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Les Ardennes, une terre de frontières : 
données géologiques et géographiques de ce département 

et conséquences sur sa flore et ses végétations 
 

par Arnaud Bizot  
 

1 rue de la Faye, F-08160 Hannogne-Saint-Martin 
arnaud.bizot@wanadoo.fr 

 
 
RESUME - Présentation des caractéristiques géologiques, topographiques, climatiques et hydrogéographiques 
des Ardennes et de leurs influences sur les cortèges floristiques et les principaux groupements végétaux présents 
dans ce département. 
MOTS-CLES : Ardennes - flore - phytosociologie. 
 
 
ABSTRACT - We report some geological, topographical, climatic and hydrogeographical characteristics about 
Ardennes and their influences on floristic and mains plant groups that grow in this department. 
KEYWORDS : Ardennes - flora - phytosociology. 
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Observations floristiques réalisées dans le Sud-Ouest 
 

par Jean-Jacques Lazare 
 

Centre d’étude et de conservation des ressources végétales (CECRV) 
411, route du Hayet F-40180 – Heugas 

cecrvayonne@orange.fr 
 

avec la collaboration de J. Alson, F. Bioret, X. Charritton, Ph. Danton, V. Plombin, J. Pujos, J.-P. Reduron 
& J.-P. Urcun 

 
 
RESUME - Localités nouvelles concernant 24 taxons de Trachéophytes dont la plupart présentent une grande 
valeur patrimoniale. 
MOTS-CLES : Angiospermes - espèces protégées - localités nouvelles - Monilophytes. 
 
 
ABSTRACT - New locations for 24 taxa of Tracheophytes most of which have a high heritage value. 
KEYWORDS : Angiosperms - Monilophytes - new locations - protected species. 
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La place occupée par Stellaria palustris Retz. 
dans les groupements végétaux palustres de la Picardie 

et de ses abords 
 

par Jean-Roger Wattez* & Bruno de Foucault** 
 

*14 rue François Villon, F-80000 Amiens 
**4 chemin de Preixan, F-11290 Roullens ; bruno.christian.defoucault@gmail.com 

 
 
RESUME - Stellaria palustris est une espèce palustre peu commune que l'on peut observer dans un certain 
nombre de milieux humides de la France septentrionale, en particulier sur le littoral et dans les secteurs 
inondables de plusieurs fleuves côtiers. Les relevés phytosociologiques réalisés ont permis de préciser que S. 
palustris est habituellement implanté dans des associations végétales appartenant aux Deschampsietalia 
cespitosae ou aux Caricetalia fuscae.  
MOTS-CLES : France septentrionale - prairies inondables - Stellaria palustris. 
 
 
ABSTRACT - The localization and the phytosociological affinities of Stellaria palustris present in the wet 
meadows and the fens in the north of France have been studied. Generally, S. palustris grows among the 
communities belonging to the Deschampsietalia cespitosae and the Caricetalia fuscae. 
KEYWORDS : Northern France - Stellaria palustris - wet meadows. 
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Proposition de liste rouge des habitats et permaséries rocheux 
de France 

 
par Jean-Jacques Lazare 

 
Centre d’étude et de conservation des ressources végétales (CECRV) 411, route du Hayet, F-40180 – Heugas 

cecrvbayonne@orange.fr 
 

                                                             A la mémoire du Professeur Jean-Marie Géhu (1930-2014) 
 
RESUME - Une méthodologie d’évaluation patrimoniale et de vulnérabilité de l’ensemble des associations 
végétales et des permaséries d’habitats rocheux de France à partir des critères de valeur biologique intrinsèque, 
de menaces naturelles et de menaces anthropogènes est proposée. Elle permet d’établir une liste rouge des 
associations végétales et des permaséries rocheuses de France comprenant 22 % des 219 groupements végétaux 
de milieux rocheux. A cette occasion, sept nouvelles associations sont également décrites. 
MOTS-CLES : associations végétales - habitats rocheux - liste rouge - permaséries. 
 
 
ABSTRACT - A methodology of heritage and vulnerability assessment of all plant associations and permaseries 
of rocky habitats of France is proposed based on criteria of intrinsic biological value, natural and anthropogenic 
threats. It allows to establish a red list of rocky plant associations and permaséries of France with 22 % of 219 
plant communities of rocky habitats. On this occasion, seven new associations are also described. 
KEYWORDS : permaseries - plant associations - red list - rocky habitats. 
 
 
J. Bot. Soc. Bot. France 64 : 69-90 (2013) 
 
 

Contribution au prodrome des végétations de France : 
les Cytisetea scopario – striati Rivas-Mart. 1975 

 
par Bruno de Foucault*, Jean-Jacques Lazare** & Frédéric Bioret*** 

 
*4 chemin de Preixan, F-11290 Roullens ; bruno.christian.defoucault@gmail.com 

**Université Bordeaux 1 & Centre d’études et de conservation des ressources végétales, 
411 route du Hayet, F-40180 Heugas ; cecrvbayonne@orange.fr 

***Institut de Géoarchitecture (EA 2219), UFR sciences et techniques, université de Bretagne occidentale, 
CS 93387, F-29238 Brest Cedex 3 ; frederic.bioret@univ-brest.fr 

 
 
RESUME - Dans le cadre du prodrome des végétations de France, sous l’égide de la Société française de 
phytosociologie, les auteurs présentent ici les Cytisetea scopario – striati : déclinaison au niveau européen, puis 
présentation de fiches par association connue au niveau français. 
MOTS-CLES : Cytisetea scopario – striati - fourrés pionniers - syntaxinomie - végétation de France. 
 
 
ABSTRACT - Within the framework of the prodromous of French vegetations, under the care of French Society 
of plant socio-logy, the authors present the Cytisetea scopario – striati: declination at the European level, then 
presentation of cards by known association at the French level. 
KEYWORDS : Cytisetea scopario – striati - French vegetation - pioneer scrubs - syntaxinomy. 
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