dans la même optique une réflexion sur la diminution de 
l’eutrophisation anthropique de l’eau devrait être menée sur le territoire, pour permettre une 
expression à long terme de ce type de végétation. Une fauche exportatrice pourra être effectuée sur 
le peuplement s’il se densifie trop fortement.  

 
Samolo-Littorelletum 
Si cette végétation se densifie, elle pourra évoluer vers des  petites roselières à Eleocharis palustris ou vers 
le Drepanoclado adunci – Caricetum trinervis s’il y a asséchement des niveaux inférieurs des pannes. La 
colonisation par Phragmites australis et Juncus subnodulosus  est possible mais au détriment de 
l’association qui ne supportera pas la fermeture. Une des menaces principales pour ce groupement végétal 
est l’eutrophisation générale des eaux de nappe. 
 

� Gestion : Les techniques de gestion favorables au maintien de cette association sont nombreuses : 
fauche exportatrice, débroussaillage, déboisement, étrépage et gestion des niveaux d’eaux. Le but 
principal est de limiter la fermeture du milieu pour que cette végétation rase et peu concurrente 
continue à s’exprimer. Mais le maintien du caractère oligotrophe des eaux d’inondations est 
primordial (Catteau, & al., 2009). 

II.  Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae Tüxen 1937 

La classe des Scheuchzerio-Caricetea contient des végétations couramment dominées par les Cypéracées 
(Carex sp., Eriophorum sp., Rhynchospora sp.) et riches en bryophytes sensu lato. La majeure partie de ces 
végétations est liée aux tourbières qui constituent des reliques de l’ère glaciaire (Catteau, & al., 2009). On 
observe un  nombre restreint de biotopes favorables dans le Nord-Pas de Calais, la classe est très peu 
représentée en surface mais on observe une bonne diversité en nombre de groupement. La flore 
caractéristique de la classe se compose de cypéracées de taille petite à moyenne : Carex nigra, C.panicea, 
C.lasiocarpa, Eriophorum angustifolium et de Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Equisetum 
palustre. Elles ont toutes un caractère patrimonial au niveau régional. 
 
Les groupements étudiés sont préférentiellement liés aux tourbes acides (Caricion fuscae, Rhynchosporion 
albae) et alcalines (Caricion lasiocarpae). Sur le territoire, une seule tourbière acide est encore présente, 
dans le Montreullois à Saint-Josse (Digitale, Base de donnée CBNBl) et même si les marais alcalins sont mieux 
représentés, ils ne sont pas très nombreux. En ce qui concerne les végétations associées aux tourbières 
acides (Caricion fuscae), il semble que les layons forestiers constituent des milieux de substitution 
favorables à leur implantation. 

1. Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in J.-P. Lebrun, Noirfalise, Heinem. & Vanden Berghen 1949 
Cette alliance est représentée par des communautés des niveaux inférieurs des tourbières, très longuement 
inondables et composées d’hélophytes majoritairement rhizomateuses. Ces hélophytes sont susceptibles de 
former des radeaux ou tremblants. Les végétations de cette alliance sont donc extrêmement sensibles à 
l’asséchement et à la compaction du sol. Les communautés appartenant à cette alliance forment des 
parvocariçaies associées à un nombre plus ou moins important d’espèces prairiales. 

1.1 Identification des syntaxons présents en région 
Un syntaxon élémentaire peut être identifié à l’aide de statistiques à partir du moment où le nombre de 
relevés analysés est suffisant (De Foucault, 1984). Or, pour les deux groupements que nous souhaitons étudier 
dans l’alliance du Caricion lasiocarpae, le nombre est trop faible. Les 40 relevés que nous avons regroupés 
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pour étudier le Potentillo-Caricetum ne forment pas un tableau homogène. Il est apparu que des petits 
groupes de relevés s’individualisaient. L’analyse statistique entrainant la marginalisation des groupes 
faiblement représentés, nous avons effectué un tri uniquement manuel du tableau, pour identifier les 
différents syntaxons présents en région.  
Un premier groupement était décrit par J-R. Wattez dans sa thèse (1968), c’est un groupement à Comarum 
palustre et Epilobium palustre. Ce groupement est décrit du Marais de Cantereine. 
Le second syntaxon supposé est le Potentillo palustris - Caricetum rostratae Wheeler (1980) 1984. 

 
Le groupement à Comarum palustre et Epilobium palustre n’est pas retenu comme syntaxon. En effet, la 
combinaison caractéristique (Comarum palustre, Epilobium palustre et Agrostis canina) n’a jamais été 
retrouvée. Cette constatation conduit  à deux hypothèses. Soit ce groupement est absent sur le territoire et il 
représente juste une spécificité de ce site, soit il a disparu de la région Nord-Pas de Calais. 
En revanche dans le groupe du Potentillo-Caricetum on peut mettre en évidence plusieurs variantes en 
région. En réalisant un indice de Jaccard sur l’ensemble du tableau on obtient le résultat suivant : 

Jac moy = 0,19 
Jac min = 0 

L’indice de Jaccard confirme l’observation que nous avons faite grâce au tableau phytosociologique. Il y a 
plusieurs groupements qui s’individualisent sous le nom du Potentillo-Caricetum. 
 
Le tri du tableau (tableau 6) met en évidence trois unités élémentaires (associations). La première se 
démarque par son caractère acidiphile avec Juncus acutiflorus, cette première unité sera nommée 
provisoirement Groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata. Une seconde unité est dégagée, celle-ci 
correspond au véritable Potentillo palustris - Caricetum rostratae Wheeler (1980) 1984. Enfin la troisième, 
moins turficole, est nommée Groupement à Caltha palustris et Carex rostrata, il se démarque aussi grâce à 
son caractère plus prairial. 
 
Pour vérifier l’homogénéité des trois associations mises en évidence nous effectuons, un indice de Jaccard 
sur les 3 groupements : 
 
Groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata 

Jac moy = 0,22 
Jac min = 0,1 

 
Potentillo palustris – Caricetum rostratae 

Jac moy = 0,27 
Jac min = 0,15 

 
Groupement à Caltha palustris et Carex rostrata 

Jac moy = 0,28 
Jac min = 0,1 
 

Les trois groupements individualisés en région ont un indice de Jaccard minimal jamais inférieur à 0,1, ils 
sont donc homogènes statistiquement. Il faut néanmoins noter que le nombre de relevés reste faible, en 
particulier pour le groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata où nous ne disposons que de sept 
relevés et pour le groupement à Caltha palustris et Carex rostrata où nous possédons 5 relevés. Maintenant 
que les espèces fidèles de ces groupements sont mieux connues pour la région Nord-Pas de Calais, il faut 
continuer à rechercher ces syntaxons dans la région pour compléter les tableaux de synthèse.  
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1.2 Dynamique, menaces et gestion 
Comme la majorité des associations composant cette alliance, l’asséchement et l’eutrophisation artificielle 
des nappes d’eaux constituent les menaces les plus importantes.  
On dispose de peu d’informations sur la gestion la plus favorable au groupement à Juncus acutiflorus et 
Carex rostrata, ainsi que sur le groupement à Caltha palustris et Carex rostrata. En revanche, l’association 
du Potentillo-Caricetum étant individualisée depuis plus longtemps, on connait un peu mieux son 
évolution et les actions permettant son maintien.  
 

� Gestion : la gestion mise en place par le Conservatoire d’Espaces Naturels sur le site du Marais de 
Roussent semble favorable au maintien et même à l’expression du Potentillo-Caricetum. En effet, 
l’association a été retrouvée sur de nouvelles zones du site en 2013. La gestion par fauche tardive 
exportatrice rotationnelle (une fois tous les 2 ou 3 ans) permet son maintien. De plus, la 
réouverture du milieu, par déboisement de certaines Saulaies à Thélypteris des marais, permet la 
colonisation de l’espace par ce groupement après 3 ans. Un débroussaillage annuel est réalisé sur 
ces zones fraîchement réouvertes (Gallet & Bredeche, 2007). 

2. Caricion fuscae W. Koch 1926 
Cette alliance constitue une partie des parvocaricaies acidiphiles et se développe dans des zones où le 
niveau d’eau est au-dessus ou proche de la surface du sol sur des horizons tourbeux oligotrophes. Les 
communautés occupent des surfaces réduites en mosaïque avec d’autres végétations acidiclines, notamment 
du Juncion acutiflori p.p, Magnocaricion elatae p.p et Phragmition australis p.p. 
 

Cette année 4 communautés ont été étudiées : 
 

• Groupement à Eleocharis multicaulis et Agrostis canina de Foucault 1984 nom. ined 
Connu du communal de Beaumont à Racquinghem, il a disparu à cause de l’urbanisation et ne subsiste plus 
qu’aux abords des mares du Bibrou à Heuringhem. 

• Caricetum canescenti - echinatae Vlieger 1937 
• Hydrocotylo vulgaris – Anagallidetum tenellae de Foucault, Wattez & Santune 1999 prov. 
• Comaro palustris – Juncetum acutiflori H. Passarge 1964 
 
Les végétations des PRACs 2013 appartenant à cette alliance  sont très peu représentées sur le territoire et 
nous ne disposons pas d’assez de relevés pour donner des informations tranchées. Le manque 
d’informations ne nous permet pas de les traiter dans ce rapport. Néanmoins, des recherches 
supplémentaires seront effectuées ultérieurement pour pouvoir faire une synthèse et donner les conseils de 
gestion les plus adaptés. 

3. Rhynchosporion albae W. Koch 1926 
C’est une végétation éparse de pelouse constituée d’hémicryptophytes, elle est monostratifiée et assez peu 
diversifiée. En général, le nombre d’espèces par relevé ne dépasse pas 10. Elle est structurée par les 
peuplements disjoints des espèces qui la constituent. Son caractère pionnier et oligotrophile conduit à des 
adaptations particulières, telle que la carnivorie des Drosera sp. (Catteau, & al., 2009). On l’observe 
ponctuellement dans les petites dépressions des landes hygrophiles à turficoles, le plus souvent en contexte 
acidicline. 
 

Les difficultés majeures rencontrées dans la caractérisation des différentes communautés de cette alliance, 
sont surtout l’ambigüité des noms employés dans la littérature et la faible expression du syntaxon dans le 
Nord-Pas de calais. Certains noms peuvent être traités comme des synonymes, mais d’autres représentent 
des associations bien spécifiques qui se retrouvent en contexte plus atlantique, boréal ou encore 
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montagnard  et ne doivent pas être regroupées. Il faut donc systématiquement se référer à la diagnose 
originale avant de conclure à une synonymie. 
 

Deux associations sont citées sur le territoire : 

• Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae Schaminée & al. ex Timmermann in Dengler & al. 2004 
• Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae (Allorge & Denis 1923) Allorge 1926 

3.1 Identification des syntaxons présents en région 
L’expression du Rhynchosporion dans la région étant assez ténue, nous avons intégré dans notre tableau de 
nombreux relevés issus de la bibliographie internationale, française et belge pour la plupart. 
Nous disposons de 121 relevés qui appartiennent tous à l’alliance du Rhynchosporion, ce qui nous permet 
de réaliser une analyse statistique selon le protocole exposé précédemment (4.1). 
Les espèces présentes dans moins de 5% des relevés ne sont pas prises en compte pour l’analyse statistique, 
le premier tri sera donc basé sur 47 espèces et 121 relevés. 
 

 
 

Figure 9 : Représentation de l'AFC couplée à la CAH, du tableau de contingence  issu du tableau phytosociologique 
du Rhynchosporion albae, sans les espèces < 5% des relevés. Chaque point représente un relevé. 

La première AFC (Figure 9) explique 20,28 % de la variance, avec respectivement 13,8 % d’inertie pour 
l’axe F1 et 7,09 % pour l’axe F2. Sur le premier axe on observe une corrélation négative avec deux espèces 
végétales, Vaccinium oxycoccos L. et Andromeda polifolia L., alors que l’axe 2 est corrélé positivement par 
Carex echinata, et  négativement à Lycopodiella inundata et Rhynchospora fusca. 
La CAH permet d’identifier 3 groupes distincts. La classe 3 correspond au vicariant* montagnard des 
groupements régionaux, soit le Drosero anglicae - Rhynchosporetum albae (Koch 1926) Kilka 1935. En effet, 
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les espèces différentielles qui permettent d’individualiser ce groupement sont Andromeda polifolia et 
Vaccinium oxycoccos, elles marquent le caractère montagnard de l’association. C’est l’axe 1 qui illustre le 
gradient montagnard sur le graphique, il est fortement corrélé aux espèces différentielles citées 
précédemment. De plus, on remarque l’absence de Rhynchospora fusca et de Lycopodiella inundata mise 
en évidence par l’axe 2. Nous ne reprenons pas l’ensemble des relevés qui sont rattachés à cette association 
dans les tests qui suivent. En effet, les groupements régionaux n’appartiennent pas à ce syntaxon.  Nous 
rattachons manuellement le relevé 102 à ce groupe car les deux différentielles montagnardes s’y expriment. 
 

Nous réalisons un second tri sur les 84 relevés restants. Il apparaît que les espèces les plus corrélées aux 
axes sont des sphaignes, or elles ne sont pas systématiquement prises en compte dans les relevés. De plus, 
leur identification parfois difficile peut conduire à une mauvaise nomination. Nous ne les prenons donc pas 
en compte dans l’analyse statistique. 
 

Un troisième tri est réalisé, toujours sur les 84 relevés n’appartenant pas au vicariant montagnard. Dans 
l’AFC et la CAH qui suivent seul 28 espèces sont prises en compte. Elles correspondent aux espèces 
présentes à plus de 5% dans les relevés, en excluant les Sphagnum sp. 

 
 

Figure 10 : Représentation de l'AFC couplée à la CAH, du tableau de contingence issu du 3ème tri, sans les espèces 
<5% des relevés. Chaque point représente un relevé. 

L’AFC, suite à ce troisième tri (Figure 10), explique 24,63 % de la variance avec respectivement 14,77 % 
pour l’axe F1 et 9,86 % pour l’axe F2. L’Axe 1 est  corrélé positivement à Eleocharis multicaulis, Carex 
echinata, Anagallis tenella, Juncus acutiflorus, Schoenus nigricans, Pinguicula lusitanica et négativement 
à Rhynchospora fusca, Gymnocolea inflata et Zygogonium ericetorum.  L’axe 2 est expliqué par Juncus 
squarrosus, Calluna vulgaris d’un côté et  Eriophorum angustifolium de l’autre. 
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Le premier axe montre clairement un gradient d’atlanticité puisqu’il est fortement corrélé à des espèces à 
optimum atlantique (Ele mul, Sch nig, Pin lus, Ana ten). 
La CAH met en évidence 3 classes, il apparaît que la classe 2 est caractéristique d’un autre vicariant absent 
de la région. Il s’agit de l’association atlantique Sphagno pylaisii - Rhynchosporetum albae Touffet 1977.  
 
Nous réalisons donc un quatrième tri sur les 46 relevés n’appartenant pas à ce syntaxon atlantique, 18 
plantes sont conservées pour l’analyse. 
 

 
 

Figure 11 : Représentation de l'AFC couplée à la CAH, du tableau de contingence issu du 4ème tri, sans les espèces 
<5% des relevés. Chaque point représente un relevé. 

Cette dernière analyse (Figure 11) permet d’expliquer 37,74% de la variance avec pour l’axe F1 23,54% de 
l’inertie et pour l’axe F2 14,2%. L’axe F1 est corrélé positivement aux espèces suivantes : Calluna 
vulgaris, Erica tetralix, Carex panicea, Agrostis canina et négativement à Eriophorum angustifolium, 
Rhynchospora fusca et Drosera intermedia. L’axe F2 est lié positivement à Narthecium ossifragum et 
négativement à Juncus acutiflorus et Juncus squarosus. 
Le premier axe permet d’expliquer un gradient de richesse en matière organique, plus spécifiquement des 
espèces plus truficoles (Rhy fus, Eri ang, Dro int) sont opposées à des espèces plus minérotrophes (Cal vul, 
Eri tet, Car pan, Agr can). 
Le second axe pourrait traduire un gradient climatique. En effet, Narthecium ossifragum est plus atlantique 
mais cette espèce n’est pas présente en région. Ce second axe met juste en évidence des relevés 
caractéristiques du Lycopodiello-Rynchosporetum qui n’ont pas été réalisés en région. 
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Cette dernière analyse permet de mettre en évidence les deux SyE qui s’expriment en région. La différence 
n’est toutefois pas assez importante pour individualiser deux associations, du moins aux vues des relevés 
dont nous disposons. Pour le moment, nous classerons ces deux communautés au rang de sous-associations. 
 
L’association retenue pour la région est donc le Lycopodiello inundatae-Rhynchosporetum fuscae. Un 
indice de Jaccard (Jac) a été effectué : 
 Variante à Carex panicae  

Jac moy = 0,32 
      Jac min = 0,17 
L’indice minimum au premier test est de 0,05, on pourrait donc croire qu’il n’y a pas d’homogénéité. 
Néanmoins en observant les deux relevés présentant le moins de similitude, soit 57 et 20, on remarque 
qu’ils sont tous deux appauvris et présentent 2 espèces caractéristiques et 1 espèce différentielle de la sous-
association, sans toutefois être identiques. Nous pouvons donc considérer que c’est un artefact dû à la 
dégradation des individus d’association échantillonnés. En ôtant ces deux relevés du test on obtient un 
indice de Jaccard minimal égal à 0,17. Ce SyE peut donc être considéré comme homogène. 
 Variante à Eriophorum angustifolium  

Jac moy = 0,42 
Jac min = 0,18 

L’indice de Jaccard moyen élevé (Ferrez, 2007) indique une forte homogénéité à l’intérieur de ce SyE. 
L’ensemble des relevés classés dans le Lycopodiello-Rhynchosporetum sont également testés grâce à 
l’indice de Jaccard. On obtient : 

Jac moy = 0,34 
Jac min = 0,038 cela nous confirme que cette  

association n’est pas homogène statistiquement et qu’elle ne constitue donc pas un syntaxon élémentaire. 

3.2 Dynamique, menaces et gestion 
C’est une association pionnière qui s’exprime dans les zones dénudées des landes acides. Elle est très 
souvent en mosaïque avec le Calluno vulgaris- Ericetum tetralicis (Grosser 1956) Schubert 1960. Cette 
dernière colonise d’ailleurs souvent les zones préalablement occupées par des groupements du 
Rhynchosporion. Elle s’exprime également dans les tourbières acides où, là encore, elle se développe sur 
de petites surfaces gorgées d’eau qui viennent d’être mises à nu. Elle s’observe toujours en système acide. 
Le Lycopdiello-Rhynchosporetum est une association très oligotrophile qui disparaît dès les premiers 
signes d’eutrophisation. Elle est aussi très sensible à l’asséchement.  
 
 

� Gestion : Le moyen de gestion le plus efficace semble être l’étrépage pour favoriser l’apparition de 
sol nu et permettre l’expression de la banque de graines favorable. Il convient également de limiter 
toutes les actions ayant pour effet l’eutrophisation des sols et des eaux (fertilistation…). A St-Josse 
la gestion menée semble aussi satisfaisante puisque l’association se maintient, un curage et une 
fauche sont effectués régulièrement pour limiter la fermeture du milieu (Blanchard & Boullet, 1997). Il 
y a une dizaine d’années, le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord-Pas de Calais a mis en 
place un étrépage (après étude de la banque de graine) qui a permis la réapparition du 
Rhynchosporion. De plus, une fauche annuelle dans le courant du mois de septembre est effectuée 
ainsi que des débrousaillage (Betula sp) quand cela s’avère nécéssaire. L’ONF réalise également 
une gestion par débrousaillage et étrépage pour maintenir les individus de Lycopodiello – 
Rhynchosporetum présents dans les parcelles qu’il gère. 
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III.  Mise en relation de la végétation et des critères mésologiques  
L’ACC envisagée au départ n’a pu être réalisée car cette année nous disposons de trop peu de relevés (16) 
où les caractéristiques pédologiques ont été notées. En effet, une partie des prospections de terrain n’était 
pas encore réalisée au moment de la rédaction de ce rapport. De plus, la récolte des données pédologiques 
étant chronophage, seul les relevés que j’ai réalisés sont couplés à une analyse pédologique. Les données 
ainsi obtenues serviront donc essentiellement à renseigner les conditions de développement de chaque 
station, plutôt que de donner une information générale sur l’optimum de développement du syntaxon en 
région. Les données obtenues grâce aux analyses pédologiques sont compilées en annexe V. 

1. Statistiques descriptives  
Pour les différents indices de diversité, nous avons retenu les valeurs moyennes et les bornes (mini – maxi) 
de chaque indice. L’indice de Shannon nous servira à comparer la diversité entre les groupements 
appartenant à une même unité (alliance ou association).  
 

Tableau 2 : Indices de diversité des différents SyE. 

Syntaxon élémentaire 
Richesse spécifique (S) Indice de Shannon (H’) Evenness (E) 
min moy max min moy max min moy max 

7SavaBara 5 10,65 16 0,95 1,57 2,4 0,47 0,67 0,91 
7SavaLiun 7 11,05 20 0,92 1,6 2,05 0,47 0,68 0,86 

7LyinRhfu var Car pan 7 11,48 19 1,37 1,79 2,4 0,62 0,74 0,89 
7LyinRhfu var Eri ang 7 10,83  15 1,45 1,71 2,2 0,60 0,72 0,84 

0JuacCaro 11 16,42 32 0,94 1,39 2,15 0,39 0,50 0,72 
7PopaCaro 16 24,8 31 1,98 2,30 2,70 0,65 0,72 0,78 

0CalpalCaro 10 15,86 30 0,67 1,73 2,19 0,27 0,63 0,82 
 

On remarque que les groupements pionniers (Samolo-Baldellion et 
Rhynchosporion albae) ont une richesse spécifique moyenne 
oscillant autour de 10 espèces. Cette faible richesse spécifique 
explique en partie pourquoi les combinaisons caractéristiques 
correspondant à chaque SyE sont définies par un nombre restreint 
d’espèces. Au sein de ces groupements toujours, on voit que la 
diversité de Shannon est très similaire entre les SyE d’une même 
alliance. Il en est de même pour l’Evenness. 
Pour les associations du Caricion lasiocarpae en revanche, on note 
des différences. Le Potentillo-Caricetum est plus riche avec une 
moyenne de 24,8 taxons par relevé et un indice de Shannon plus 
élevé à 2,30. Si on observe les bornes de la richesse spécifique de 
ces trois syntaxons, on peut se demander si les écarts de moyennes 
sont significatifs. Grâce à la figure 12, on voit que la richesse 
spécifique du Potentillo – Caricetum est plus élevée. 

2.  Analyse de la composition floristique 

• Optimums écologiques 
Dans le tableau qui suit nous énoncerons l’ensemble des valeurs écologiques de Landolt associées aux SyE. 
(Légendes indices, Annexe VI-a) 

Les valeurs regroupées dans les tableaux ci-dessous correspondent à la moyenne des coefficients attribués aux espèces 
constituant la combinaison caractéristique de chaque association ainsi que les espèces caractéristiques de la classe à 

laquelle appartient le syntaxon étudié. 

0JunacuCaro 7PopaCaro 0CalpalCaro

10
15

20
25

30

Figure 12 : Boîte à moustache de la richesse 
spécifique du Caricion lasiocarpae p.p 
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Tableau 3 : Tableau des valeurs écologiques de Landolt pour les syntaxons des PRACs 2013 

Syntaxon élémentaire Humidité R (pH) Trophie 
Humus 
(MO) Granulométrie Luminosité Salinité 

7SavaBara 4,6 3,1 2,7 3,6 4,3 4,9 1,4 
7SavaLiun 4,4 3,2 2,4 3,2 4,1 3,9 1 

7LyinRhfu var Car pan 3,9 1,5 1,1 4,9 5 4 1 
7LyinRhfu var Eri ang 4,4 1,4 1,4 4,8 5 4 1 

0JuacCaro 4,5 2,1 1,9 4,6 4,9 3,9 1,1 
7PopaCaro 4,5 3,1 2,8 4,4 4,9 3,7 1,1 

0CalpalCaro 4,7 2,9 2,7 4,4 4,9 3,8 1,2 
 

 
On ne note pas de réelle différence entre les indices moyens de Landolt pour les deux associations du 
Samolo-Baldellion. On remarque néanmoins que le Samolo-Baldellietum se développe dans des sols un 
peu plus riches (nutriment et matière organique), ainsi on pourrait qualifier ce groupement de méso-
oligotrophile. De plus, contrairement au Samolo-Littorelletum, elle ne supporte pas l’ombrage, même 
passager. Néanmoins, ce résultat apparaît comme un artefact car en réalité les deux associations pionnières 
ne supportent pas l’ombre. Les deux groupements sont neutrophiles (R ≈ 3). 
 

En ce qui concerne le Lycopodiello-Rhynchosporetum, on remarque que c’est un groupement oligotrophile 
(1,1 et 1,4) et organotrophile (4,8 et 4,9), ce résultat est logique puisque cette association se développe sur 
des sols tourbeux. L’écart de trophie entre les deux variantes ne se fait pas ressentir une fois les valeurs des 
espèces moyennées, pourtant les 3 espèces formant la combinaison caractéristique de la variante à 
Eriophorum (Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus et Agrotis canina) traduisent bien une 
organotrophie plus élevée du sol. Cette variante semble aussi s’exprimer sur des sols plus engorgés en eau 
que celle à Carex panicea. Nous avons réalisé des écogrammes en se basant uniquement sur les espèces 
formant la combinaison caractéristique des deux SyE. 
 

 
On voit clairement sur la figure 13 que la variante à Carex panicea a un tendance moins humide et plus 
oligotrophile. Pourtant sur des sols tourbeux la trophie est toujours basse et c’est habituellement la richesse 
en matière organique  qui fait la différence. Là encore on peut supposer qu’il s’agit d’un artefact, si la 
différence d’humidité est plausible, celle de trophie beaucoup moins. 
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Figure 13 : Ecogrammes des deux syntaxons du Lycopodiello-Rhynchosporetum réalisés avec les espèces formant leur 
combinaison caractéristique, pour les variables humidité et trophie. Un point correspond à une espèce. 
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Pour les végétations du Caricion lasiocarpae, on voit nettement que le groupement à Juncus acutiflorus et 
Carex rostrata est acidicline, alors que les deux autres groupements sont plutôt neutrophiles. De même, ce 
premier groupement est oligotrophile, alors que les deux autres se développent sur des sols plus 
mésotrophes. 

 
On voit sur la figure 14 que le groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata a une tendance plus 
acidicline et oligotrophile que les deux autres syntaxons. De plus l’amplitude de ce syntaxon pour ces deux 
variables semble moins importante que pour les deux autres groupements étudiés cette année. 
 
En associant les résultats exposés dans le tableau 3 et en Figure 14, on peut conclure que le Potentillo-
Caricetum et le groupement Caltha palustris et Carex rostrata entretiennent des liens systémiques. Le 
Potentillo-Caricetum rostratae peut succéder au groupement 0Calpal Caro par accumulation de matière 
oganique dans le sol et formation d’un horizon tourbeux. A cet égard un certain nombre de relevés 
possèdent quelques espèces du 7PopaCaro qui soulignent les liens (De Foucault, 1988) entre ces deux 
communautés. La dynamique inverse peut se produire par minéralisation de la tourbe. 
Il existe un parallélisme avec le système plus acidicline que représente le groupement à Juncus acutiflorus 
et Carex rostrata, comme l’illustre les 5 premiers relevés du tableau 6.  Il faudra prêter attention, lors des 
futurs prospections, aux individus se rapprochant du groupement à Juncus acutiflorus mais possédant une 
richesse spécifique plus importante. 
 

• Traits d’histoire de vie des SyE 
Cinq traits d’histoire de vie ont été sélectionnés, ils semblaient les plus pertinents pour mieux comprendre 
le développement des syntaxons et ainsi identifier la gestion la plus appropriée pour leur sauvegarde 
(légende des différents indices Annexe VI-b). Il s’agit de : 
 
 

- Dispersion des graines (DA) 
- Agents de pollinisation (BS) 
- Période de floraison (BZ) 
- Tolérance à la fauche et au pâturage (MV) 
- Longévité des graines (SU) 
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Figure 14 : Ecogrammes des trois syntaxons du Caricion lasiocarpae p.p réalisés avec les espèces formant leur combinaison 
caractéristique, pour les variables humidité et trophie. Un point correspond à une espèce. 
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Tableau 4 : Traits d'histoire de vie pour les syntaxons des PRACs 2013 

Syntaxon élémentaire DA BS BZ MV SU 

7SavaBara 
Ep My Me 

En Bo 
6-8 au an eu 1,7 NA 

7SavaLiun 
Ep My Me 

En Bo 
5-8 au an eu 2 NA 

7LyinRhfu var Car pan 
Me En Ep 

Bo 
7-8 an au 1,4 3,6 

7LyinRhfu var Eri ang 
Me En Ep 

Bo 
6-8 an au 1,4 3,6 

0JuacCaro Me Bo 6-8 an 1,8 2,8 

7PopaCaro 
Me Hy En 

Bo Au 
6-8 au an me 2 NA 

0CalpalCaro Hy Me 5-7 me an 1,8 NA 
 
 
L’ensemble des végétations de zones humides oligotrophes, étudié en 2013, ont un optimum phénologique 
qui se situe au début de l’été (Tableau 4). Il semble également que ces végétations supportent mal le pâturage 
et la fauche (≤ 2). Le Lycopodiello-Rhynchosporetum semble particulièrement sensible au pâturage et à la 
fauche (1,4), c’est une information dont il faudra tenir compte pour la gestion. 
En ce qui concerne la durée de vie de la banque de semences permettant l’apparition de ces associations, 
nous sommes en mesure de conclure uniquement sur trois syntaxons. Le Lycopodillo-Rhynchosporetum 
semble posséder une banque de graines (de spores pour Lycopodiella inundata) capables de s’exprimer plus 
de 20 ans après disparition, si le milieu redevient favorable à son développement. Le groupement à Juncus 
acutiflorus et Carex rostrata semble quant à lui avoir une potentialité de réapparition inférieure à 20 ans. 
 
 
Les informations de dispersion des graines et du pollen sont difficiles à exploiter. En effet, on ne peut que 
lister l’ensemble des modalités de dispersion observées chez les plantes fidèles du syntaxon. 
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Numéro de relevé dans la littérature 4 10 2 8 5 6 3 1 2 4 9 4 4 17 9 3 21 19 25 20 7 10 22 17 15 18 13 12 13 16 19 20 4 41 28 2 27 30 11 6 2 6 7 14 6 21 23 24 26 12 Q9 16 12 15 29 11 8 25 8 48 39 13 46

Aire(m2) 5 3 1 2 1 3 1 10 1 1 3 1 4 20 1 10 10 10 5 10 10 5 10 2 5 1 8 1 1,5 4 40 10 3 10 1 1 10 2 8 15 15 15 3 1 1 4 2 2 9 4 15 1,5 4 10
Recouv_tot 100 80 40 80 50 60 80 30 60 90 40 60 50 80 80 80 100 80 80 100 100 80 80 80 90 80 95 90 70 90 80 80 70 95 80 90 95 70 40 80 80 90 80 80 100 45 60 70 100 95 100 100 80 90 30 80

Classes du Dendrogramme 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 3
Numéro de relevé sur le Dendrogramme 9 26 20 24 8 10 11 19 21 22 23 1 5 6 12 18 13 14 15 17 27 51 56 60 72 73 37 55 58 59 61 62 46 35 69 53 68 71 54 38 39 47 48 36 52 63 64 65 67 74 29 33 32 28 70 40 41 66 45 43 34 31 50

Nombre d'espèces / de relevés 11 10 8 8 12 15 9 7 6 8 5 15 12 16 10 11 13 16 15 12 20 9 9 9 7 7 7 9 9 9 7 10 11 8 11 11 10 10 10 11 12 12 17 18 10 9 11 11 11 15 8 11 17 10 16 12 12 12 11 16 19 12 9 11 43
Espèces différentielles du Samolo valerandi-Litorelletum uniflorae
Salix repens L. subsp dunensis Rouy 11 x x2 22 11 + 12 x 11 + 12 11 22 11 12 +1 +1 +1 21 + x 11 12 22 12 r + i 11 x2 12 +1 23 22 + + V
Carex trinervis Degl. Ex Loisel. + + 12 x 32 22 22 22 32 33 11 22 11 32 33 1 23 44 33 23 33 22 +1 22 12 23 33 33 33 12 11 1 23 22 22 32 +1 + 1 21 V
Carex viridula s.l. 22 12 + + +1 22 12 II 12 12 x2 22 11 11 11 22 11 1 12 22 12 11 22 +1 11 21 12 22 22 22 12 +2 33 2 12 +1 22 +1 2 +1 11 IV
Espèces différentielles du  Littorello uniflorae-Baldellietum ranunculoidis
Apium inundatum (L.) Reichenb f. +2 +2 22 +2 + 12 12 23 23 34 12 +1 22 44 23 12 12 22 V
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 21 21 12 (+) +1 22 II
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus 12 23 44 12 I 1 22 +1 +
Ranunculus flammula L. subsp. flammula +2 i +1 23 11 II +1 11 11 11 1 I
Espèces caractéristiques du  Samolo valerandi-Baldellion ranunculoidis  Schaminée & Westh. in Schaminée et al. 1992
Littorella uniflora (L.)Asch. 54 23 13 22 21 21 23 23 12 33 34 +2 22 22 23 IV 55 44 33 34 43 43 13 45 44 33 44 43 55 4 44 x 12 44 45 22 22 33 34 32 44 32 13 13 13 22 + 4 22 44 22 55 13 31 5 4 22 33 V
Samolus valerandi L. +2 + 33 23 43 43 22 22 12 12 22 22 11 12 23 +2 22 12 V 22 x2 11 23 11 11 12 11 12 21 x 11 12 12 22 +1 +1 12 12 22 x 12 + 22 11 1 11 12 11 22 21 33 IV
Hydrocotyle vulgaris L. 11 33 i 13 12 i 34 + 21 22 22 33 34 +2 12 12 IV 12 x2 22 x2 x2 + x 12 3 34 x 33 23 22 22 21 45 34 12 22 1 12 32 +1 +1 +2 2 4 11 11 IV
Baldellia ranunculoides L. 11 34 44 21 + + 23 11 + +1 23 23 12 23 44 23 IV 11 x2 11 11 x2 11 11 +1 +1 +1 + 11 11 11 11 (+) 22 +1 x2 +2 1 12 III
Potamogeton gramineus L. + 12 12 22 12 II x2 x2 22 12 12 12 x 12 x2 12 22 22 11 x 13 +2 21 12 22 22 22 11 x 11 12 + IV
Compagnes prairiales
Agrostis stolonifera L. 32 12 12 12 11 22 II 32 12 + 12 x 11 +1 + 23 11 12 22 22 11 12 21 21 + 33 x 12 22 23 21 r + 2 11 22 11 12 22 +1 + 1 12 22 V
Galium palustre L. + 21 (+2) 12 12 +2 +2 +2 23 11 +1 12 +2 IV 22 + 1 11 13 2 12 22 I
Potentilla anserina L. 11 12 12 + +2 +2 +2 21 r 12 +2 23 12 12 23 IV +1 11 + 11 x x2 x x + 22 11 x2 11 +2 22 II
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 12 + 23 23 12 22 II r1 22 +1 12 +2 1 + 11 I
Mentha aquatica L. +2 + +2 (+) +1 II 22 1 + +
Juncus articulatus L. subsp. articulatus + +2 + + +1 +
Teucrium scordium L. x2 24 13 22 x 1 12 I
Autres compagnes
Anagallis tenella L. 11 +1 + 12 +
Glaux maritima L. i 11 + + +2 + II + 11 2 +
Lythrum salicaria L. + + 11 +1 +1 2 +
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla +1 + x2 x2 r1 +
Ranunculus circinatus +2 +2 +
Schoenoplectus tabernaemontani(C.C.Gmel.)Palla 21 12 +
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen 12 + + 11 I
Espèces de transition
Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis + 21 21 I x x x x2 22 11 x 11 12 +1 32 x2 11 x x2 x2 11 II
Juncus subnodulosus Schrank 33 34 22 x2 11 11 x2 13 x2 x2 + 34 x 13 21 22 11 II
Calamagrostis epigejos (L.) Roth subsp. epigejos r 11 +
Bryophytes et algues
Chara sp x 23 + 22 12 22 23 12 12 22 55 12 22 12 +1 22 23 12 23 55 55 +1 III
Chara gr. vulgaris 23 22 +
Campylium stellatum 12 + + x2 22 + +1 13 + I

Accidentelles 1 0 2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 2 6 0 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 4 3 4 4 2 1 0 0 0 2 0 3 3 2 2 2 1 2 0 3 9 0 1 0

Gazon amphibie à Samole de Valerandus et Littorelle des étangs 
Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae  V. Westh. ex  Schoof van Pelt 1973.

Gazon amphibie à Samole de Valerandus et Baldellie f ausse-renoncule
Littorello uniflorae – Baldellietum ranunculoidis Ivimey-Cook & Proctor 1966

Tableau 5 : Tableau phytosociologique du Samolo valerandi-Baldellion ranunculoidis  en région Nord-Pas de Calais



   [PRACs 2013, étude de quelques végétations menacées] 
     Région Nord-Pas de Calais (Dept 59-62) 

Août 2013 

 

CRP/CBNBl | Typologie et répartition régionale 
 

            Aurélie DARDILLAC – Master 2 GEB 
 

36 

IV.  Typologie et répartition régionale 

1. Samolo valerandi – Baldellion ranuculoidis  
Classiquement ces deux groupements sont définis grâce aux espèces suivantes : Samolus valerandi et 
Littorella uniflora  versus Samolus valerandi et Baldellia ranunculoides. Il apparaît que ces trois espèces 
sont en réalité caractéristiques de l’alliance du Samolo-Baldellion. Cette constatation explique pourquoi les 
deux syntaxons étaient si souvent amalgamés. Ci-dessous nous énonçons les espèces que nous considérons 
comme réellement caractéristiques de chaque association. 
Suite à ce travail typologique, une analyse nomenclaturale a été réalisée pour définir le type correspondant 
aux deux associations présentes dans le Nord-Pas de Calais. 
Il apparaît que le nom Samolo valerandi - Baldellietum ranunculoidis (Müll.-Stoll & Götz 1962) H. Passarge 

1999 est invalide (Catteau, in press), la diagnose reprise sera celle de Ivimey-Cook & Proctor 1966. Le nom 
associé à cette association est le Littorello uniflorae – Baldellietum ranunculoidis. Désormais, il faudra 
nommer cette association sous ce nom. 
La même analyse a été faite pour l’association désignée sous le nom de Samolo valerandi - Littorelletum 
uniflorae V. Westh. in Bennema, G. Sissingh & V. Westh. 1943. Il apparaît que l’autorité citée n’est pas conforme 
au Code de nomenclature international (Catteau, in press). Le nom retenu sera désormais Samolo valerandi - 
Littorelletum uniflorae V. Westh. ex Schoof van Pelt 1973. 
 
Littorello uniflorae – Baldellietum ranunculoidis Ivimey-Cook & Proctor 1966 

 
cf. Tableau 5 

� Combinaison caractéristique :  
Apium inundatum (L.) Reichenb. f., Bolboschoenus 
maritimus (L.) Palla,  Galium palustre L. ., Baldellia 
ranunculoides L., Hydrocotyle vulgare L., Littorella 
uniflora (L.) Asch. 
 

� Espèces fréquentes :  
Samolus valerandi L., Eleocharis palustris (L.) 
Roem. & Schult., et Potentilla anserina L, Juncus 
bulbosus L. subsp bulbosus, Ranunculus flammula L. 
subsp  flammula 
 

 
 

La combinaison d’espèces énoncée ci-dessus n’est pas celle reprise 
dans le tableau de synthèse de Passarge (1999) ou encore de De 
Foucault (2010). On l’a vu précédemment avec les statistiques 
Samolus valerandi et Baldellia ranunculoides sont de bonnes 
caractéristiques d’alliances et ne permettent pas de distinguer des 
associations. Il en est de même pour Littorella uniflora qui était 
notée comme espèce caractéristique de l’association du Samolo-
Littorelletum. 
 

� Répartition : Cette association se retrouve le long du littoral 
du Nord-Pas de Calais. On peut la retrouver dans les 
horizons tourbeux, en dépression dunaire comme en marais 
alcalin.  

Figure 15 : Samolo-Baldellieum (FD) 

 

Figure 16 : Aire de répartition potentielle du 
Littorello-Baldellietum 
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De nombreuses surfaces de relevés sont comprises entre 1 et 5 m2 voire 10 m2 dans les meilleurs cas 
(Tableau 1). Or la surface préconisée pour l’échantillonnage des Littorelletea est 20 m2 (CRP/CBNBl, 2012). 
Nous sommes donc en présence de nombreux relevés fragmentaires. Il convient de garder en tête cet 
élément lors de prochaines campagnes de prospections pour corroborer ces impressions. 
 
Samolo valerandi - Littorelletum uniflorae V. Westh. ex Schoof van Pelt 1973 

 
cf. Tableau 5 

� Combinaison caractéristique :  
Carex trinervis Degl ex. Loisel, Salix repens L. 
subsp dunensis Rouy, Samolus valerandi L., 
Baldellia ranunculoides L., Littorella uniflora (L.) 
Asch. 
 

� Espèces fréquentes : 
 Carex viridula Michaux var. puchella (Lönnr.) 
B.Schmid,  Hydrocotyle vulgare L., Potamogeton 
gramineus L., Agrostis stolonifera L. 
 
 

Cette végétation à une physionomie rase de densité variable, mais elle constitue rarement un tapis continu. 
C’est un groupement pérenne, son développement optimal est en été quand les sables sont exondés. C’est 
une végétation ponctuelle à surfacique qui s’exprime notamment en ceinture autour des mares dunaires. 
Nous ne disposons pas d’assez de données pour l’affirmer définitivement mais il est très probable que 
l’ Agrostis stolonifera, que l’on retrouve dans ce groupement, soit la 
variété marina. Il convient donc de prêter attention à la 
détermination précise du genre Agrostis lors des prochaines 
prospections.  
 

� Répartition : cette association se retrouve sur le littoral du 
Nord-Pas de Calais. Pour préciser sa répartition sur le 
territoire régional il faudra réaliser un travail de validation 
des différentes mentions de l’association, aux vues de la 
nouvelle typologie proposée dans ce rapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Bene : La répartition précise de ces deux associations est difficile à appréhender. En effet, leur 
typologie était encore très floue avant cette étude, la confusion entre les deux groupements est donc très 
fréquente. Il est probable que les données anciennes ne soit pas correctes. C’est pour cela que la carte de 
répartition générale  (Figure 16 et 18) ne possède que des zones d’occurrence. Il conviendrait de continuer à 
chercher ce type de végétation à l’avenir.  
 

Figure 17 : Samolo-Litorelletum -  Merlimont (FD)  

Figure 18 : Aire de répartition potentielle du 
Samolo-Littorelletum 
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Numéro de relevés dans la littérature R1 R1 R1 R1 3 R1CF R4AD R2AD R2 R3 x2 R5 112 54 5 9 1 1 VIII;1 8 2 4 12 6 6 4 5 3

Aire (m2) 20 20 30 50 25 50 5 20 5 15 20 50 25 6 10 1 40 4 20 3 20 20 10 10

Recouvrement total 75 100 80 90 85 100 90 60
90;
0,4

100 80 100 100 90 60 100 100 80 100

Numéro du  relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 28 29 30 17 18 19 24 25 26 27 31 32

Nombre d'espèces / de relevés 10 6 8 22 12 7 16 7 16 21 22 26 25 5 16 15 19 15 15 11 13 10 20 29 13 13 14 16 12 14 14 13 22 18 20
Espèces différentielles de ces trois groupements
Berula erecta (Huds.) Coville + + II 22 33 11 11 22 32 +2 II
Caltha palustris L. subsp. palustris 22 11 II +2 + + + i r + + +2 + 12 + r IV
Galium palustre L. subsp. palustre 11 I 11 I 22 + + 33 + + 11 11 22 + 12 22 11 + IV
Oenanthe fistulosa L. subsp. fistulosa 22 I 22 22 + + 22 r 22 22 + + 12 11 III
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 11 I 11 11 + + 22 II
Epilobium parviflorum Schreb. r I 11 + + + + + 11 II
Juncus subnodulosus Schrank 22 I + 22 11 33 IV 23 + +2 45 + (+) +2 11 11 +2 + 11 III
Valeriana dioica L. subsp. dioica + 22 + III + + 11 12 +2 II
Hydrocotyle vulgaris L. 11 1 11 III 11 11 33 11 33 V + + I
Galium uliginosum L. 11 I 11 + 11 22 33 V + 11 r I
Epilobium palustre L. + 11 II + I
Stellaria palustris Hoffm. 11 11 II + I
Telypteris palustris + + II
Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra 13 + + 12 + r V 22 22 + III +2 r + I
Eriophorum angustifolium Honck. 44 +2 44 12 34 + V + 33 22 III
Erica tetralix L. 12 11 23 III
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. + 22 23 III + + I
Carex echinata Murray (+) I
Carex panicea L. + + II + I 11 + I
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 22 1r 14 33 23 1 12 V 12 33 I
Eleocharis quinqueflora 11 I
Schoenus nigricans 11 I
Anagallis tenella 11 I
salix repens s l 11 I
Carex lepidocarpa Tausch 11 I 11 I + I
Agrostis canina L. var. canina 22 + II
Carex lasiocarpa Ehrh. 12 I
Pedicularis palustris L. subsp. palustris 22 I r I
Espèces différentielles du Caricion lasiocarpae

Carex rostrata Stokes 12 r 11 23 12 4 55 V 11 33 11 III + 33 22 33 22 + 45 22 +2 + + 22 33 22 33 + + 22 V
Potentilla palustris (L.) Scop. 12 22 II 22 33 II +2 22 +2 54 22 12 12 22 II
Menyanthes trifoliata L. (+) I 44 44 22 44 IV + 33 33 34 22 22 33 24 55 13 22 22 22 11 33 22 22 V
Compagnes prairiales
Lotus pedunculatus Cav. + I + 33 22 11 IV 22 + 11 11 + +2 +2 II
Ranunculus flammula L. subsp. flammula + I + + II + + 11 + 22 II
Veronica scutellata L. var. scutellata +2 r I
Juncus effusus L. var. effusus 12 + i III 22 12 23 I
Agrostis stolonifera L. + + II 22 44 22 22 + + 11 22 33 + 33 11 III
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis + I 11 + r + + 22 + +2 II
Juncus articulatus L. subsp. articulatus + I 11 I + 23 11 + 11 II
Ranunculus repens L. + + II + + 11 + + + II
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray +2 I
Espèce de sous-strates
Carex disticha Huds. +2 +2 II + + II 22 + 22 11 11 +2 22 11 11 +2 22 11 11 IV
Equisetum palustre L. r + r III 22 + + III 11 11 22 12 11 r 11 12 + 12 + 11 III
Mentha aquatica L. 22 I 11 + 11 + IV 12 + + + + r 22 22 22 +2 11 + + IV
Lychnis flos-cuculi (L.) Clairv 22 + + 11 IV +2 + 12 + I
Espèces des roselières et Mégaphorbiaies
Equisetum fluviatile L. + I 33 22 11 22 22 V 22 11 + + 11 11 r 22 + 22 22 + 12 11 22 22 IV
Cirsium palustre (L.) Scop. + I + + + + IV + r + + I
Carex paniculata 33 I
Carex elata All. subsp. elata +2 I +2 + 23 22 I
Calamagrostis canescens (Weber) Roth +2 I
Rumex hydrolapathum Huds. + + II 22 11 22 I
Iris pseudacorus L. + + + + IV 11 + r + I
Ranunculus lingua L. + I +2 I
Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. 1 I
Cladium mariscus (L.) Pohl
Carex pseudocyperus L. 23 I
Carex acutiformis Ehrh. (+) I 13 + II 22 23 + 11 I
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. +2 I
Lythrum salicaria L. + r II 11 11 II 11 11 + I
Lysimachia vulgaris L. subsp. vulgaris 11 + II + + 11 r + II
Hypericum tetrapterum Fr. + r + I
Stachys palustris L. subsp. palustris 11 I
Lycopus europaeus L. + r I
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. 11 11 II r 11 + I
Valeriana repens + I r + + I
Eupatorium cannabinum L. subsp. 11 I + I + + + + I
Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris + I i 11 II + 11 I
Cirsium oleraceum (L.) Scop. + I + I + I

Accidentelles 5 6 5 11 8 5 1 1 1 8 6 3 0 0 2 0 1 2 2 1 1 2 0 0 4 0 1 2 3 0 1 4

Junco acutiflori - Caricenion lasiocarpae  ( Julve 1993  nom. Inval. ) Royer in  Bardat et al. 2004 prov.  (p. p)

Groupement à Caltha palustris  et Carex rostrata
Potentillo palustris - 
Caricetum rostratae 
Wheeler  (1980) 1984

Gpt à Juncus acutiflorus  et 
Carex rostrata

Tableau 6 : Tableau phytosociologique du Caricion lasiocarpae  p.p en région Nord-Pas de Calais
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2. Caricion lasiocarpae (p.p)  
Potentillo palustris - Caricetum rostratae Wheeler (1980) 1984 

 

cf. Tableau 6 
� Combinaison caractéristique : 

Menyanthes trifoliata L., Potentilla palustris 
(L.) Scop, Carex rostrata Stokes, Juncus 
subnodulosus Schrank, Hydocotyle vulgaris L. 
 

� Espèces fréquentes : Equisetum 
fluviatile L., Oenanthe fistulosa L., Mentha 
aquatica L., Lotus pedunculatus Cav., 
Equisetum palustre L., Carex nigra (L.) 
Reichard, Eriophorum angustifolium Honck., 
Lychnis flos-cuculi (L.) Clairv, Galium 
uliginosum L.,  Iris pseudacorus L., Circium 
palustre (L.) Scop. 
 
 

 
 

� Répartition : Dans la région Nord-Pas de Calais on 
retrouve ce groupement en Basse vallée d’Authie 
(Roussent – 62) et dans le Boulonnais (Dannes – 62). Il 
semble donc que l’(Eu-)Potentillo - Caricetum rostratae 
ne s’exprime que sur deux stations régionales.  

 
 
 
 
Groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata prov. 
 

cf. Tableau 6 
� Combinaison caractéristique :  

Carex rostrata Stokes, Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm., Carex nigra (L.) Reichard, Eriophorum 
angustifolium Honck. 
 

� Espèces fréquentes :  
Juncus effusus L., Equisetum palustre L., Erica tetralix 
L., Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea, 
Hydrocotyle vulgaris L. 
 

� Répartition : Au niveau régional on retrouve ce 
groupement dans le marais de Condette (62). On le 
retrouve également en Picardie (Dept. 80 et 02) et en 
Haute-Normandie (Dept. 76). 

 

Figure 19 : Potentillo palustris - Caricetum rostratae variante à 
Juncus subnodulosus – Roussent (AD, 2013) 

 

Figure 20 : Aire de répartition potentielle du 
Potentillo-Caricetum 

 

Figure 21 : Répartition potentielle du gpt à Juncus 
acutiflorus et Carex rostrata.  



   [PRACs 2013, étude de quelques végétations menacées] 
     Région Nord-Pas de Calais (Dept 59-62) 

Août 2013 

 

CRP/CBNBl | Typologie et répartition régionale 
 

            Aurélie DARDILLAC – Master 2 GEB 
 

39 

Les deux communautés végétales précédentes semblent s’exprimer uniquement sur le territoire d’agrément 
du CBNBl (Figure 20 et 21). Mais comme elles ont été redéfinies dans ce rapport, elles sont à rechercher dans 
une aire plus grande. 
 
Groupement à Caltha palustris et Carex rostrata prov. 

 
cf. Tableau 6 

� Combinaison caractéristique :  
Carex rostrata Stokes, Potentilla palustris (L.) Scop, Menyanthes 
trifoliata L., Galium palustre L. subsp. palustre, Caltha palustris L. 
et Carex disticha Huds. 
 

� Espèces fréquentes :  
Juncus subnodulosus Schrank, Oenanthe fistulosa L., Agrostis 
stolonifera L., Mentha aquatica L., Equisetum fluviatile L., 
Equisetum palustre L. 
 
 

� Répartition : En région, ce groupement a été relevé en 
basse vallée d’Authie et à Wimereux. Il est également présent en 
Picardie, dans les départements de la Somme et de l’Aisne. 

 
On retrouve des relevés  (Royer & Didier, 1996) identifiés sous le nom d’Eriophoro angustifolii-Caricetum 
rostratae dans la Haute-Marne (Figure 22). Il apparait que ces relevés appartiennent en réalité au 
groupement à Caltha palustis et Carex rostrata mis en évidence dans cette étude. En revanche, 
l’ Eriophoro-Caricetum est une association à part entière qui est bien différente de ce groupement. 

3. Rhynchosporion albae  
Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae Schaminée et al. ex Timmermann in Dengler & al. 2004 

 
cf. Tableau 7 

� Combinaison caractéristique : 
Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort., 
Zygogonium ericetorum  Kützing 
 

� Espèces fréquentes :   
Drosera intermedia Hayne, Molinia caerulea 
(L.) Moench subsp. caerulea, Erica tetralix 
L., Rhynchospora alba (L.) Vahl, Drosera 
rotundifolia L. 
 
 
 
 

Dans la région on note la présence de deux variantes, nous les traiterons provisoirement au rang de sous-
association car nous ne disposons pas d’un nombre de relevés suffisant pour conclure définitivement. 

Figure 23 : Lycopodiello - Rhynchosporetum – Odomez (AD, 2013) 

Figure 22 : Répartition potentielle du gpt à Caltha 
palustris et Carex rostrata 
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Surface (m2) 2 3 20 1,5 0,5 5 1 1,5 2 1 1 4 20 20 16 4 4 4 100 2 0,5 0,5 5 5 100 1 16 1 16 18 18 12 2 2

Recouvrement % 40 50 75 80 20 50 75 100 70 50 90 40 40 20 100 80 80 60 25 50

Nombre d'espèces / de relevés 15 14 14 10 15 13 12 11 11 11 14 16 14 9 10 12 12 14 20 10 9 14 16 13 12 8 8 27 12 12 9 11 11 8 12 13 14 12 13 12 16 14 14 10 10 11 18

Numéro de relevés sur dendrogramme 46 47 48 35 6 ap 11 25 30 27 31 20 21 14 32 8 12 5 4 57 50 51 52 53 54 49 56 28 33 29 55 60 61 64 65 66 13 62 63 1 2 3 58 59 67

Combinaison caractéristique de l'association

Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton + 33 22 +2 13 33 33 32 32 33 22 33 32 III 12 12 33 + 54 33 55 44 44 1 44 23 33 34 33 34 12 + V

Lycopodiella inundata (L.) Holub 3 22 32 11 33 22 22 22 11 2 33 22 22 + 22 III 13 13 12 + II

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.  44 44 34 + + 23 23 23 33 21 22 33 34 III 12 12 34 55 32 22 + 13 +2 12 12 IV

Zygogonium ericetorum + 34 44 33 44 44 24 35 34 II 44 12 35 35 35 35 II

Combinaison différentielle de la sous-association à  Carex panicea

Carex panicea L. +2 +2 11 + 2 + 13 13 11 + + 23 15 12 22 + 11 IV + 12 I

Calluna vulgaris (L.) Hull 12 12 12 + 2 11 12 11 12 22 + 12 22 23 + + + + IV

Juncus squarrosus L. subsp. squarrosus + + + + 12 12 +2 II

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. germanicum (Palla) 
Hegi

1 + 1 + +2 + 12 II

Combinaison différentielle de la sous-association à  Eriophorum angustifolium

Eriophorum angustifolium Honck. + 11 + 11 11 + 12 11 + 12 12 1 + 11 12 33 22 + 12 + V

Agrostis canina L. subsp. canina 1 + 33 34 22 11 II

Juncus bulbosusL. 12 + + 12 + 23 11 II

 Rhynchosporion albae W. Koch 1926

Drosera intermedia Hayne + 11 12 22 + 1 11 22 21 33 22 12 12 21 33 III 32 32 22 12 33 21 21 22 23 + 21 12 12 22 22 12 + V

Rhynchospora alba (L.) Vahl 12 33 33 2 + 11 + 33 22 11 22 + 22 12 32 32 33 +2 12 IV 22 22 12 32 12 12 12 13 22 + 12 12 +                 22 22 V

Drosera rotundifolia L. 11 + 22 1 22 22 + 11 22 11 11 12 22 12 21 + + 11 1 12 12 IV + + 12 + + 22 II

Autres compagnes

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea 22 12 32 2 1 11 22 11 22 32 11 + + 2 22 + 12 12 12 33 33 12 12 22 +2 12 32 V 12 12 33 22 22 11 13 23 12 + 12 12 22 12 22 12 12 11 V

Erica tetralix L. 32 32 32 1 + 12 11 22 + + + 2 11 12 33 23 23 11 12 12 12 22 22 22 22 V + 21 + 13 + + + +2 11 III

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. +2 +2 +2 I

Narthecium ossifragum (L.) Huds. + + 23 23 I

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 12 +

Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica + +

Strate bryophitique

Sphagnum d. sp. 54 45 34 22 33 44 33 13 12 25 25 24 23 54 III + 11 13 23 13 11 55 44 34 23 34 44 55 IV

Accidentelles 5 4 4 3 7 5 5 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1 2 4 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 7 4 4 1 1 3

Végétation pionnière à Lycopodielle inondée et Ross olis à feuilles rondes
(Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae Schaminée et al. ex  Timmermann in  Dengler & al. 2004 )

sous-association à Carex panicea sous-association à Eriophorum angustifolium

Tableau 7 : Tableau phytosociologique du Rhynchosporion albae en région Nord-Pas de Calais (Annexe VIII – Dendrogramme)
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On observe ainsi : 
 - une variante qui s’exprime sur des sols plus minéraux, elle représente la plupart des stations de la 
région avec Lycopodiella inundata, Calluna vulgaris (L.) Hull, Carex panicea L., Juncus squarrosus L. et 
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp germanicum (Palla) Hegi 
 - une autre variante caractérisant les sols plus tourbeux, à Eriophorum angustifolium Honck., 
Juncus bulbosus L. et Agrostis canina L. 
 
Le cortège d’espèces semble appauvri, on observe souvent dans la région l’absence d’une ou plusieurs 
espèces caractéristiques. Ceci est cohérent puisque  Rhynchospora fusca et Lycopodiella inundata sont tous 
deux exceptionnels en région. De plus, Drosera intermedia qui semble se rencontrer fréquemment dans ce 
groupement est disparue en région. 
 

� Répartition : Cette association n’est représentée que sur deux sites dans la région, au niveau de la 
lande de Saint-Josse et dans la Réserve Biologique Domaniale (RBD) de la sablière du Lièvre. Elle 
était citée comme fragmentaire sur la RBD de Bassy, mais elle n’était plus présente en 2013. Des 
mentions sont faites dans certains layons de la forêt de Saint-Amand-les eaux, mais il semble que 
ce soit dû à une mauvaise appréhension de la végétation (Choisnet & Frachon, 1999). Elle a été 
recherchée cette année sans être retrouvée. Historiquement, il est probable, aux vues de mentions 
des espèces caractéristiques, que cette association se soit exprimée sur deux autres communes du 
Pas de Calais, Desvres et Hesdigneul-lès-Béthune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les aires de répartition potentielles (Figure 24 et 25) des deux sous-associations se recoupent comme on 
pouvait le pressentir aux vues de la répartition régionale. Néanmoins, il semble que la sous-association à 
Carex panicea s’exprime plus à l’ouest alors celle à Eriophorum angustifolium semble trouver son 
optimum plus à l’est. 
 
 
 
 
 

 

Figure 25: Aire de répartition potentielle de la 
sous-association à Eriophorum angustifolium du 

Lycopodiello-Rhynchosporetum 

Figure 24 : Aire de répartition potentielle de la 
sous-association à Carex panicea du Lycopodiello-

Rhynchosporetum 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatrième Partie  

Discussion 
 



   [PRACs 2013, étude de quelques végétations menacées] 
     Région Nord-Pas de Calais (Dept 59-62) 

Août 2013 

 

CRP/CBNBl | Bilan de l’étude 2013 
 

            Aurélie DARDILLAC – Master 2 GEB 
 

41 

I. Bilan de l’étude 2013 

1. Bilan de l’analyse statistique des SyE 
A ce jour, définir des syntaxons élémentaires, en procédant uniquement à une analyse numérique est 
impossible. Si parfois la contribution des espèces aux axes de l’AFC permet de dégager de bonnes espèces 
caractéristiques des syntaxons, souvent des espèces avec peu de signification phytosociologique, (Figure 7, 
espèces prairiales) se retrouvent discriminantes pour la scission des différents groupes. Cette méthode 
permet en revanche de montrer clairement des gradients écologiques, comme on l’a vu pour le 
Rhynchosporion. Quand il y a trop de groupements et/ou trop d’espèces, l’analyse par AFC et CAH ne 
dégage que quelques groupements (Figure 9) sous la forme de nuages excentriques (Ritter, 1969 in Guinochet, 

1973). Il convient, dans ce cas, de répéter l’analyse sans ces groupements pour identifier les autres 
groupements masqués par l’effet d’agglutination sous observé après une analyse par AFC. De même, il faut 
prêter attention à l’effet Guttman qui traduit l’existence de variables redondantes, les relevés extrêmes 
seront ainsi opposés aux intermédiaires. Les groupements ainsi obtenus seraient, dans ce cas, 
principalement dus à la redondance de deux valeurs, on peut facilement imaginer que ce soit la présence 
d’espèces prairiales. Or elles ne sont pas toujours discriminantes pour l’individualisation de SyE. 
 

L’utilisation de l’indice de Jaccard apporte des informations précieuses sur l’homogénéité du tableau. La 
réalisation d’un test sur les différents syntaxons  permet de confirmer l’homogénéité des SyE 
individualisés, ou au contraire de, montrer une hétérogénéité. Ce test peut s’appliquer sur un nombre de 
relevés faible, puisqu’il consiste à comparer les relevés deux à deux. Cela représente un avantage pour les 
syntaxons où l’analyse par AFC/CAH n’est pas possible. Néanmoins, il faut rester prudent car un nombre 
de relevés trop faible peut masquer l’hétérogénéité d’un groupe constitué. Il faut donc l’interpréter avec la 
même réserve qu’une colonne synthétique éditée à partir d’un nombre restreint de relevés. 
  
La représentation graphique qui a été 
utilisée dans ce rapport (Figures 7, 8…) 
répond bien à la conception 
phytosociologique française. En effet, on 
retrouve les relevés médians correspondant 
au cœur de l’association et les relevés 
périphériques traduisant l’amplitude propre 
à chaque syntaxon et enfin des relevés 
excentrés qui correspondent en réalité à des 
communautés basales des rangs supérieurs, 
que l’on ne peut classer dans les 
associations car ils sont trop appauvris en 
espèces caractéristiques. On peut faire un 
parallèle avec la pédologie qui sous-entend 
les mêmes concepts (Baize & Girard, coord., 

2009). En effet, il est énoncé dans le 
Référentiel Pédologique que chaque 
référence est définie par des caractères 
quantitatifs et qualitatifs. Quant un solum 
est situé dans l’espace modal, on a un rattachement simple. Si le solum est situé dans l’espace périmodal de 
cette référence, il a un rattachement imparfait et s’il est situé en dehors on ne peut le rattacher à cette 
référence. Le rattachement d’un relevé phytosociologique à une association phytosociologique donnée suit 
exactement le même schéma (Tableau 8). 
 

Figure 26 : Schéma du concept de l'association 
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Tableau 5 : Analogie entre les concepts pédologiques et phytosociologiques 

 Pédologie Phytosociologie 
Individu Solum Communauté végétale 
Critères de détermination Référence Colonne synthétique 
Individu non classifiable Rattachement imparfait Communauté basale 
Combinaison médiane Espace modal Cœur d’association 
Périmètre Echantillon de sol Aire du relevé 
Mesure Description des horizons Relevé phytosociologique 

 

Si le but secondaire de cette étude était de mettre en place un protocole statistique pour le tri des tableaux, il 
apparaît que les techniques exposées actuellement ne sont pas totalement adaptées. Pour le moment c’est 
donc ce protocole qui est préconisé, mais les résultats doivent être considérés avec prudence et en aucun 
cas cela ne dispense d’un tri manuel. C’est d’ailleurs ce dernier qui fait foi. Le fait de réaliser 
successivement des AFC/CAH sur les données à trier permet de pallier l’effet d’agglutination 
régulièrement observé avec ce type d’analyse. Les chercheurs, François Gillet et Guy Bouxin notamment, 
sont en train d’élaborer de nouvelles méthodes pour le tri des tableaux qui ne se basent plus sur 
l’ordination. En effet, un des problèmes soulignés est que sous les algorithmes de ces techniques (AFC, 
ACP…) se cache souvent la théorie du continuum (comm. pers. Gillet, F. ; Bouxin, G. ; Julve, P.), alors que la 
phytosociologie est basée sur la théorie d’une végétation discontinue. Il convient donc de suivre les 
prochaines parutions d’articles pour adapter le protocole en fonction des résultats obtenus dans les 
publications à venir. En tout cas le modèle TWISPAN, largement utilisé par les anglosaxons, n’est pas 
fiable et peut conduire à des erreurs, si le tableau trié n’est pas étudié par la suite avec beaucoup 
d’attention. 

2. Conclusions de l’analyse écologique 
Au début de l’étude nous avions envisagé d’utiliser une Analyse Canonique des Correspondances (ACC) 
pour mettre en relation les critères phytosociologiques et mésologiques, mais nous ne disposons pas d’un 
nombre de relevés suffisant pour la réaliser. L’analyse écologique a donc eu lieu uniquement sur des 
mesures indirectes de valeurs écologiques. En se basant sur la composition floristique, on peut apprendre de 
nombreuses informations sur les optimums moyens de développement des différents syntaxons. 
 

• Statistiques descriptives de biodiversité 
L’utilisation des différents indices de diversité permet de décrire de manière normalisée, la biodiversité 
présente au sein de chaque syntaxon. Une valeur statistique permet de limiter le biais engendré par 
l’observateur (expériences et connaissances). De plus, ils permettent de comparer les résultats obtenus, en 
confirmant les ‘‘dires d’experts’’. Néanmoins, le rapport connaissance versus temps de réalisation est 
moindre, en comparaison des analyses précédentes ou même de celles qui suivent. Si une des étapes de 
l’analyse statistique devait être négligée, ce serait cette partie. Les valeurs minimales des différents indices 
nous renseignent sur les communautés dégradées qui peuvent néanmoins être rattachées à l’association, il 
est aussi plus facile de dire si l’appauvrissement est dû à la forte dominance d’une espèce ou à la disparition 
d’espèces au sein de la communauté. Les deux phénomènes peuvent être associés.  

L’outil statistique est une grande aide à la décision dans le choix des syntaxons à conserver. Néanmoins, il ne peut 
être adopté systématiquement dans le tri des tableaux phytosociologiques. En effet, une utilisation automatique sous -

entendrait un protocole d’échantillonnage adapté (1 seul relevé par individu pas toujours respecté).  De plus, 
l’utilisation de cet outil peut devenir dangereuse si les concepts sous-jacents ne sont pas connus. On peut donc 

l’employer régulièrement, en gardant toujours un œil critique sur les résultats. Comme pour le tri manuel il faut 
bien réfléchir au concept et toujours comparer le résultat obtenu à la littérature . 
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La définition des communautés basales rattachées aux alliances, ordres ou classes n’est pas retranscrite en 
termes statistiques. Il pourrait être intéressant de voir s’il existe une ‘‘règle’’ statistique qui permet 
d’assurer, à l’aide des indices de diversité par exemple, qu’une communauté est effectivement basale et ne 
peut être rattachée à une unité élémentaire (association). 
 

• Ecologie des syntaxons élémentaires 
L’étude de la niche écologique et des traits d’histoire de vie de ces syntaxons menacés nous apporte de 
précieuses informations pour la gestion à long terme de ces peuplements. Une des informations les plus 
importantes est la durée de vie de la banque de semences qui nous informe sur la possibilité de restauration 
à court ou moyen terme du syntaxon. La méthode de dissémination des graines des espèces caractéristiques, 
ou encore la tolérance à la fauche et au pâturage, peut permettre d’orienter au mieux la gestion, pour un 
meilleur maintien du syntaxon sur le territoire régional. Cette étape de l’analyse peut paraître fastidieuse, 
mais elle apporte des indications indispensables à la compréhension de phénomènes conditionnant le 
développement des différents syntaxons. Cette étape est prépondérante pour assurer au mieux la sauvegarde 
à moyen et long terme de ces communautés végétales. 
 

L’utilisation des coefficients de Landolt avait pour but de pallier le “ dire d’expert ”, qui suit souvent les 
optimums écologiques des syntaxons. Néanmoins, il apparaît que le calcul, tel qu’il a été fait, ne permet pas 
de connaître l’écologie fine des unités élémentaires. La déclinaison en 5 modalités ne permet pas d’apporter 
la déclinaison nécessaire. De plus, l’utilisation des coefficients de landolt, à proprement parlé et de ceux 
adapté par le CBN pour la région ne donnent pas les mêmes résultats. Ce constat vaut aussi qu’en le calcul 
est réalisé à partir des coefficients d’Ellenberg donnés par Philippe Julve dans Baseflor. La méthode ainsi 
appliqué est peu robuste. De plus, il faut ajouter que les coefficients attribués aux espèces se basent, pour la 
plupart, sur des “ dires d’expert ” et non sur des analyses précises, très difficiles à réaliser sur l’ensemble 
des taxons floristiques. Un autre problème sous-jacent est la définition précise de chaque terme employé en 
fonction du lecteur et du rédacteur. Par exemple, le coefficient de continentalité est assez discuté et ne sera 
pas appréhendé de la même façon par un scientifique d’Europe centrale et pas un scientifique d’Europe de 
l’Ouest. 

3. Bilan des SyE étudiés en région 
• Expression dans le Nord-Pas de Calais 

Grâce à la réalisation de tableaux de synthèse, associée à des statistiques, on a pu identifier combien 
d’associations étaient présentes dans la région pour les différents SyE étudiés, à l’exception du Caricion 
fuscae qui sera étudié après l’édition de ce rapport. Pour l’alliance du Samolo-Baldellion on note la 
présence de deux associations distinctes sur le territoire : le Samolo-Littorelletum et le Littorello-
Baldellietum. La conception que nous avons de ces associations a foncièrement changé depuis que le 
Guide des végétations des zones humides du Nord-Pas de Calais est sorti en 2009. A cette époque les 
espèces caractéristiques retenues pour le Samolo-Littorelletum étaient Samolus valerandi, Baldellia 
ranunculoides et Littorella uniflora. Nous l’avons démontré (tableau 1, Figure 7), ces espèces constituent en 
réalité le cortège caractéristique de l’ensemble de l’alliance. A compter d’aujourd’hui ce sont les colonnes 
synthétiques du tableau 2 qui serviront de référence pour identifier ces associations en Nord-Pas de Calais. 
 
Pour la partie du Caricion lasiocarpae étudiée, on note la présence  de trois groupements. Si le groupement 
à Comarum palustre et Epilobium palustre n’est pas retenu, le Potentillo-Caricetum est scindé en 3 unités 
élémentaires : le groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata acidiphile et deux groupements plus 
basiphiles, le groupement à Caltha palustris et Carex rostrata ainsi que le Potentillo palustris – Caricetum 
rostratae. 
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En ce qui concerne le Rhynchosporion albae, seul le Lycopodiello inundatae – Rhynchosporetum fuscae 
a été retenu sur le territoire, mais deux variantes ont été mises en évidence : une variante minérale à Carex 
panicea et une turficole à Eriophorum angustifolium.  
 

• Répartition régionale globale 
Pour l’ensemble des syntaxons étudiés cette année, on peut constater que la distribution spatiale sur le 
territoire régional est concentrée sur certaines zones (Figure 5) et n’est pas répartie de manière hétérogène 
sur le territoire. Les vallées de la Canche et de l’Authie, le plateau d’Helfaut, la forêt domaniale de 
Raismes-Saint Amand-Wallers, l’Ardennais dans l’Avesnois, le Boulonnais, le Montreuillois et quelques 
zones littorales abritent une biodiversité syntaxonomique importante, qui va souvent de pair avec une 
grande richesse faunistique et bien évidemment floristique. Ces zones à fort enjeu écologique doivent à tout 
prix être protégées. Le plateau de l’Artois, de même que Cambraisis ou encore la Plaine Flamande, 
semblent quant eux démunis, du moins en ce qui concerne les syntaxons étudiés en 2013. 

• Etat de conservation 
A l’instar des associations étudiées par les PRACs végétations, les deux associations du Samolo-Baldellion 
sont régies par un grand nombre de menaces au niveau régional. Outre une répartition localisée sur le 
territoire régional, les communautés sont appauvries floristiquement et on retrouve beaucoup de 
communautés basales de l’alliance, mal exprimées pour être rattachées à une des deux associations. Le 
caractère exceptionnel d’Apium inundatum et rare de Carex trinervis nous conforte dans cette constatation. 
 
Le Potentillo-Caricetum semble s’exprimer en particulier dans la basse vallée de l’Authie (Roussent) et à 
Dannes mais il est à rechercher dans les autres bas-marais alcalins. Néanmoins nous ne connaissons que 
deux stations régionales et même si l’expression de ce syntaxon semble optimale au niveau des stations 
connues, la répartition géographique faible et restreinte, illustre un état préoccupant de cette communauté 
sur le territoire et donne une forte responsabilité aux propriétaires et gestionnaires. 
Il est difficile de conclure pour le groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata et le groupement à 
Caltha palustris et Carex rostrata. En effet, c’est le travail typologique de cette année qui a permis de les 
individualiser. C’est donc un axe d’approfondissement qui devra être réalisé dans les prochains PRACs 
végétations mis en place par le CBNBl. Mais on peut supposer que, la station connue (Condette, 62) du 
groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata est unique. Au contraire, le groupement à Caltha 
palustris et Carex rostrata est sans doute plus fréquent que nous le laissent supposer les mentions 
régionales. 
 
En ce qui concerne le Lycopodiello – Rhynchosporetum seules deux stations subsistent encore en région. 
S’il est difficile de faire un état des lieux exhaustif de la répartition historique de l’association, il est très 
probable que l’association se soit exprimée à Desvres (62), où la présence de Drosera intermedia est notée 
jusqu’en 1960 et de Lycopodiella inundata jusqu’en 1990. De même, sa présence à Hesdigneul-lès-Hesdin 
est très probable puisque Lycopodiella inundata, Rhynchospora fusca et R. alba ainsi que Drosera 
intermedia sont notées jusqu’en 1960. On peut donc supposer, à juste titre, que cette association est en 
régression au niveau du territoire régional. Quant aux individus s’exprimant encore dans la région, ils sont 
appauvris. Drosera intermedia, disparue régionalement, est absente et on ne trouve plus Lycopodiella 
inundata et Rhynchospora fusca associés dans le même site. Cela montre le caractère urgent de protéger ces 
végétations qui s’expriment avec difficultés, tant qualitativement que quantitativement et la nécessité de 
tenter des restaurations dans les sites où les espèces étaient encore connues récemment. 
 
L’appauvrissement général de ces groupements hygrophiles oligotrophiles et le nombre important de 
communautés basales retrouvées au court des prospections, depuis trois ans, illustrent la dégradation 
progressive de ces milieux. L’état de conservation général des associations ciblées par les PRACs 2013 est 
donc préoccupant, comme le laissait présager leur statut de menace (EN ou CR). 
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II.  Apports et limites de l’étude 

Cette étude a permis de réaliser une synthèse régionale du Rhynchosporion fuscae et du Samolo valerandi 
– Baldellion ranunculoidis, elle a également permis de mettre en évidence 3 groupements au sein des 
relevés regroupés sous le nom de Potentillo palustris – Caricetum rostratae. En plus d’une analyse 
syntaxonomique, des informations sur l’écologie générale des syntaxons ont été apportées. Le protocole 
statistique le plus couramment utilisé aujourd’hui, a également pu être testé. 
 
Néanmoins, il n’a pas été possible de mettre en relation des mesures directes (pH, type de tourbe…) de 
conditions abiotiques avec les relevés phytosociologiques. L’écologie des associations a pu être étudiée 
grâce aux coefficients de Landolt (1977), mais ces derniers ne représentent que l’amplitude de 
développement des espèces végétales, il est donc possible que certaines espèces aient un comportement qui 
diverge un peu en région. De plus, certaines espèces à large spectre peuvent avoir un poids important mais 
ne pas représenter l’optimum de développement d’un syntaxon. 

Déroulement du stage et difficultés rencontrées 
L’un des problèmes à souligner est le peu de documentation disponible sur internet concernant les 
différents syntaxons, en particulier les diagnoses originales. Heureusement, le CBNBl dispose de la 
Bibliothèque de la S.I.G.M.A qui regorge d’ouvrages, mais les informations restent difficiles à trouver pour 
certaines associations. 
 

Les associations bénéficiant d’un PRAC ont été sélectionnées en amont de mon stage. La première étape de 
ce stage a été de regrouper les différents relevés régionaux et de trouver les diagnoses originales de chaque 
association étudiée, afin de disposer d’un grand nombre de relevés pour comparer au mieux les végétations 
régionales. Ensuite, j’ai diagonalisé les différents tableaux bruts pour obtenir des colonnes synthétiques 
utilisables en région. Cette partie a été effectuée en collaboration avec Emmanuel Catteau, Caroline 
Farvaques et Philippe Julve pour le Rhynchosporion.  
 

La recherche des stations potentielles a été réalisée à partir d’une extraction fournie par le service SIG sous 
le logiciel QGis, avec l’appui de Stéphane Delplanque. 
 

Les prospections de terrain 2013 ont été réalisées par Emmanuel Catteau, Caroline Farvacques, Stéphane 
Delplanque et moi-même. Les relevés obtenus ont été ajoutés à la synthèse bibliographique préalablement 
effectuée. 
 

En amont, j’ai rédigé un protocole pédologique pour tenter d’étudier les conditions abiotiques favorables au 
développement des associations. J’ai réalisé l’ensemble des mesures de pH sur les échantillons de sol 
prélevés en 2013. 
 

Ensuite, la mission la plus importante de mon stage a été de réaliser en partie ou en totalité la rédaction des 
fiches typologiques pour chacune des associations étudiées. Celles-ci devant permettre de synthétiser 
l’ensemble des connaissances actuelles pour ces végétations dans le NPC. De plus, pour chaque station 
prospectée cette année, une ‘‘ fiche station ’’ sera rédigée. Elle vise à faire un état des lieux de la végétation 
contactée sur un site précis, afin d’en assurer le suivi. Un exemplaire de cette fiche est remis au propriétaire 
et/ou gestionnaire pour les conseiller sur les techniques les plus adaptées au maintien de la végétation 
identifiée. 
 

J’ai réalisé l’ensemble des statistiques figurant dans ce rapport. Les ouvrages traitant de ce sujet sont 
nombreux, mais il a été difficile de faire le bon choix dans les analyses statistiques. De plus, j’ai rédigé une 
note interne pour que le protocole d’analyse statistique soit clair et plus facile à mettre en œuvre avec un 
script de base pour R rédigé et commenté. 
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Conclusion 

Cette étude a permis de définir plus clairement la typologie des syntaxons ciblés par les PRACs 2013 et de 
mieux cerner leur répartition et leurs optimums écologiques. Ces informations sont indispensables pour 
avoir un regard juste sur le développement et la dynamique de ces groupements menacés. L’apport des 
statistiques dans cette étude, tant au niveau typologique qu’écologique, est grand et permet d’en apprendre 
davantage sur les syntaxons. Or, la bonne compréhension des phénomènes qui entourent ces associations 
végétales est la clé de voute indispensable pour entreprendre une gestion pérenne, favorisant leur maintien 
à long terme sur le territoire du Nord-Pas de Calais. Nous l’avions évoqué plus tôt, mais la synthèse 
typologique fournie dans ce rapport pourra avoir un impact plus important que la seule surface régionale, 
les colonnes synthétiques émises peuvent constituer une bonne approche pour l’étude de ces groupements à 
l’échelle du territoire national. On l’a vu au long de ce rapport, les zones humides constituent des zones 
tampons très sensibles aux modifications abiotiques voire biotiques (introductions d’espèces invasives) 
d’origines anthropiques. En ce qui concerne les zones humides oligotrophes, on peut identifier deux 
grandes menaces : la fermeture des milieux et l’eutrophisation. Si la première peut être gérée de manière 
interne, dans chaque site, la seconde est plus complexe à contrôler. En effet, l’eutrophisation des eaux est 
générale, la gestion doit donc se faire de manière concertée et globale avec l’ensemble des acteurs du 
territoire. Il est urgent de freiner l’eutrophisation générale des cours d’eaux et des nappes phréatiques, au 
risque de voir disparaître à plus ou moins long terme ces zones humides oligotrophes si originales.  
 
Pour finir revenons aux concepts globaux. Dans ce rapport c’est la phytosociologie sigmatiste qui a été 
utilisée, mais trop souvent elle est opposée à la phytosociologie synusiale intégrée. Or ces deux aspects de 
la phytosociologie sont complémentaires. Pour conclure ce rapport, on peut citer Damien Marage qui 
résume bien les débats : « l’approche synusiale intégrée et l’école sigmatiste ne sont pas deux mondes 
étrangers qui se combattent, mais ils forment une association » (Marage, 2010). 
 

Perspectives 
En ce qui concerne les végétations du Caricion fuscae, une étude plus approfondie sera menée durant 
l’hiver 2013 pour cerner au mieux ces végétations menacées. 
 
Si aujourd’hui les protocoles de statistique, permettant un tri numérique des tableaux aussi fiable qu’un tri 
manuel, sont en cours d’élaboration, il paraît intéressant de  continuer à suivre les avancées des recherches. 
En effet, si l’outil statistique peut être dangereux en étant utilisé de manière automatique, sans 
compréhension des algorithmes et des concepts qui sous-tendent, il reste une aide précieuse pour 
l’interprétation. Si les outils statistiques restent, à ce jour, imparfaits ils permettent de donner des pistes de 
réflexion mais également de ne pas individualiser un nombre de syntaxons trop grand. En effet, il est 
parfois facile d’individualiser un syntaxon spécifique sur un seul site, alors qu’il ne s’agit que d’une 
spécificité propre au site à étudier. Par analogie avec la floristique, une plante étiolée en condition 
d’ombrage aura un aspect différent, souvent plus grande et jaunie avec un investissement reproductif 
moindre,  elle ne constitue pas pour autant une espèce ou infra-taxon à part entière. 
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Glossaire3 mots suivis par un astérisque * 

Association végétale : Unité conceptuelle de base de la classification phytosociologique, définie statistiquement, 
exprimant la composition floristique globale d’un ensemble de communautés végétales étroitement apparentées 
d’une région donnée. (R. Delpech) Il faut noter que le concept d’association est encore mal défini, aucune des 
définitions existantes ne fait pas consensus à l’heure actuelle. 
 
Cuesta : Nom espagnol désignant la côte, le terme est repris en géologie pour désigner une sorte de relief 
dissymétrique. Ce relief est constitué d’un côté par un talus à profil concave (le front), en pente raide et de 
l’autre par un plateau doucement incliné en sens inverse (le revers). 
 
Diagnose : c’est le document qui est retenu comme étant la description originale d’un syntaxon, l’autorité 
associée à chaque syntaxon est composée du nom de l’auteur et de la date de parution de cette diagnose. 
 
Evenness E (Indice d’équitabilité de Pielou) : Comme l’indice de Shannon-Weaver, l’équitabilité nous renseigne 
sur la répartition des abondances des espèces. Plus E est proche de 1, plus les espèces sont proches de 
l’équirépartition. 
 

E = H’/H’max 
 
Histosols : ce terme est préféré par les pédologues à celui de tourbe qui a une connotation trop géologique et 
écologique. Ce solum est constitué de matières organiques et d’eau. La décomposition de débris végétaux lente 
et anaérobie caractérise ces sols constitués en majorité d’horizons histiques. Ces horizons se forment en milieux 
saturés par l’eau durant des périodes prolongées et sont composés principalement à partir de débris de végétaux 
hygrophiles ou subaquatiques. 
 
Homotone : se dit d’un tableau phytosociologique considéré comme homogène. En effet, il subsistera toujours 
une certaine variabilité au sein d’un individu d’association. Un tableau homogène reviendrait à mettre bout à 
bout des relevés réalisés au même endroit et à la même date, ainsi on emploie plus justement le terme homotone. 
 
Espèce accidentelle : Espèce à fréquence très faible, dont la présence dans un groupement végétal défini est 
purement aléatoire. (R. Delpech) 
 
Espèce caractéristique : Espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement végétal 
(qu’elle contribue à caractériser) que dans les autres groupements de même niveau hiérarchique. Selon le degré 
de signification de la différence de fréquence considérée, on distingue des caractéristiques exclusives, électives 
ou préférantes. (R. Delpech) 
 
Espèce différentielle : Espèce qui, sans être caractéristique véritable, est plus ou moins exclusivement 
cantonnée dans l’une de (deux ou plusieurs) associations et sous-associations affines. On parle alors de 
différentielle d’association ou de sous-association. Les différentielles aident surtout à caractériser surtout les 
unités inférieures du synsystème. (Géhu, 2006) 
 
Vicariance : fait pour une communauté végétale d’être remplacée, dans un milieu semblable, par une autre 
similaire, mais de composition floristique différente, dans une autre région géographique. 
 
 
 
 
 

 
                                                        
3 Les définitions suivies de la mention (R. Delpech) sont tirées de l’article Vocabulaire de phytosociologie et de 
synécologie végétale de René Delpech paru en 1996. 
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Bordereau de relevé pédologique 
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Annexe III : Différents bordereaux utilisés. 



 

 

 

BORDEREAU DE RELEVÉ PHYTOSOCIOLOGIQUE 
(tout type de végétation) 

Version 2 – avril 2005 

Identification 

Auteur(s) du relevé :  Rédacteur du bordereau :  
Date – référence du relevé (année.mois.jour.Rx)  :  

Département  : Commune  : Lieu -dit  : 

Site étudié  : 

Réf. carte topo. IGN  :  N° dalle carto. : Réf. photo aérienne : 

Maille UTM 1 x 1 : Réf. photo : 

Caractéristiques du relevé 

Pente (en degré) : Alt : schéma / transect 

Exp. :  

Géologie (carte BRGM) : 

Type de sol : Caract. hydriques : 

État dynamique :  

Gestion observée / Actions biotiques :  

Aire (m²) et forme aréale :  

Temps passé pour le relevé :  

Biotope : 

Type de végétation / Interprétation phytosociologique in situ : 

Flore 

A1 / Strate arborescente haute/dominante  H / Strate herbacée  
rec. : h : rec. : h : 
        
        
        
        
        
        

A2 / Strate arborescente basse/dominée      
rec. : h :     
        
        
        
        
        
        

a1 / Strate arbustive haute (> 3 m)     
rec. : h :     
        
        
        
        
        
        

a2 / Strate arbustive basse (< 3 m)  B / Bryophytes (et autres cryptogames non vasculair es) 
rec. : h : rec. : 
        
        
        
        



 

 

Rappel et précisions 
 

1 - Aire minimale des relevés (valeurs indicatives)  
� pelouse : 1-2 à 10 m² 
� bas-marais / tourbière : 5 à 20 m² 
� prairie : 16 à 25 m² (selon BDF) � 50 m² si nécessaire 
� mégaphorbiaie : 16 à 25 m² (selon BDF) � 50 m² si nécessaire 
� roselière / cariçaie : 30 à 50 m² voire plus 
� ourlet linéaire : 10 à 20 m² 
� lande : 100 à 200 m² (selon BDF) 
� fourré : 50 à 100 m² voire 200 m² 
� forêt : 300 à 800 m² (selon BDF) 

 

2 - Importance de la stratification spatiale vertic ale et horizontale de la végétation 
� différencier au moins 6 strates en forêt et notamment A1, A2, a1, a2 avec : 

� A1 : arbres dominants de 1ère grandeur 
� A2 : arbres dominés de 2ème grandeur (taillis, très jeune futaie…) 
� a1 : strate arbustive haute > 3 m 
� a2 : strate arbustive basse < 3 m 

N.B. : Dans certains cas, les arbrisseaux pourraient être individualisés (h<1 m) 
� noter l'importance des bryophytes même si elles ne sont pas déterminées lors du relevé 
 

3 - Caractéristiques du relevé 
� Géologie  : préciser la roche-mère "affleurante" 
� Type de sol  : limoneux, argileux, sableux, tourbeux, vaseux… en précisant éventuellement certains éléments  

(débris de craie, silex…) 
� Caractéristiques hydriques  : sol sec, sol humide, sol engorgé, sol inondé… 
� État dynamique : ourlification, embroussaillement, reboisement naturel, végétation pionnière, végétation relictuelle, 

 rudéralisation, eutrophisation… 
� Gestion observée (ou supposée)  : pâturage intensif, pâturage extensif, fauche, gyrobroyage, 

traitement antidicotylédone, engraissement/amendements, plantations, étrépage… 
� Actions biotiques : "labourage" par les sangliers, broutage (lapins, autre faune sauvage), piétinement… 

 

4 - Forme aréale du relevé 
� préciser simplement au lieu de 20 m² par exemple soit 2 x 10 m², 4 x 5 m²… 

 

5 - Schéma topographique et/ou structural (transect)  
Celui-ci est particulièrement important pour comprendre la dynamique de la végétation relevée et analyser le système écologique 
dans lequel elle s'insère. Dans ce cadre, les végétations en contact sont à préciser sur le transect, de part et d'autre du  
positionnement du relevé. 
N.B. : Les rubriques en gras sur le bordereau doive nt impérativement être remplies. 

 

6 - Coefficients d'abondance-dominance et de sociab ilité 
Les tableaux ci-dessous rappellent les coefficients à utiliser et leur correspondance. 
� abondance-dominance 

5 Recouvrement supérieur aux ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 

4 Recouvrement de ½ (50 %) à ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 

3 Recouvrement de ¼ (25 %) à ½ (50 %) de la surface, abondance quelconque 

2 
Individus très nombreux (> 100 individus) mais recouvrement < 5 %, ou nombre d'individus quelconque 
mais recouvrement de 5 à 25 % 

1 
Individus nombreux (de 20 à 100 individus) mais recouvrement < 1 %, ou nombre d'individus quelconque 
mais recouvrement de 1 à 5 % 

+ Peu abondant, recouvrement très faible 

r Très peu abondant, recouvrement très faible 

i individu unique 

(X) espèce notée en limite du relevé sans appréciation de son recouvrement 
 

� sociabilité 
5 En peuplements (peuplement très dense ou serré et continu) 

4 En petites colonies (petites colonies, larges touffes discontinues) 

3 En troupes (groupes étendus, touffes moyennes espacées) 

2 En groupes (groupes restreints, petites touffes, par exemple quelques tiges confluantes seulement) 

1 Isolément (individus isolés et très dispersés) 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordereau pédologique PRAC 

N° de relevé :   Topographie :   Texture :     
    
    
Lieu :   
  Horizons sous surface :   
    
Epaisseur H tourbe (cm):   
                  

Compacité :  Echelle de Von Post : 
  Meuble 

  Peu compact 

  Moyennement compact 

  Compact Structure : (gumeleuse…) 
  Très compact 

 
  



 

  



 

 



 

 

 

Annexe IV : Echelle de von Post (Baize, Girard, coord., 2009) 



 

 

 
 
  

Annexe V: Données mésologiques associées aux relevés 2013 
 

N° de 
relevé

Point 
GPS

Lieu Lieu-dit
épaisseur 

tourbe 
(cm)

compacité
Horizons 

sous surface

Echelle 
Von 
Post

Topographie Structure Texture
Ecart-

type pH
Commentaires

20130522-R1 D15 Odomez Sablière du Lièvre NA 2 Sable Gleyifié NA NA sableuse 5,38 5,56 5,55 5,5 0,08

20130522-R3 NA Odomez NA NA 1
Horizon très 
compact du 

passage enghin 
NA cuvette limono-sableuse 5,84 5,92 5,97 5,9 0,05

20130605-R1 D16 Odomez NA NA 3
argilo -sableux à 

silex
NA

Layon forestier 
plat

grumeleuse argilo -sableuse 5,08 5,09 5,16 5,1 0,04
structure compactée sur le 
dessus car passage engein 

récent

20130605-R3 D18 Odomez NA NA 3
argilo -sableux à 

silex
NA

Layon forestier 
plat

grumeleuse argilo -sableuse 5,62 5,58 5,62 5,6 0,02

20130606-R4 Odomez NA NA 3
compact à 40cm 
très riche argile

NA NA grumeleuse argilo -sableuse 5,34 5,37 5,37 5,4 0,01

20130612-R1 Arleux NA NA 2
Argilo -

limoneuse
NA bord d'étang

grumeleuse sur 
5 premiers cm 

argilo -limoneuse 7,61 7,64 7,56 7,6 0,03 bcp de vers de terre

20130618-R1 Raismes M are à Goriaux 30 2
Sableuse 
(grisâtre)

4 Derrier un talus Fibreuse tourbeuse 4,73 4,69 4,7 4,7 0,02

20130618-R2 Raismes M are à Goriaux 30 2
Sableuse 

(organotrophe)
4 Bord étang Fibreuse tourbeuse 5,21 5,35 5,07 5,2 0,11

20130619-R1 Raismes M are à Goriaux 5 1 sablo-argileuse 5
Zone un peu plus 

haute
Fibreuse tourbeuse 6,93 6,71 6,66 6,8 0,12

20130619-R4 Raismes M are à Goriaux 30 2 sableuse 4
sur zone haute 

mare temporaire
NA tourbeuse 5,4 5,53 5,61 5,5 0,09

20130624-R1 Roussent Grands Trous 60 1 toubeux 5 NA NA tourbeuse 6,67 6,54 6,66 6,6 0,06

20130624-R2 Roussent Grands Trous 60 1 tourbeux 5 olus haut que R1 NA tourbeuse 6,63 6,67 6,74 6,7 0,05

20130624-R3 Roussent Grands Trous >40 1 tourbeuse 4 NA NA tourbeuse 6,62 6,72 6,7 6,7 0,04

20130625-R4 Clairemarais RNN Romalaere tourbeuse 6,98 7,04 7,01 7,0 0,02

20130625-R5 Clairemarais Le Bagard NA 1 Vaseux NA NA Amorphe Vaseuse 7,46 7,55 7,57 7,5 0,05

20130702-R3
Colline-

Beaumont
les Bas Champs NA 2 Argile gleyifiée NA

Fossé en étiage / 
Bord de mare

Amorphe argilo -limoneuse 7,42 7,43 7,43 7,4 0,00 Couche inf très imperméable

Légende:
Meuble = 1
Peu compact = 2
Moyennement compact = 3
Compact = 4
Très compact = 5

        pH de surface
pH1      pH2      pH3    pHmoy

Pas végétation recherchée



 

 

 
Présente, pour 7 paramètres écologiques, les affinités écologiques du taxon à l’échelle du territoire d’agrément du CBNBL. Une échelle relative à 5 valeurs a été 
retenue pour chaque paramètre (voir ci-dessous).  
Vp = variabilité écologique principale du taxon  
Vs = variabilité écologique secondaire (valeurs extrêmes, occasionnelles, notamment liées à la rareté de ces conditions écologiques dans le N-O. de la France  
  
H2O : Humidité moyenne du sol pendant la période de végétation.  
 1.      Plantes fréquentes sur des sols très secs. Indicatrices nettes de sécheresse. Xérophile. 
 2.      Plantes fréquentes sur des sols secs. Indicatrices de sécheresse modérée. Mésoxérophile. 
 3.      Plantes des sols modérément secs à humides. Indicatrices d’humidité moyenne. Mésophile. 
 4.      Plantes principalement réparties sur des sols humides à très humides. Indicatrices des d’humidité prononcée. Mésohygrophile. 
 5.      Plantes aquatiques ou des sols mouillés et détrempés. Indicatrices d’engorgement prolongé à permanent. Hygrophile à aquatique. 
  
pH : Valeur de réaction, teneur en ions H+, acidité, richesse en bases.  
 1.      Plantes des sols très acides, indicatrices d’acidité prononcée (3 < pH < 4,5). Hyperacidiphile à Acidiphile. 
 2.      Plantes des sols acides, indicatrices d’acidité moyenne (3,5 < pH <5,5). Méso-acidiphile à Acidicline. 
 3.      Plantes des sols peu acides (4,5 < pH <7,5). Neutro-acidicline à Neutrophile. 
 4.      Plantes des sols relativement riches en bases, indicatrices d’une certaine alcalinité (5,5 < pH < 8). Neutrophile à Calcicole. 
 5.      Plantes quasi exclusives des sols riches en bases, en général calcaires (pH > 6,5). Calcicole à Calcaricole. 
  
Nutr . : Valeur de substances nutritives, trophie. Indique la richesse en éléments nutritifs, notamment l’azote.  
 1.      Plantes des sols très pauvres en substances nutritives. Indicatrices prononcées de sols maigres. Hyper-oligotrophes. 
 2.      Plantes des sols pauvres en substances nutritives. Indicatrices de sols maigres. Oligotrophe à Méso-oligotrophe. 
 3.      Plantes des sols modérément pauvres à riches en substances nutritives. Indicatrices de sols ni maigres, ni fertilisés (fumés). Mésotrophe à Méso-
eutrophe. 
 4.      Plantes des sols riches en substances nutritives. Eutrophe. 
 5.      Plantes des sols à teneur excessive en substances nutritives (notamment en azote). Indicatrices de sols fertilisés (surfumés). Hyper-eutrophe ou 
Polytrophe. 
  
Humus : Richesse du sol en matière organique. Cet indicateur a été modifié par rapport aux coefficients initiaux de LANDOLT (1977). Nous proposons de retenir 
essentiellement deux critères : la quantité et la « qualité » de l’humus et la prise en compte de l’espace et des horizons explorés par les racines.  
 1.      Plantes des sols bruts (ou absence de sol) : sans couche d’humus ou sans matière organique. 
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 2.      Plantes des sols assez pauvres en matière organique. Indicatrices de sols minéraux. 
 3.      Plantes des sols bien constitués avec humus de type mull ou à teneur moyenne en matière organique (peu à moyennement envasé). Les horizons organo-
minéraux sont largement explorés par les racines. 
 4.      Plantes des sols riches en humus (moder ou mor) ou riches en matière organique (très envasé), mais dont une partie des racines atteint les horizons 
organo-minéraux. 
 5.      Plantes des sols constitués uniquement d’horizons d’humus ou de matière organique. Les racines n’atteignent pas d’horizon organo-minéral. 
  
Compac. : Valeur de compacité du substrat, de granulométrie, de « dispersité » et de manque d’aération. Indique les possibilité d’oxygénation d’un sol compte tenu 
de sa composition granulométrique et notamment sa teneur en éléments grossiers.  
 1.      Plantes des rochers, rocailles et murs. Plantes rupestres. 
 2.      Plantes des éboulis, pierriers et graviers moyens à grossiers (Ø > 2 mm). 
 3.      Plantes des sols perméables, sableux à graveleux, très bien aérés (0,05 < Ø < 2 mm). 
 4.      Plantes des sols globalement limoneux pauvres en éléments grossiers (0,002 < Ø < 0,05 mm) plus ou moins bien aérés. 
 5.      Plantes des sols argileux (Ø > 0,002 mm) ou tourbeux ; sols asphyxiants. 
  
Lum. : Valeur de lumière, intensité lumineuse perçue par la plante pendant la période de végétation.  
 1.      Plantes des stations très ombragées. Indicatrices nettes d’ombre. 
 2.      Plantes des stations ombragées. Indicatrices d’ombre. 
 3.      Plantes des stations moyennement ombragées ou de pénombre. 
 4.      Plantes des stations de pleine lumière, mais supportant temporairement l’ombre. Indicatrices de lumière. 
 5.      Plantes ne se développant qu’en pleine lumière. Indicatrices nettes de lumière. 
  
Sel : Valeur de salinité. Indique l’aptitude des plantes à se développer sur des sols salins, plantes halophiles.  
 1. Plantes non halophiles. 
 2. Plantes subhalophiles (ou de sols très riches en sels minéraux). 
 3. Plantes nettement halophiles. Substrat légèrement saumâtre ou exposé aux embruns salés. 
 4. Plantes nettement halophiles. Substrat fortement saumâtre. 
 5. Plantes nettement halophiles. Salinité du substrat équivalente à celle de l’eau de mer.  



 

 

 

DA (Dispersion des graines) Bz (période de floraison)  MV (Fauche et pâturage) 
Me Météochorie (pas courant d'air) mois de l'année 1 mauvaise 
En Endozoochorie 2 faible 
Ep Epizoochorie 3 moyenne 
Bo Barochory 4 bonne 
Hy  Hydrochorie 
Au Autochorie (mécanismes d'expulsions) 
Dy rafale de vent 
My Myrmecochorie 

BS (agents pollinisateurs) SU ( Durée de vie des gr aines) 
An Anémogamie 2 1 à 5 ans 
En Entomogamie 3 5 à 20 ans 

Me pollinisé par abeilles et bourdons 4 
20 à 100 
ans 

My pollinisé par syrphes (flies) 5 
plus de 100 
ans  

Ph pollinisé par hétérocères 
Ps pollinisé par Rhopalocères 
sp pollinisé par Sphinx (Hawk moths) 
hm hyménoptères 
Ca pollinisé par coléoptères 
Au Autogamie 
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Cette annexe regroupe les informations complémentaires des différents tableaux phytosociologiques de ce rapport : soit numéro du relevé, Auteur, Lieu-Dit et espèces 
accidentelles si les informations sont connues. 
 
Tableau 5 : Le Samolo valerandi-Baldellion ranunculoidis 
 

Littorello uniflorae – Baldellietum ranunculoidis    

9 : Géhu & Franck, Ranunculus trichophyllus Chaix (i) 

26 : Guerlesquin & Wattez 

20 : Géhu & Franck, Mentha arvensis L. +, Equisetum palustre L. 11 

24 : Guerlesquin & Wattez 

8 : Géhu & Franck, Mentha arvensis L. +2, Ranunculus trichophyllus Chaix 12, Veronica scutellata L. i 

10 : Géhu & Franck, Mentha arvensis L. +, Equisetum palustre L. (+2) 

11 : Bruneel, La dune de clipo 

19 : Géhu & Franck, Equisetum varigatum Schleich + 

21 : Bruneel, La dune de clipo 

22 : Bruneel, La dune de clipo 

23 : Bruneel, La dune de clipo 

1 : Westhoff 

5 : dunes de l'Assitance Publique, Carex panicea L. +, Valeriana dioica L. r 

6 : Schoof-van Pelt, Carex panicea L. +1, Leontodon autumnalis L. +1, Plantago lanceolata L. +1, Pellia fabbroniana +2, Bryum pseudotriquetrum 12, Campilium polyganum 12 

12 : Guerlesquin & Wattez 

18 : Géhu & Franck, Myosotis scorpioides L. 12, Mentha arvensis L. 12, Veronica scutellata L. + 

13 : Schoof-van Pelt, Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 13, Equisetum fluviatile L. 22, Sparganum minimum Wallr 23 

14 : Schoof-van Pelt, Glyceria fluitans (L.) R. Br. 12, Carex demissa Vahl ex Hartm. 22, Scorpidium scorpioides 13 

15 : Westhoff, Glyceria fluitans (L.) R.Br. +1 

17 : Schoof-van Pelt, Equisetum fluviatile L. 12, Drepanocladus lycopodioides +1 
 
 

Annexe VII – Informations complémentaires des différents tableaux 
phytosociologiques 



 

 

 
 
 

Samolo valerandi-Littorelletum uniflorae 

27 : Wattez 

51 : Wattez 

56 : Wattez 

60 : Wattez 

72 : Wattez 

73 : Wattez 

37 : Wattez, Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 23 

55 : Wattez 

58 : Géhu & Franck 

59 : Wattez 

61 : Wattez 

62 : Wattez 

46 : Schoof-van Pelt, Drepanocladus aduncus + 

35 : Courtecuisse, Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra + 

69 : Wattez, Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense 11, Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum x2, Gnaphalium luteoalbum L. x 

53 : Wattez 

68 : Wattez 

71 : Wattez 

54 : Wattez 

38 : Schoof-van Pelt, Lycopus europaeus L. r1, Potentilla palustris (L.) Scop. 12, Lemna minor L. +1, Drepanocladus aduncus + 

39 : Schoof-van Pelt, Calliergonella cuspidata (Hedw.) Kindb r1, Drepanocladus aduncus r1, Riccardia sinuata r1 

47 : Westhoff, Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 11, Juncus alpinus subsp. atricapillus +1, Utricularia australis R. Brown 32, Scorpidium scorpioides +2 

48 : Westhoff, Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 11, Pedicularis palustris L. +1, Potamogeton polygonifolius Pourr. +1, Calliergon stramineum +2 

36 : Géhu & Franck, Mentha arvensis L. 22, Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. + 

52 : Wattez, Bryum pseudotriquetrum 22 

63 : Wattez 



 

 

64 : Wattez 

65 : Wattez 

67 : Wattez, Parnassia palustris L. x, Typha angustifolia L. x2 

74 : Géhu & Franck 

29 : Bellenfant, Mont St Frileux, Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum r, Salix cinerea L. r, cf. Juncus ambiguus Guss 22 

33 : Géhu & Franck, Equisetum palustre L. (+), Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum i, Potentilla reptans L. i 

32 : Landeyn & Terrasse, Réserve Naturelle de la Baie de Canche, Liparis loeselii (L.) Rich 1, Equisetum sp. 1 

28 : Schoof-van Pelt, Lycopus europaeus L. +1, Liparis loeselii (L.) Rich +1 

70 : Wattez, Lycopus europaeus L. x2, Bryum pseudotriquetrum 23 

40 : Schoof-vanPelt, Bryum marratii + 

41 : Schoof-vanPelt, Calliergonella cuspidata (Hedw.) Kindb 1, Bryum neodamese + 

66 : Wattez 

45 : Westhoff, Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 11, Pedicularis palustris L. +1, Juncus alpinus subsp atricapillus +1 
43 : Vanden Berghen, Lycopus europaeus L. 11, Juncus heterophyllus Dufour 1, Chara fragifera +, Juncus pygmaeus Rich. Ex Thuill. +, Cicendia filiformis +, Exaculum pusilum 
+, Lysimachia vulgaris L. subsp. vulgaris +, Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea 1 

34 : Courtecuisse 

31 : Schoof-van Pelt, Carex verticillatum 11 
50 : Basso F. 
 

Tableau 6 : Caricion lasiocarpae p.p 
 

Groupement à Juncus acutiflorus et Carex rostrata 
1 : Jean-Christophe Hauguel, Les Landes, Salix cinerea L. +, Betula pubescens Ehrh. +, Juncus bulbosus L. 22, Sphagnum denticulatum Brid. 33, Carex vesicaria L. + 
2 : Benoit Destiné, Forêt de Bray - les fiefs, Betula pubescens Ehrh. 22, Salix aurita L. r, Vaccinium oxycoccos L. +, Sphagnum L. 55, Drosera rotundifolia L. +, 
Calluna vulgaris (L.) Hull +2 
3 : Timothée Prey, La chambrette, Epipactis helleborine (L.) Crantz r, Betula pubescens Ehrh. r,  Pinus sylvestris L. +, Quercus robur L.+, Sphagnum palustre L. 55 
4 : Jean-Christophe Hauguel, Poa trivialis L. +, Holcus lanatus L. +, Salix cinerea L. +, Juncus conglomeratus L. 11, Dactylorhiza Neck. ex Nevski +, Potentilla erecta 
+, Selinum carvifolia (L.) L. +, Hypericum perforatum L. +, Cirsium dissectum (L.) Hill +, Betula pendula Roth +, Gentiana pneumonanthe L. i 
5 : Emmanuel Catteau, Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. +2, Sphagnum papillosum Lindb. 55, Epilobium tetragonum L. r, Epipactis helleborine (L.) Crantz r, 
Betula pubescens Ehrh. 11, Salix aurita L. +, Quercus petraea Lieblein +, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. + 
6 : Mériaux, Marais des warlingames, Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. +, Galium boreale +, Sphagnum subnitens +, Sphagnum fimbriatum 1, Sphagnum 
squarrosum + 
7 : Caroline Farvacques, Marais de Condette, Epilobium L. i 



 

 

 
Potentillo palustris – Caricetum rostratae 

8 : Benoit Gallet, Marais de Roussent, Myosotis scorpioides 11 
9 : Aurélie Dardillac - Caroline Farvacques - Stéphane Delplanque, Propriété Cuvelier, Holcus lanatus L.+ 
10 : Aurélie Dardillac - Caroline Farvacques - Stéphane Delplanque, Propriété Cuvillier, Rhinanthus minor 22, Hippophae rhamnoides L. +, Trifolium repens 11, Briza 
media +, Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó +, Holcus lanatus L. +, Ranunculus acris +, Potentilla erecta 22 
11 : Aurélie Dardillac - Caroline Farvacques - Stéphane Delplanque, Marais de Roussent, Poa trivialis L. +, Carex appropinquata Schumach. 22, Salix cinerea L. 11, 
Sparganium erectum L. 11, Dactylorhiza incarnata 22, Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. 11 
12 : Aurélie Dardillac - Benoit Gallet, Marais de Roussent, Poa trivialis L. 11, Salix cinerea L. 11, Dactylorhiza incarnata + 
 

Groupement à Caltha palustris et Carex rostrata 
13 : Françoise Duhamel 
14 : Emmanuel Catteau, Prairie de la Warenne 
15 : Royer, Marais d'Amorey, Scrophularia auriculata +, Gentiana pneumonanthe L. + 
16 : Royer, Marais de Plongerot 
17 : FB, Marais Cadré 
18 : FB, Marais de Bertonval, Persicaria cf maculosa r, Trifolium repens +, Holcus lanatus L. +, Sparganium erectum L. + 
19 : Emmanuel Catteau 
20 : FB, Marais Cadré, Epilobium hirsutum + 
21 : FB, Marais Cadré, Epilobium hirsutum 11, Calliergonella cuspidata (Hedw.)  33 
22 : Caroline Farvacques, Grand trous, Myosotis scorpioides +, Sparganium erectum L. 11 
23 : Emmanuel Catteau, Juncus inflexus + 
24 : Wattez Jean-Roger, Lannoy-les-Rue, Alopecurus aequalis 22 
25, FB, Marais Cadré, Epilobium hirsutum r, Carex riparia/acutiformis r 
26 : Wattez Jean-Roger, Lannoy-les-Rue, Poa pratensis L. 11, Alopecurus aequalis 32, Stellaria graminea 11 
27 : FB, Marais Cadré 
28 : SF, Eleocharis uniglumis (Link) Schult. + 
29 : Frédéric Mora, Scutellaria galericulata L. +, Salix cinerea L. i 
30 : Wattez Jean-Roger 
31 : Emmanuel Catteau, Scutellaria galericulata L. + 
32 : Emmanuel Catteau, Scutellaria galericulata L. r, Poa trivialis L.+, Holcus lanatus L. 23, Rumex acetosa L. subsp. acetosa + 
 
 
 
 



 

 

Tableau 7 : Rhynchosporion albae 
Variante à Carex panicea 

46 : Wattez J-R., XXIII;3, Betula pubescens Ehrh +2, Succisa pratensis Moench 21, Quercus robur L. subsp. robur +, Festuca filiformis Pourr +, Lichens 33 

47 : Wattez J-R., XXIII;4, Betula pubescens Ehrh 11, Succisa pratensis Moench 22, Potentilla erecta (L.) Rausch. subsp. erecta var. erecta +, Lichens 23 

48 : Wattez J-R, .XXIII;1, Succisa pratensis Moench 22, Potentilla erecta (L.) Rausch. subsp. erecta var. erecta 21, Festuca filiformis Pourr +, Lichens 13 

35 : 14, Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid 2, Betula pubescens Ehrh +, Scorzonera humilis L. + 
6 : Lericq, III, Carrière de Lièvre, Juncus effusus L. +, Salix repens L. subsp. repens var. repens  +, Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. 1, Holcus lanatus L .1, Galium palustre L. + 
Mentha aquatica L. + 
Ap : Emmanuel Catteau - Aurélie Dardillac, Sablière du Liève, Agrostis vineale +, Populus tremula L.+, Betula pendula Roth +, Campylopus introflexus +, Pseudoscleropodium 
purum 22 

11 : Asperges, X, Pinus sylvestris L. +, Juncus effusus L. +, Betula pendula Roth +, Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. +, Polytrichum commune Hedw. 22 

25 : Clément & Touffet, d11, Pente sud-ouest de Menez-Hom 

30 : Vanden Berghen, VA13 

27 : Vanden Berghen, VA19, Gentiana pneumonanthe L. var. pneumonanthe 12 

31 :Vanden Berghen, VA15, Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg. + 

20 : Clément & Touffetd4Tourbière de VenecCampylopus brevipilus Bruch & Schim+ 

21 : Clément & Touffetd, 5, Cragou, Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid + 

14 : De Foucault, 3, Ulex minor Roth + 

32 : Vanden Berghen, VA16 

8 : Vanden Berghen, VA17, Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg. 12, Neura pinguis (L.) Dum .+ 

12 : Vanden Berghen, VA18, Salix repens L. 12 

5 : Depasse et al, DEe2, Mer de sable, Carex pilulifera L. subsp. pilulifera +, Nardia scalaris Gray  + 

4 : Depasse et al, DEe1, Mer de sable, Pinus sylvestris L. +, Carex pilulifera L. subsp. pilulifera 12, Polytrichum piliferum Hedw. 13, Nardia scalaris Gray  + 

57 : Duvigneau et Vanden Berghen, V5, Calmpthout 

50 :Vanden Berghen, VA10, Pinus sylvestris L. + 

51 : Duvigneau et Vanden Berghen, V9, Calmpthout 

52 : Vanden Berghen, VA12, Pinus sylvestris L .+ 

53 : Duvigneau et Vanden Berghen, V8, Calmpthout 

54 : Duvigneau et Vanden Berghen, V4, Calmpthout, Polytrichum commune Hedw. 12 

49 : Wattez J-R., XXIII;6 

56 : Wattez J-R., XXIII;2 



 

 

Variante à Eriophorum  

28 : Vanden Berghen, VA11, Salix repens L. + 

33 :Duvigneau et Vanden Berghen, V7, Calmpthout 

29 : Vanden Berghen, VA922 

55 :Vanden Berghen, VA14 

60 :Duvigneau et Vanden Berghen, V6, Calmpthout 

61 : Vanden Berghen, VA8 + 

64 :Duvigneau et Vanden Berghen, V1, Hérenthals 

65 : Duvigneau et Vanden Berghen, V2, Hérenthals, Pinus sylvestris L. + 

66 : Duvigneau et Vanden Berghen, V3, Hérenthals, Carex divisa +2 
13 : Fröde in Dengler & al. , 2004, 2, wet dune slack, Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. [incl. var. ventricosa, var. silvicola (Buch) E.W.Jones ex Schust., var. confertifolia 
(Schiffn.) Husn.] + 

62 : Krause & Schroder, K1 

63 : Krause & Schroder, K2 
1 :Vanden Berghen, VA2, Hypericum elodes L.+, Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis 11, Hydrocotyle vulgaris L.+, Potamogeton polygonifolius Pourr. 12, 
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze 11, Neura pinguis (L.) Dum .22, Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. 33 

2 : Vanden Berghen, VA3, Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis 11, Hydrocotyle vulgaris L. 12, Potamogeton polygonifolius Pourr. 11 

3 : Vanden Berghen, VA4, Hypericum elodes L. +, Hydrocotyle vulgaris L. +, Potamogeton polygonifolius Pourr. 11, Salix repens L. + 

58 : Vanden Berghen, VA6, Utricularia intermedia Hayne 34 

59 : Vanden Berghen, VA5, Utricularia intermedia Hayne 22 

67 : Emmanuel Catteau, Le Moulinel, Quercus robur L. subsp. robur 22, Carex binervis + 
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Résumé 

Cette étude s’inscrit dans le cadre des Plans Régionaux d’Actions Conservatoires (PRAC) qui sont mis en 
place par le Conservatoire botanique national de Bailleul, depuis 3 ans pour les associations 
phytosociologiques. Les PRACs s’emboîtent sur trois niveaux. Tout d’abord le niveau général, avec le but 
de faire une synthèse des différentes associations sélectionnées. Le deuxième consiste à cerner au mieux 
l’expression et la répartition de la communauté en Nord-Pas de Calais. Le troisième se déroule localement, 
en conseillant les gestionnaires dans la conservation de ces groupements au niveau de chaque station 
recensée, le plus finement possible. En 2013 les groupements étudiés s’observent dans les zones humides 
oligotrophes, ils sont répartis dans les quatre alliances suivantes : le Samolo valerandi-Baldellion 
ranunculoidis, le Caricion lasiocarpae, le Caricion fuscae et le Rhynchosoporion albae. 
Dans cette étude une AFC couplée à une CAH a été appliquée sur les syntaxons afin d’étudier leur valeur 
statistique. Pour étudier l’écologie générale des syntaxons les valeurs écologiques de Landolt de chaque 
espèce caractéristique ont été prises. Ces informations sont indispensables pour conseiller la gestion la plus 
adaptée au maintien du syntaxon visé. 
 
Mots clés : Phytosociologie – PRAC – Zones Humides oligotrophes - Statistiques 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
This study is about phytosociology on oligotrophic wetlands in Nord-Pas de Calais (France). We have 
searched to understand dynamic and expression of several communities. We have worked on four alliances, 
Caricion fuscae, Caricion lasiocarpae, Rhynchosporion albae and Samolo valerandi-Baldellion 
ranunculoidis. The aim was to learn the most information on these phytosociological associations which 
are extremely rare in this country. Moreover we have tried to write a statistical protocol to identify easier 
elementary syntaxons. Since 3 years Conservatoire botanique national de Bailleul has done Regionals 
Conservatory Plans (PRAC) to protect some plants communities. There are 3 scales in these plans. Firstly 
we write a synthesis for each association which is national scale.  Secondly we look for knowing 
conservation statement in Nord-Pas de Calais. It’s regional scale. To finish we advise the best method of 
management to keep a good status on each station. The local level is the tiniest scale. We have calculated 
ecological values of syntaxon with Landolt’s indices to know their ecological optimum. These results are 
essential information for managing natural land.  
 
Key words: Phytosociology – PRAC – Oligotrophic Wetlands - Statistics 
 
 
 
 
 
 
 


