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SI'l.medi 3 avril : Observation des' pren'iDres fleurs dans la vallée de
'la Loinme " Ehrave 'et aux Grignaux ù Han/JJesse
\', '

11!

ProfJtant d'une belle matinée ensoleillée, les botanistes ont re·trouvé avec ravissemen t les premières messagères du printemns, toujours fHlèles au rendez-vous ": vio,lettes odorante et hérissée, corydale, lathrée écailleuse, anémones sylvie ct fausse-renoncule, moscatelline, dorine, 'etc. le '10h15 'des berges de 'la 'Lomme entre \vérimont
et les Haulins il. ·Eprave. Leur j'oie était tou t.efois ternie par le
spect.acle désolant des plastiques et autres détritus accrochés aux
branches. Quant à. 1", résurgence de la Lomme ... il vaut mieux ne plus
en parl!!r ; ,c,e sl,t,e a perdu en quelques années tout son charme et une
grande ])",rtie de son intér@t, en raison de la pollution permanente
jJrovoquée nar les boues de l",vage en provenance des carrières de Jeme Il,e.
Aux 'Grignaux, nous avons fait déc"ouvrir il. nos amis ardenn~is'~~er
veillés les' splendides floraisons <1'0 l'anémone pulsatille. Hélas, là
aussi, déceptlon ',lit ,inquiétude .el] co!],statant les dégâts dus au 1(iétinem.ent pur ,.les g:p.mpeurs au sO,mmet (l.u premier, éperon rocheux : plaI)tes écrasées, gazoI) arraché et mdme tr~ces de feux! JI nous paratt
urgent cl'interdire l'",ccès de cet éperon aux amateurs d'escalade, 'à.
tout le moins durant les mois de m",l'S à septembre, si l'on veut préserv;er ce ,j0Yfl>u.du J'.arc de Les,:'je-et-Lomnlû. Il·n'es,tpas t~optard,
mais ~l est temps!
.
1) Eprave: chemin longeant "Au-dessus de .Gemeroie"

Viola 'odorata*( sépales obtus,' stolon.s allongés, pédicelle floral
glfibre ou"ô, poils'réfléchis, t'euilles obtuses suborbiéufaires 'en forme
de rcin); Viola hirta*(sépales obtus, pas dc stolons, pédicelle floral
à poils ,ét.alés, fe plu~. aiguës; Erollhila verna"; Poten~illa ne~mannia
na* (= P •. verna, 5 pétales jaunes, tige florif~re +/~ 'prostrée); ,Cornus mas·x •
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2. Eprave: sentier longeant le BOlS de \vérimon-t.
ormaie-frênaie alluvlale

celui des' Haulins

,Adoxa mopcl{atellina* (fleu;s ver1âtres, ~iMo~phes, groupées par 5 en
cubq); Petasltes hybridus* (fJ~ rosatres apparaissant avant les fe.);
Anemone nemorosa*; CorydalLs solida*; '~~th~aea sci~amaiia* (orobanchacée
à fleurs rose pâle en grappe unilatérale, parasitant racines de noisetier, orme, lierre, etc.); Rubes uva-crispa (Groseillier épineux, épines groupées par 3); Ranunculus ficaria"; AIILum ursinum; C hrysosple-

2.
nium 0PPosltifolium*; Anemone ranunculoldes* (fI. jaunes, b~act~es de
l'involucre Lros courtement p~tiolées, fe. fi, 5 folioles pétiolulées).
3. Han/Lesse: Les Grignaux,(seul le 1er ~peron roc~eux a ~té visit~)
Quercus pubescens (jeunes rameaux dens~ment pubescents) et hybride
Q. x calvescens (~ Q. petraea x pubescens); Primula veris*; Narcissus
pseudonarcissus*; Anemone puisatllla* (100 NB); Carex humilis* (courtes
tiges de 5-1'Ocm, fe. pre'sque flliformes plus longues que les tiges, ~pi
mâle terminal et épis femelles envolopp~s d'une bract~e sc-arieûselr
Sesleria alblcans* (graminée à épillets bleuâtres réunis en groupes
,serrés) .
NB,,: * = espèce trouvée en floraison
'souligné
espèce pouvant être considér~e eomme rare
( ) = degré d'abondance: 10 N(B) = dizaine(s)
100 N(S) = ~ent~lne(s)
1000 R(B)
millier(s)

=

=

Pierre LIMBOURG
Dlmanche 18 avril

Découverte des fleurs et champignons prIntaniers
dans le Parc l'htlonal de Lesse-et-Lomme ,: 1îy d' Howisse et'Bois de Wève (Wavreill~ - Bure)

Beaucoup de Naturalistes sont au rendez-vous. H~las, léS fleurs et
les chamDlgnons n'y sont ,las, eux: les vents dominants du N-E ont ralenti la floraisOn et la poussée des c]lampignons.
Notons cependant :
1. h, la perte du Ry d'Howisse : Ornithogalum pyrenaicum ou Asperge des
bois au stade v~gétatif; Prlmula verIs*(Primevore offlcinale), Viola
hlrta*(Violette h~rissée).
2.,en longeant le Ry d'Howisse : Agrocybe praecox (Phohote printanière), Viola rlvinlana* et Anemone ranunculoides* (An~mone fausse-renoncu le) .
3. SUI' un talus rocheux, nous trouvons 'Potentilla neumanniana* (Potentille printAnière) et Erophila verna* (Drave printanl,ère).
4. dans le BOlS de Wève, nous récoltons un polypore: Glaeophyllum sepial'iurn.
5. Nous regagnons Wavreille en passant Dar la carrière de Bure ob la
v~g~tation e~t encore endbrrni~ (fuais prometteuse) et nous nous penchons

sur Daph\1e"mezereulllj('(Bols-joli), encore ~n fleUr:
valait fi, elle seule le détour.
, , ,

son odeur sùave

3.
1. Perte du Ry d'Howisse : Viola hirta* (velue, absence de stolons,
s6pales obtus); Primula veris*.
Nous nousrapnelons la différence entre

•

Primula veris
--------

l'rlmnla e 1[1 t}~or

l'nl,lrHS et bois frais
Cnrolle jaune soufre possédant
une couronne ora..nge clf1ir au
sommet du tube
Caliee anpliqu6 sur le tube de
la corolle

Prairies sèches ot bois clairs
Corolle jaune foncé h 5 tachos
orangées au sommot du tube
Calice non appliqué sur le tube
de la corolle

N0us remarquons aussi un ornithogalum \ l'6tat végétatif: l'absence do bande blanche longitudinale sur les feuilles étroites nous
fait pencher pour Ornithogalum pyrenaicum.
2. En longeant le Ry d'Howlsse : Agrocybe praecox (pholiote prlntanière h pied bulbeux et anneau fragile); Anemone ranunculoides*(bractées
de l'lnvolucre plus eourtement pétiolées que celles d'Anemone nomorosa);
Viola riviniana* (sépalos pointus, éperon sillonné et blanch&tre).
3. Sur un talus rocheux: Potentilla neumanniana* (5 Détales, tige
grôle rampante, radicante); Erophila verna* (pétales blancs profondément bifides, frults elliptiques portés par un long pédoncule).

1. BOlS de Wève : Quel~ues oolYDores : Glaeophyllum sepiarlum (lames
labyrinthées, l'oroïdes), Bjerkabdera adusta, Trametes confragosf1, Ganoderma f1èmlanatum, Stereum hlrsuium.
5. Carrlère de Bure: "j)lusleurs pieds de Daphne mezereum*.

Arlette GEI,IN
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ltECTIFICA'l'10N
En page 3 de ces Cahiers, il faut permuter les titres du tableau comparatif entre Primula veris et Primula elatior.
Sameq~ 15 mai : ~econnaiss~nce des plantes médicin~les (Briquemont)

" , Comme le reto~r ft la nature et ft tout ce gui est natur.el provoque
actuellement un engouement pour les médecines naturelles, dites "douces"
et notamment pour la phytothérapie (ou t4érapeutique par les plantes),
l',équipe botanique a inscrit 11 son'progianmle r'a"reconnaissance 'des herbes sauvages, de leurs vertus et de leurs dangers.
Autour de la chapelle Reine Astrid et le long des ch~mins ruraux,
nous relevons de nombreuses plantes dont l~usage curatif est incontesté
le Plantain lancéolé, la Primev~re officinale, la Chélidoine. Notons
aussi l'Aubépine dont les fleurs ont une efficaeité certaine et durable
dans les troubles cardio-vasculaires et ne 'donnent 'pas lieu ft une accumulation d'effets toxiques. Sous l'ombr~ bienfaisante d'un Frêne, JeanClaude Char lier nous donne sa recette de frênette : boisson fermentée
et pétillante fa~te à partir des feuilles du fr~ne. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de la déguster bien frappée au retour de la promenade
si tous les rem~des pouvaient être aussi agréables ••.. '
Plus loin, sur un talus sohiBtoux, nous observons quelques plantes
xérophiles' : la Potentille printani~re, la Renoncule bulbeuse, l'Orpin
~cre; l'Ail des vignes: ..
'
Nous pénétrons enfin dans la fraîcheur des Bois de Briquemont où
nous rencontrons, entrc autres, la Digitale pourpre, la Cardamine flexueuse, la, Pulmonaire ft longues feuilles, la Reine des prés. En traversant
une prairie, ,nous relevons le Rhinanthe crête de coq, la Renoncule à
tête d'or et quelques graminées. "
En regagnant la chap'élle, n'ous repéTons; sur un talus schisteux,
l'Arabette de Phal i us.
','
,

"

----,..-

Parmi l'abondante littérature traitant du sujet, voici que~ques livres à consei Ihn : ils sont en accord' à, la foi's avec les connaissances
actuelles de la botanique' et avec les données récentes de la pharmacologie.
- Jacques DE SLOOVER - Martine GOOSSENS : Guide des herbes sauvages,
Duculot 1981.
- Service de Pharmacognosie de l'Institut de Pharmacie de l'Université
de Liège: Se soigner par le's plantes,' Tes,t-Achats 1981.
- Jean-Harie PELT : La médecine par les plantes, Fayard 1981.

v.

Liste des espèces observées
1. Chapelle Reine Astrid
Valeriànell'a locus'ta*', Planf,a;go lœnce-ol'ata* (limbe 5 fois plus long
gue linge, pédoncule sillonn'é,)', 'Ranun'culus repens*' (fol:Lola médiane
pétiolulée), Ranunculus acris*, Cerastium arvense* (velue, pétales
2 fois' plus longs que' 'les 'sépales') i Cardamine pratensis*,Primula ve" ris*, Euphorbia ~yparissias* (fouilles linéaires, les inférieures
,devel1ant so,uvent rOL\g,e vif), ,Heraclewu, Sl?hor:tdyl,iul11~
, '2. Chemin rural menaH t au Hoi's de' Brïquemo'nt:'
,
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RU11ex acetos,a (lobe des :eeuilles i,e la base infléc,bi ,vers, l' ,;;rrièrel, Alliaria petiolata, Lamium album*, Crataegus monogyna*, SinaVis arYens
(feuilles supérieur'es s'ess 11es,' non embras sàntes) ,
"GlciGhd~~ hederacea* (se Aiff6iédcie d'Ajdgà reptads 'par Bes fleurs
axi11~i~ei DeU denses; très 'espadébs sUr'une tigé ter~~née par une
todffe 'de feuilles, alors que lEis fleurs 'de' la; bugle sont den'ses,
,rapprochées e't' terminales),' 'Médicago lùplil ina*' (feui lies mucronées),
Chelidonium mftr,nus'*, Vi~ià 'sativa*'(poi'ut foncé"à' lit base cles stipu1eit = glande n~ctarifère visi tée par' les fourmis); Vi'cia sellium* '
(fleurs pouq;r'~s de 12'?J. 1'5'mm,- en'grt;tppe courte de 2 ft 6 fleurs).

i.s*

3. Talus scbj§teux :
Hiefac~um pilosella* (voils; éto~~és)J Alli~m vine ale

(feVilles semi,CYlindriques, creuses, canAliçulées), ~anunculus ~ulboshs* (sépales
réfléchis, uécloncules ~illonnds), Erophila yerna (en,'fruits), Potentilla neumanniana*, sterilis*, Sedum acre.
l

"

,

,,1

1. Bois de Briguemont :
PrBftgula alnus, Viola. reichenbachiana* (éperon violét non sillonné),
" OXl:tlis acetosella*( l' évacliation clé la graine s' effectue' par 'déhiscence : jusqu'à 1 mètre), Geranium pyrsnaicum*, Digitalis'purp~reB, Veronica chamaedrys*, A(~oxa ,moschatell;i.'},a*" Teucrium sc,:,rocj.onia (feuilles cordées, ridées) Lamium galeobdolon*', S\'r-ecio fuchs,:j.i (f\,uilles
lancéolées, finement dentées), Lathyrus'liÎüfolius var. montanus
(2 à 4 paires de folioles, la feuille se terminan t par un mucron),
Euphorbia amygdaloide~f, Cardamine flexuosa (sil~ques, formant un
angle avec leur pédicell,e) . . En enjambant un ruissea,u, nous, relevons
Veronica beccabunga*, Nasturtium orf~pin~le, FilipendM1a vl~aria,
Lychnis flos cuculi*, Angelica sylvestris. Nous notons aussi une
pulmonaire à très longues feuille~ (40cm), peut-&tre est-ce Pulmontl,'[,-i-a,',longife-lia r:à revoir cet été.
5. Prairie de Fauche :
'1

i

'

Rhinanthus minor:, Rp,n!-!l1cu+,us auricomus*, (~étales sotlver-;t' avortés ou
absents), Colchicum autümnale.-,

"

,1

7.
6. Sur un'talus schisteux:
Arabidopsis th~l~~~a* (fe~illes radicales elliptiques, velues;
feuilles caulin~ires sessiles non embrassantes)
,

•

'

Arlette GELIN
,

Dimanche 30 mai
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Reconnai,ssanee des espèces Ilrairiales
St~Remy à Rochefort.

Abbaye de

Nous n "étions pas tr'ès nombre'ux en 'cett'e belle matinée de Pentecete' iL iltre accueilli!> ]lar le,Père Albert! I l est ,vrai que l'é,tude des
graminées ne passionne l'as graner'mondé'. ;'. l' oojet' de notre viSite
était'd'effectuer'un relevé de v.égétation dans la prairie de fauche
si tu'ée à proxil1ii té de 'l'étang dit "du FIlère ,i1athieu", récemment acqui"se par l'Abbaye (Cf. Rapport 1981; 0.63)., Grace à l'oblig~ance du
Père van Iterson, nous avons obtenu que l'on suspende les apports
d'engrais sur cette parcelle afin de SULvre là dynamique de la flore
àU cours du 'tem,?s.
Le relevé a,per~is de ~énombrer quelque 35 espèces 'plut8t communes, si l'on ,excep~e la partie marécageuse '- et certainement la plus
intéressante - du site, en lisière des épicéas. La composition de la
flore indiiue q~'il s'agit vraidemblabiement a'une ancienne '~rairie
temporaire de fauche à base de ray-grass d'Italre (Lolium multiflorum) et enrichie en espèces hygroclines dn.ns le bas de la "(lente.
La parcelle entourant le site archéologique de St-Remy de Falen
(Cf. Rauport 1981, ,p. 65 et 81) comporte par contre une florule caractéristique des vieilles prairies permanen'tes pâturées, semi-améliorées et souffrant périodiquement de la sécheresse, ainsi qu'en
témoigne l'n.bondance de la renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus).
La suppression de la fumure va permettre une diversification progressivede la flore au cours des années futures et il sera intéressant
d'observer avec quelle rapidité les espèces nitrofuges referont leur
apparition.
Liste des espèces observées
a) Parcelle fauchée :
N.B. Les chiffres placés entre parenthèses indiquent l'abondancedominance des espèces selon l'échelle suivante:
+ : individus rares avec recouvrement inférieur à 5%
1 : individus nombreux avec recouvrement inférieur à 5%
2,1:
id.
compris entre 5-25%
3
i,1.
25-50%
4
id.
50-75%
5
id.
75-100%
Lolium multiflorum (2/3), Trifolium repens (3/4), Trifolium pratense (+), Ranunculus repens (4), Ranunculus acris (2), Taraxacum

-1,

sp. (2), iiolcus lan",tus (2/3), POil, tr.iyialis ('1), Phleum prll,tenso
,(2), Alopecurus,pratensis (+), Plantago major (+)",1'1an-/;ago lanceolata (+), Rumex, crisvus (2/3), Rumex obtusifolius (1/2), Cerastium
holosteoidos (1), Trifolium dubi~n (+),'Lathyrui pratensis (+), Rumex acetosa (+), Achillea millefolium (+), Bromus mollis (+), Potentilla reptans (+), Primula veris (+), Hy-pericum maculatum (+),
Nyosotis aryens is (+), Veronica pol i ta (+), Lotus ul iginosus (+),
Juncus 'effusus' (+), Lychnis fl os-cucul i (+), Cardamine pra tensis
'~:(+), Ajuga reutans (+), Cirsidm'palustro (+), Chrysanthemum lenoan,themum ,(+), Bellis perenl').is (+,1" Veronica chamaedrys (+).

b)

,

"

Lo

'

'lo'ng du sentier conduisant à ,la parcelle pâturée (en bordure de
1" é tartg) :
'
'Agro'[Jyron repens, Festuca rtibra:, Dactyl-is glomerata, Heraoleum
sDhori\J.yl'ium, Arrhenatherum ell1,tius, 'Poa 'pratensis, Filipendulft
ulm~ria, Selinum carvifolia, Galium verum, Centaurea pratensis •..

c) Parce Ile pâturée
Alopecurus geniculatus, Festuca rubra, Lolium,perenne, Cynosurus
cristatus, ~e,stuca pratensis, Dactylis. glol)1erata, Holcus lanatus,
Poa ~ratensis, POil, trivialis, Alopecurus pratensis, Trifolium re,pens~ Tl1,raxacum sp., Ranuti~ulus buib6sus, Ranunculus acris, 'Loius
corniculatus, Prunella vulgaris, Card~mine pratensis; 8ellis pe,rennis, ,Aohilla8. mi] lefolium) Plantago lanceolata, Vèronicll, sel'':"
,pyllifolia, Cirsium vulgare, etc.
Pierre LHIBOURG
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Samedi 5 juin : La v'g6tation' des ~dlous~s ~ o~ch~d~e~
Resteigne, Bure,
Wellin
"""
C'est s'ur les P'r6es a. R'est'ei'g,ne" que ncius cocnparons tout d'abord la
v6g6tation des pelouses m'sophi1es (Nesobrometum) à celle des pelouses
x'rophiJes (Xcrobrometum). Les nro~ibres ,sont largement r'pandues sur
tout le plateau et sont form'ès d'u~ ga~on dense de brome 'rig' et dé
brachYfode penn6. Parmi les' espbces' oaraoiAristiques citons: la 'roelerie, le cirse acaule, la centa\1r'e 'Isc'abieu,se,.•..; c,' est 'gaIement le milieu de pr'dilection des orchid'es et des gentianes. Les secondes, ,au
contraire, ne se rencontreni'que 'sur los ,gradins ,rocheux exposis au sud
du Tienne Mosseray. La couche de terre y est plus mince et la v6g'tBtion clairsem'e. C'est l~ que nous rencontrons la globulaire, la sesl'rie, la m'lique cili'e, l'arabette h6riss'e,' la ph~lahgbre~ di~ers s6dums et ,surtout, ,1-' an6mone pU,l'satille',: rep'rable pa.r ses .longs, olume,ts
soyeux.
Aprbs avoir fait l'inventaire 'des"espbces pr6sente,s dans CeS deux "
formations, nous avons parcouru d~ff,érentès )Jerouses"à' o-rchid-'es "situ6es
s~r le t~tritciire ~es anciennes communei de Resteign~, Bure et W~11in,
pour y observer, parmi d"autres, les raret's suivan'te's' : l'orchis 'bouc
(Himantoglossum hircirium), l'ac',ro,s homme-pendu. (Ace'ras anthropophorum)"
'li 'd-pllàlâiïthèré à "fétÏllles "<in -'C,0ée' (Ceplià:ràntliera '1 oiig if6 l i a 'Y', et s:J-r,tout, grlce ~ la perspicacité de Maurice, l'orchis,brOI" (Orchis ustulata) dont nous avons retrouv' la belle station (une quinzaine de ~ieds
cnagnifiquement f l e u r i s ) . " '
~sEè~e~ Qb~e~vfe~ ~uK '~e~o~rQm~t~mL ~ ErQximit~ ~e_l~ ~a~age_D~b~rrra~di

- Esrbces cftract'ristiques : Bromus erectus, Cirsium a~aule, Centaureà
scabiosa, Koeleria macrantha, Aceras anthropophorum, Gentianella ger~
manica, Polygala comosa.
, . '
- Espbces pr'f'rentielles : Brachypodium pinnatum, Galium pumilum, Helianthemum nummularium, Anthyllis vuJneraria, bphrY$ fuciflora, Ophrys
insectifera, Teucrium chamaedrys, Hippooreprs comosa.
- Espbces pyrophiles et acidiclines : Chama~spar~ium sagittale, Genista
tinctoria, Trifolium montanum.
Es,)bces accompagnatrices: Briza media, Festuca rubra, Avenùla Dubescens, Sanguisorba minor, Vincetoxicum hirundinaria, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Polygonatum odoratum, Viola hirta, Linum catharticum, Thymus pulegioides, Orchis mascula, Platanthera chloranta,
Gymnadenia conopsea, Lotus cornicuJatus, Gallium molugo, Leontodon
hispidus, Carex flacca.
- ESl'bces ligneuses: Juniperus communis, Pinus sylvestris, Quercus robur, Corylus avellana, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Rosa canina, Rosa rubiginosa, Prunus spinosa.
N-B.: Aux endroits plus secs: Sesleria albicans, Globularia punctata,
Bupleurum falcatum.

10.

-- -

Esvèc,es
observées
É!.uE Xer.0È.r2m~t.':!;m
-.
- .....
,- -

-

(vallon t'l'ès du Tienne J.losseray)

Globularia punctata, Arabis hirsuta, Sesleria albicans; Ant~~ricum
liliago, ~eaum album, Anemone pulsatilla, Hippocrepis comosa, Poly~
~ala vulgaris, Hierac~um ~llosella, et~.
.
~e~eQs~mQnl Q'QrQhidfe~·r.aEe~' ~ags_différ.egt~ ~ile~ :

1. Pelouse "l'ès de l~ caban~' Debernn,rdi (Resteign'e)
---~~--~-~-~-------------~-~---------

0l'hris fuciflora '( JOON)" D.• inseetifera .(5·)

~

2 .s!E:::~~~_~~~~::~~_~~_~'~.'::~~::_~.'?,~!!.::~:::y (Re s t~ i'gn e )

Aceras anthrorophorum (100N)
3. -'l'ienne t\iosseray (Re,steigne)
------------.---

'.

'

Aceras anthrop. (20), Ophrys fuclflora (1), Orchis
en 34/11, 19°_ 45° + 1 pied en 34l~1, 09°_39°

us~ulata

15· pieds

1. Bordure de la carrière du Corai (Bure)

-------------------------------

HimantogJossum hircinum en bouton (10N) : semble en régression, suite
lt l'incénqie, de l'été dernier? Aceras anthrop., (6)

.

,

5. ,Pjllèdede l'art et d'autre du chemin O-E, au nO.l'd de .111, carrière du Corai

-------------~---~-~--------------------------------------------------

(~ure - Tellin). - ,
Ceohalanttrera longlfolia' (100N),

.

6. ~~~.'?,~~~_~::_~~_~.'?,~~~_~~ (Bure)
Ophrys insectifer'1 (1 ONS), Coeloglossum v'iride (1 ONS), Cephalanthera
da~asonium (20), Listera ovata

7.

~~!.'?,~~~_:~.'?,~~_~~~:_~~_~.'?,~~~~~~~E (Bure)
Ophrys insectifera (100N), O. fuciflora (20), Acera antrop. (2)

8~ Anpiênne ca,rlère d'En Haur (Bure)

.

------------------------~--

Coe~o-

a) Pelouse de part et d'autre du chemin conduisant au Chalet
glo~sum virido (100NS), Listera ovata (10NS)
b) Carrière proprement dite
bens, végétatif,(10N)

O. insectifera (40), Epipactis atroru,

..

'

"

'Pierre LÏMBOURG'

,.
"

,',

.

"

r

!'
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Samedi 12 j~in

L'~ta~g de Serincha~ps

Nou$ prosp~,qi;~i).s l'end~nt, tpute' la matinée les 'abords de l'étang de
Serinchamps, et' particu lièremen't la tête cl e val lé e ot' nous trouvons' une
végét'j-tion très riche' et trè~ variée, et même de:;; l'in'aigrettes,!
'
Nous avons noté les plantes suivantes

•

Avant (d'arriver au bord· de l'étang : Thlas pi arvense" Ma. tri caria discoides' (pns de fleuTs, ligulée:;;) et· l'i'àtricada maritima subsp. inodora,
(fleurs tubulées 11 5 dents, avec des fleurs ligulées).
l:'':l:is' av ~or~' I,nilm~. de l'é;tang :, 1;is' se':ldacorus" des, Typha,. des phra~-'
m1tes" Cl"s:\.um );,al,l,is,tre, Ph~lari s arundlnagea au toucher reche et hl' inflo,re!3c,r-nce, rosée») les joliès Lychnis flocuculi (qui soht ab'on'dantes cette année), Ranunculus repens (avec sa foliole centrale pétio-'
lulée, normale dans ces lieux humides) et d'autres nitrophiles comme
.
Urtica dioica et Galium aparine.
Les arbres qui bordent l'étang sont des aulnes, des frênes, des peupliers.
Nous notons, encore Chaerophyllum tpmulentum (que l'on reconnatt à,
sa tige tachetée et renflée aux noeuds), Poa trivialis (commun, 'avec
Unc lo",gue)i,gule), Holcus lanatps, Stellaria graminéa (pétales divisé's jusqViau' bo'ut, anthères orangées)', dA.ns' ies prairïes' avoisi'na'ntes.
,

,

.

,

'

""

"

Nous continuons notre investigation et ra list'e s'allonge avec' qtaf"'
chys ~yl~atica, Filipepdula, ulmaria, Eguisetum fluviatile (tige creuse),
Caltha pa),ustris, Stellarià n\sine, Rumex Ilcetosa.. "
.,
Nous déterrlinons Myosotis scorpioides (ant~r. pahlstris) ,(t,i'g~ ,<t :
VdÏ'ls étalés, lùnb't1 'des f.euil,]ies Ilvec des poils diri'gés v(Jrs le ,haut",
ca'licn av,ec 'p6i ls apT>ltqués)" Glyceria fhütans (tige aplatie, :gaine
liss'e,' lemme '!!.Q!! tr>idént'ée, ,feuille pointue.) , Lysimachia nummularia",
Sa:li'x rubens ,('ou osier j,aun'e)" 'Cynosurus cristatus, Veronica beccabun-,
ga, Al opdcurù's' gêniculàtus' (ou vulpin genaui lié n, )" aspect très typiqtie), 'Rartunc!ulus flanimula, les deux lotiers : Lotus .,uliginasus, (tige, "
creuse) dt, 's'Ur une nartie plus sèche, Lotus cornicùlatus, Valeriana
repens, Symphytum officinale, Geranium dissectum, Solanum dulamar>a"
Angelica sylvestris.
'
, ,

"

su~

, Un oràge nous arrose copieusement, .quand nous pénétrons
gauche de cette tête d'étang.

,la,rive

,il y .f,~t 'noté' :p~~ mal d 1 eST>è~es ~on encore rencontrées aupltravant,
dont: Sparganium erectum, Scirpus sylvaticus, Verbnica scutellata
,','
(feuilles à limbe lancéolé, linéalre, veu denté, une seule grappe'à "
chaqùc noeud'- RR);'Eriophorum angustifolium, Nasturtium.officinale;
Cardamine amhrh; Jurtcus inflexus (glauque, sillons longitudinaux,bien
prononcés), Juncus effusus (lisse), Juncus acutif:Loru:;; fitépales aigus,
tige cloisonnée" inflorescençe terminale), Rumex obtusifolius et Rumex
crispus, Lathyrus pr~tensis, 'de nombrèux carex doh;t'Carei' acuta',:Carex
<

-' J'

,'.,

\

l

"

'

12.
remota, Co,rex vesicfLria, Carex hirta, Carex ovalis, Lycopus ,europaeus.
Anne-l·jari e et Albert GOHH'iONT, qui n' avai ent pu l'arti c iper Et cette
sortie, nous ont demandé de la ref"ire lorsqu'ils sont venus, 'au mois
d'août; nous ajouterons donc de nouvelles plantes qui n'étaient pas en
fleurs en juin, ainsi qu'Acorus calamus, très visible maintenant parmi
les grands carex.
Il siagit de ScutcllBria galcriculfLta, Epilobium parviflorum (stjgmate
étalé en noix, tige ~ ~6ils étalés, fleurs petites), Epilobium hirsutum
(idem, mais fleurs et plJ.hte grandes), Achillea ~tarmicfL, Holcus mollis,
Galeopsis tetrq,htt, Lytl;uum salicaria, Eupatorium cannabinum, :Rolygonum
aviculare et,Polygonum hydropiper"Gnaphalium ulieinosum, Bidens tridentata (en PfLrtie en fleurs et en partie en boutons), Mentha arvensis, Calystegia sepium et, au bord du chemin, Origanum vulgare et Agrimonium
eUf'atoria.
Daisy MEURRENS

Samedi 19 juin : Prosllection des tourbières du Plateau de Rocroy
Une fois de plus, notre am] Roland BEHR a aimablement accepté de nous
guider dans une région qui n'fL ~lus'de secrets pour lui. Cette fois, il
nous a fait découvrir l'intér&t botanique des marais de Gué d'Hossus.
Autrefois, ce genre de paysage était commun. Mais, hélas, il faut
maintenant que les cours d'oau soient endigués et les terres drainées,
aussi les zones humides deviennent-elles rares et les fLmateurs de botanique sont toujours très avides de les explorer. Nous relevons une quantité notable de plantes spécifiques de ces lieux: entre autres, la linaigrette ~ feuilles étroites, IfL linaigrette vaginée, la pédiculaire
des bois, l'orchis tfLcheté, la bruyère quaternée, la violette des marais,
le trèfle d'eau~ la canneberge, la rossolis ~ feuilles rondes, le comaret, l'arnicfL de~ montagnes et surtout le cfLrvi verticillé. Cette o~bel
lifère r~re posBède des fouilles oblongues ~ nombreux segments, filiformes verticillés rappelant l'achillée millefeuille.
Avec l'fLide de Pierre Limbourg, nous nous exerçons également à la détermination des carex et des joncs. Nous remarquons aussi Mitrula paludosa, petit ascomycète (50mm) jaune orange vif poussant dans les endroits
marécageux. Dans ,une tourbière en voie d'assèchement, nous trouvons - incroyable mfLis vrai - une, station de gen&t ailé entremêlée de bruyère quaternée.
..
L' alJrès-midi, Roland nous entraîne aux étangs de Sècheval. Nous revoyons 1\ une flore très riche déjà inventoriée en juin 1979 (Cf. Rapport
des activités 1979, p.8'i) ..
En fin de journée, nous parcourons les étangs de Mérale; nous remarquons de grands touradons de laîche paniculée. Cette laîche est un agent

13.
de l'at,terrissement des ea).lx; peu profondes., Notons a\1S;3i, e1\ abondance,
la véronique des
ruisseaux
,
, et le faux-cresson.
.!:.ilitg sleli .§.s~(;.9.e& g,b§:o,Evfe§:, :'

•

1. Marais de Gué d'Hossus (~ l'est du 'poste fronti~te de 'BrBly, en bor---------------------- ,duw~ du ruisseau des Censes)
a) Chemin "oàllduis'ài:d;,iil\ ïlln>rp,is ': Galium saxatilG, ,Pedicularis sylva, ,tica (tiges nQl1lbre1.\ses f,lon, ra1l]ifi ées) '1 Juncu,s effusus (tiges non
striées, brilll1,ntes), Juncus conglom~rfl;tu~, (ti'ges ,striées, mp,tes),
Juncus hufonius, Luzula multiflora, Poten'tilll1, Gr'e-cta,' Hypochoeris
'radicàA\a,.'(limbe foliaire ..é,j>aLs et ,v,el\1 : aspect dé "chair de poule",
%do.nc.u,l-dS"n. brF\ot~es ressemblant ft des éCl1,i lies), Sarotluvl1nus sco"arius, Desc!uw1l)sia flexuosa, Calluna vulgaris, Polygalu'"se:rùyllifolia, Frangula alnu~, ,Carex p~lulifera, Nardus ~trict~ (gaine
basale ue~sistante, ligule courta et arrondie), ,Agrostis tenuis
(ligule tronquée au so~~et); Holcus molli~, Dact l ~hlza maculata
SUSle". macul,ata, Glyceria flui,i;QP,?,' C,j,runi verticill"tum' mi:', Succisa pratensis, Angelica sylvestris, Lathyrùs montanus, Hyperieum

,)ulchrum .... :

"

"

'r

'b),Bordure du'marais : Holiilïa 'caerulet\', 'CO,rex d,emissa, Scorzonera
,
! humilis;
Cirsium' jJr:dustre' Ueuilles'caulinaires déourrentes, tige
.. 'l1j'l'ée, , épin'éus'e, ca):'itules' sessiles' et agglomérés) , .. Dryopteris
'è'itrthusianà', Juncùs acutiflorus (tige dépourvue de cloisons transversa lé's) , Salïx' auri ta (] imbe foliaire rugueux, gaufré, à sommet
âé',ieté latéralement et \' marge ondul'ée), Juncus squarrosus (dans
les endroits pi étiné'i;' du Nardogalibn)" Erica -tetralix, Chamaesf'artium s~gittale (i), Arnica montan~, Hieracium pilosella, Moehringin trineryi~, Galium palustre, Dryopteris cristata, Dactylorhiza
maeulata su'sE' maculati-t, Rpilobium palustre, Lysi'nachia vulgaris,
Genista anglica, Stellaria graminea, Campanula rotundifolia.
c) Centre d\.i marais: Vi ola palustris, Dtl:ctylorhiza 13 ph Çl.gn i coh~)" ' ..
Carex echinata, Carex panicea, Carex ros~rata (tige suboylindrique,
, ,f,eui lIes pl,us longues qUE' la ,tl}lle), DrosE'ra rotundlfolia, l1enyan, thes trifol~ata,Hypericu\ll p).llch~um (feuilles cOI).nées)", P.o,tall\~ge
ton sr., Daet lorhiza mrtculata subsr. elod~, Hitrula ,.~a]ud(isa
(ascomycète , Eriophorum angustifolium, Vacoinium oxycoccos, Erioph'oTum v'~~\natum, Crtl th'l paltlstris, Scirplls cesnitosus.
,

2. Source dU rdisseau du Gland, Bois des Hlngdes (Regniowez),'
~----~-~~~-------------------~------~~-;-----

l

,

'

'

Dryopteri s cri stata, Dryopt~ris carthusiana, Dac'tylorhiza ~'p~1f'g!!-':to,o
la, D. mf1culata SUST'. maculata, ScirTlus ces]ljtosus, Comarum yalustre,
Gallum pfilustra, Angelica sylvestri s, JUllcus a:cutiflorus" Carex echina ta" Arnica montànl1,' Eriorhorum ,,:mgustl'fo Hum, Ji;. vagina tum, Lysimachia vulgaris, Carum verticillatum, C~rex ~anicea, Carex vulgaris,
Juncus conglomeratus, Juncus squarrosus, Erica tetralix, Scorzonera
humi l i s, Genista angl ica, Sa 1 ix auri ta, Ibnunculus flammu la, l'IYOSOtls scorpioides.

-14.
1. M~rBis de S~chevBl ('en arri~re de la retenue des Vieilles-For~D~)

------------------

a) N2g~Q~~ri~~i~~

~

:

Carex vesicari; (tige trigone, utricule dressé
obllquemen1j~-Carex rostrata (tige subcylindr1que, utricule étalé
~ angle droit), Carex acuta.

b) ~~~~~~r~i~ : Menyanthes trifoliata, Camarum palustre, Carex nigrB,
Garex-lilr1a (utricules velus), Carex acuta, Carex otrubae (tige
'scBbre ~an~ l~ haut, utr1cules finement striés), Equisetum arvense, Hydrocotyle vulgaris.
e) ~~~<!~~_iQ~!:!>.~~~~~ : Eriophorum andustifohum, Dryol.,teris crista
1a~-Hygropïiorus--Tîuniceus (Basid i omyc~te), Daetylorhizl1 macula ta
subeE' elodes.
d) ~~~~~i~~=gg~~~g~ Filipendula ulmaria, Polygonum bistorta, Lychnis flos-cucull, Lucopus europeus, Agrostis stolonifera, Verbascum
nigrum, V~ler{ana rep~ns, RBnunculus flammulB, Platanthera chlorant •• , Galeopsis tetrahlt, Stachys sylvatica, VeronicB officinalis.

:

.

4.

.

~~~~~~_~~_~~~!~~_~~_~~~~!~L_~~_~:~~_~~_~~~g~~~~~~~:~~~

:~~~~~

Juncus inflexus (syn. glaucus) (tige ITlauque, présentant 12-16 sillons
longitudinaux, à. Moelle interrompue par des lacunes), Galium palustre
(feuilles non.mucronées), Carex acuta, Equisetum palustre (premier
article plus court que la gaine caulinaire correspondante), Veronica
beccabunga, Glycerla fluitans (lemme non tridentée h l'inverse de
Glyceria declinata), .Carex rostrata, Carex paniculata,'Apium nodiflorum, Carex lepidocarpa,.Scirpus sylvaticus.
Arlette GELIN
Dilnanche 20 ,iUlll : Les <'scarpe'Hents rocheux de CHOOZ et les pelouses
de FOIS CHE
Sous la conduite de Roland BEllll, nous entreprenons le matin ( ..• prolongé!) l'étude de la végétation des rochers en bord de Meuse, ~ proximité du village de Chooz.
Ceux-ci perdront prochainement leur caract~re de rochers xériques
et, par conséquent, les plantes associées à ce milieu disparaîtront
lors de la mise en service des nouvelles centrales nucléaires. Par le
dégagement de vapeurs, celles-ci arn~neront une -modification -du climat
préjudiciable à la végétation existante.
Apr~s le piquè-nique, c'est~à-dire vers 16h!, nous irons explorer
un tienne calcaire pr~s de Foische, riche on orchidées particu~i~re
ment r!1.ros.

~Icuse

1. CHOOZ - Rochers en bord de

•

\'lous comindl'~:-'ns .p~~r.~nont~r un sentier ft travers bois et arr,ivons
itlnsi à un:e partie découverte et s'èclle sur calcaire où nous trouvons
notitminent Geranium sltngùîneuth, Helianthemum nummularium, Seseli l.tbanotis, Allium sphitoroé eT'halon, D'i,uüllus car thusi ànorum (oeillet des
Chartreux: bractées entourant les fleurs, brunâtres), Polygala vulgaris; a.insi (lu'UJ;le,plante tro,s, 'rl1re que l'on trouve aux environs de
Givet et aux Fonds de Leffe ?1 Dinffilt : Artemisia alba, encore en
boutons.
Nous pénétrons à nouveau dans un bois où nous voyons Campanula 1'ersicifolia, Silène nutans, Mitlus sylvestris, Ulmus campestris, Tilia
plittyphyllos (Tilleul à grandes feuilles), Melica uniflora, Vincetoxicum hirundinacea. '
'"
"
" '. " ." ._.
, Nous sommes ,maintenant sur du grès ct ,nl)llS. trouvpns une grande
qua,ntité,de,$arothamnus sC,opariu3, ainsi,ql,le de.nombr,eux pieds d.'Oro",:
banche rapumgenis,tae. Nous "traversons un pe,ti t bois avec de nombreux,
"'PTunus spinosa !OÙ nous avons vu H"spilus .germanica (Néflier). et une
très belle station de MUscarl ,çomOSUm'
,
Au bord d''un charrp nous' notons Halvft alcea purs,' grâce au 'courage
de nombr'eux "coupeurs de prunelliers", nÜ:us',p.ourr'ons -tous at-teindr,e
le's roc'he'r-s fo'rrnant ·fn.lai,se', .tou't en notant la présenc'e d'e Rhamnus
cathartïbus (Nerprun), Dianthus ~~rthusianorum, }ledicago lupu~ina.
-

'.'

l

'

"

. ,

~

' . '

'

Sur la partie la plus xérique de ces ~ochcrs calcair~s. noqs ~~qu
vons une très fine rubiacée, Asperula cynanchic~, avec des fleurs'~p
sées, Festuca lemanii, Helianthemum nummülari}Jm, S<;!dtlnl.acr"'i TJ:W.mu's
pulegioides, dont les fleurs et toutE' la, plant<i' dé.gag<int uqe, ocj.e\lr,
fort agréable; de nombreux plods' de Semporvi;rllnl' tec'torllm, des Se'Ù,ù!j1
album, Satureia acinos au calice bossu; Centaurea scabiosa aux feuilles déceupées, Reseda lutea, _des' fouilles cl 'J\.I>:'t'èr linosiris,: la très
j 01 ie fleuT' bleu mauve avec des feu,ill es décqupé.,es glauquel,l ,qu 1 est
Lftctuaa 'perennis et de nouveau !l:rtemisia alba ainsi qv'Relianihomum
apenninum aux grandes fleurs' blanchés -qlje l'on ne .-tr-büve pratiqllement
qu'ia,j: ou j)rès <le Giy,et.
'
,
,
Le retour aux voitures est é.pique 'et chicun dbs'partiùipantsj' qui
a 'dû, s,o, fra,;y,er un passage dnns les prunelliers", s' en sou~ie~(:r,~'
Nous,pique-niquerons assez tard et nous irons voir,
.ln houlotto de l'ami "RQland BEHR
2. FOrSCHE - Tienné calcaire

toujpur~,sous

.

,

En dehors des orchidées nous natons : Galium pumilum, Prunella laciniata, aux fleurs blanches, Anthericum lili~.go" :t.ouj:911r.s a.u1?,si belle, 'Chanmespartium. s'1.gittale (ou, genê;t f).pé), EryngJ.umlcamPfstre,.
Linum catharticum, Globularia punctata, Digitalis 'lutea; Rumex seutatus, Briza media...
' '
,
Quant aUx orchidées, nous sorons gâté.s 1:' Gymnaéleni'a, conopsea .a.v"ec
son très long ép'~roh; bphrys fuciflora, Ophrys insectlfera et égale-

16.
ment l'hybride de ces deux ophrys, Ochrys devenensis, les deux platanthèr,es, PlatanLhera chlorantn, (fanée av"c ses anthères dJvergentes) et
P. bifolin, (j'lus tardive, aux anthères "ar",llèles, très odorante) et,
In,st but not Ien,st, l'Ouhrys a;)ifera dont nous trouverons une dizaine
de vinds.
Merci"h Roland BEHR de nous aVOIr fait d6couv~ir ces sites.
,

Daisy HEUHlŒt;lS

"

"
Dimanche 27 ,juin: Les :J<Jlouses des envi 1'ons (le 1I'ellip.

Suite aux obsprv":tions effectuées ')or Jeltn-Clauile VAN SCHINGEN lors
du levé ile la Carte Ecologique de 1", régIon, nous avoni 0ros0ecté quelques l'elouses calcaires situées aux environs de 1I'el'lin' - Ave~et--"uffe.
C'est 1. lui que nous devons la découverte d'une nouvelle station d'orchis
bouc (Himantoglossum hirclnum) pt d'ophrys ",beille (Ophrys apifpra),
ainsi qu'une très belle nelouse pnclavée contenant des dizaInes de pieds
d'ophrys frelon (Ouhrvs fuclflora). Le clou de la matinée restera cependant les centn,ines d'6uinactis des marn,is (Eripactis p"'lustris) pr&ts &
fleurir!!! Nous avons également profité de l'occasIon pour nous assurer
de la conservn,tion de l'uniqup station d'orchis l~ramidal (Orchis lyramidalis) connue de 1", région.

----

1. ~~:::~~:L!~::_~~~~~~::_.~_~.':!!~~ (en bordure du chemin)

:

Himantoglossum hircinum (20), Ophrys apifera (1), Inula conyza, Ononis repens,' G~nista tinctoria.
2. 11esobrometum

!Hl

Tienne Ma Ibore

;1

11'ell in :

---------------------------------------'

Ophrys fucifl.orn, (IONS), GymnndellJo. conODspa (IONS), Lathyrus pratensis, Melampyrum arvense, Prunel lit In,ciniata, Briza medi"" ICoeleria
macr"ntha, Leontodon hisPJdus, Carex flacca, Trifolium montanum, Genista tinctori", Anthyllis vulneraria, Rhinantbus minor, Galium ~u
milum, Astragalus glycynhyllos.

3. ~.':_}~~g_~~~~~mi~~~~~~~~~E~_~_~~lÈ~!~_~~lljE12_~~~~_!~~~j_~~~~~.':
Ornithogalum pyrenaicum, Carex otrubne, Juncus compressus (R)~ Juncus
bufonius, J'lentha aquatica, LycofJuS europaeus, Nasturtium officinale,
Lysimachia nummularia, El eocharis 1,n,lustris, Mftlva moschata, Crepis
capillari s.

"•.

~~~~~~_i~~.'::~~:~~i!~l
Anacamptis pyramld",Iis (13), Gymnadenia conopsea,
Platanthera 6hlorantha.
,
,

5. ~~_~~~~~~_i~:::~:~~:~~!!~l :
Eél~actis

palustris (100NS)
,Pi e:r;re LINBOmW

17.
S~medi

•

3 juillet : Fanges du plateau de Saint-Hubert

Au cours de cette excursion, malheureuseme~t interrompue p~r des
pluies d' <'rl1ge, nous avons W1rcouru troi s s'i'tes de grand. intérêt du
. l)l~ teau de St-Hubert ': la F~nge de la Borne (AIt": 505-550m), à I,r'o~imité de'l'aéroflrome civil a~ St-Hubert, la Réserve naturelle du
Rouge Ponon .(ALt,.:. 52.o-560m) 'et la Fagne tou't'e' proche du Fays de Luci
(Alt.: 525m). Il s'agft d~ rares tourbières qui ont échallpé à l'enrésinemnnt,' édifiées dans' les __ t.êtes de _dépress'i'onsfle ruisseaux'dévalant rlu haut plateau, le ruisseau de Basseilles et le ruisseau de
Bilaude. Les groupements suivants ont été reconnus:
la tourbière haute ft s)Jhaignes avec sa flore caractéristique: linaigrette (Eriophorum vaginhtum),- trientale (Trlentalis ~urop~e~),
canneberge' ('Vae'cïnium oxycoccos),' Drosera'••• ",
"
, ,

.

'

- la lande à bruyère (Calluna vulgaris) et myrtille ('Vaccinium myrtillu,s) ,avec, daJ;ls les endroits plus humides, l'airelle (Vaccinium
vitis-idaea).
la pelouse à nard (Nardus stricta), souvent envahie par la fougère
aigle dans les endroits secs et com}Jortant, sur soi para tourbeux,
Juncus squarrosus.
,

'.

:'

la jonchaic ft Juncus' acutiflorus flans les dépress;Lons tourbeuses
parcourues par des filets· d'eau, avec la linaigrette à feuilles:
étroites (;E.riollhorum angustifo'lium)', le trèfle d'eau. (Menyanthes
trifoliata)" etc.
- la magnocariçai,e ft Carex vaniculata, bien représentée dans' la p;"rt~e nord pe 'l~ Réserve' du Roug~ l'Dncé.
-

le bois de bouleau jJUbescent, enfin, qui constitue l'attrait essentiel de cette réserve, avec ses colonies de trientale et de myrti 110 de.s lOu'ps. (Vac.cinium uliglnosum).
,

1

i

Nous nous so-mniE's également ex"rc-és \,irl:entifier ,les 'llpmbreuse? espèces de carex présentes d;lns les,ltrois, s,tatiüns, aipsi que le? orchidées du genr0 Daè-tyl'orl1izrt maculi~ta. ' "
Liste (non exhaustive) des esrèc'08 rené-on,t're'es
1. ~~~g~_~~_l~_~2!::~'<:' :
"
Agrostis stolonif0ra, Calluna vulgaris, Carex demissa, C. echinata,
C. nig~~, C. palescens, C. T'anicea, C. ~ostrata, Cirsium palustre,
Dactylorhi za maculatf1 subsTJ. arduennensl s e't subsp .. ,mff.,c::ulF.ith, .Dr,osera rotundif~, Drio]Jteris oarthusiana, Epi,lob.ium pal~stre, ~ 
phorum ,angusti folium, E. vagina:turn, G,allum saxati.l~, Hypericum ~ul
chrum, Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, J. effusus, J., squa~
rosus, J. tenuis, L,4zula mul tiflora, Holinia ,caenulea, Nardus stricta, Polygala serpyllifolia, ~olygonum bistorte" l!otontilla erocta,
Stachys officinal,J.s, Succlsa..pratensis, 'rrientali,s' europaoa, Vac,cinlum myrtillus, V. oxycoccos, V. vltis-idaea, Viola palus.tris.
0-

1 8.

Betula f'ubescens, 131cchnum spicn.nt, Cn.lluna vulgaris" Carex curta,
C. echinata, C. ~aniculata, C. rostrata, Dactylorhlza Maculata subs}.
maculata, Deschampsia flexuosa, Dryopteris carthusiana, Eriophorum
vaginatum, Luzula multiflora subsp. congesta, l'1enyanthes t,rifoliata,
Molinia caerulea, Phalaris arundinacea, Polytrichum commune, pteris
aquilinum, Salix aurita, Trientolis europaea, Vaccinium myrtillus,
V. uliginosum.

1. ~~g~~_~~_~~l~_~~_~~~~ :
Betula pubescens, Carex curta, C. nigra, C. ovalis, C. remota, Dactylorhiza maculata sub,s,l',. maculata, Vaccinium myrtillus, V. oxycoc~':!., V. uUginosum.
Pierre LhtBOURG

Dlm.anche 22 août : dycologie "- Daverrlisse
A l'inverse de la Famenne toute proche ob la s6cheresse était responsable a' une pauvreté fongique aésesN',rante, la vallée de la Lesse "Daverdisse nous co~blait par sa richesse en carpophores de toutes esy~ces. Ceci pour la plus grande joie des jeunes naturalistes enthousiasmés comme d'habiLude par la cécouverte du monde varié des champignons.
Il n'6tait d~s lors plus question, devant l'abonaance des aUDorts et
transports juvéniles, ete s'attarder outre mesure ~ l'étuae aes phanérogames 6clirsées Far leurs soeurs "inf6rieures" ... ce qui n'était d'ailleurs ~as pour nous déplaire.
rarmi les eSI,~ees rencontrées, citons: Nyctalis asterophora qui ~a
rasitait une ~rosse russule noircissante; Bolbitius vitellinus avec un
chareau visqueux d'un beau jaune d'oeuf sur débris végétaux d6compos6s.
Dans une pessi~re, nous récoltions des ~~ricus sylvaticus et des Russula integra (esp~ce commune des pessi~res de montagne). Dans une chlnale-eharmaie nous d6terminions de nombreuses russules et un bolet tr~s
bleuissrwt : Boletus pulverulentus. Avec un retit frisson, nous notions
aussi une belle station d'Amanita phalloides, qui semble .~tre tx~s
abondante cette année.
Arlette GELIN
~~~~!::~_::~~~~~!::~~~ (Liste d l'es s6e par J'!. Nes tor GONDRY)
Senecia jacobaea, Bromus erectus, Deschampsia flexuosa, Phalaris arundinacea, Campanula persicifolia, KnauLia arvensis, Heracleum's]Jhondyllum, Angelica sylvestris, AthyrJum filix-femina, Polypodiu~ vulgare,
. Caln.mintha clinopodium, Scutellaria galericulata, Cirsium palustre,
E'Jilobium montnnmo, Euphorbia amygrlaloides, 'Galeopsis (lubia, Juglans
dubia; IcycJ:lnis .f.loscuculi, Silene sp., Galium 'mollugo, Poa sP., Alchelnillh. sp. '
Llste des champienons dans "L'Année mycologique"

19.
Dimanche 26 septembre : Recherche et détermlnation de
ô"Lesse

,

chA~Dipnons

Une fois de plus, tout au long de, ,cette sortie, nous avons T'u' relever lE' contra.ste qui existe entre l'Ardenne Dl! nous nous, trouvons aujourd'hui et la Famenne Darcourue r~ce~ment: alors que cette derni~re
région nous a touj ours comblés T'al' une v'n,ri'été ét'onnante d' eSiJ(èC,eS peu
C'lmmunes, l'Ardenne sc dlstingue, comme (1:' habitude , nar la ,rareté> des
es,'~c,es intéressantes" noyées clans une ,profusion' il' eSll~ces banales.

E~

suivant laLesse, nou's'notons 'entre

;':~t:;~s

:

1. Dans une' uéssi~re' figée: un tl1,J'is d'HygrO]JhOrUS llustulatus, Russula
integra, Lactarius mitissimus, RiYJartites 'tdèholoma (mar'ge l'oilue,
hérlssée), Hy~holonla disjJersa.
"
"
, '
",,'
2., ,pans une lletite boulaie: Lactarius tlfr,:i,s (qui réagit 11 l'ammoniaquo. Dar, l.lne bellE' colo:r:i1tion v101e·,-t;.te), Ln,ctarius vic,tus, 'Co,rtinarius palleaceus qui dégage une oileur de feuille de pélargonium.
3. Dans une chpna.ie-charmai e : Bolet,us e,rythro,pus, Boletus bailius,
RussuliL fellea et Cortin'1rius hinnuleuEl.
4.- Sur une souche de feuillu: un ensemble 'tr~s dida'ctique, de c~anipi:",
gnons 11gnico1e's ((lont Gérard fixe' l "iinage pour' la postéri'té) ,: :Pho'l'iota mutabilis, PolYI;oruS varius, Jvlycèn'1 polygrimma, Pl,uteus sa1icinus ( son chapead gris-verilRtre l i ilistingu~ aisé~ent de' flht~us
ce'rvinus).
"
,
'
Les quel,que,s 'soixante ,es)C~ces récolté,es nous ont néanmoins Dermis
d~ faire une, bonne ré~isipn et constituajeot un matériel plus que ,suf~
fi~a'lft p.o·ur V ini tiation des nouveaux ade0tes en mycologie qui nous 'acL
c,oOlpagnai ent.

,

'

Arlet,te GELIN
Sa,medi 16 o,ctobre

Promenaile myc,ologique ft .!io,chefort et Han/Lesse

Arr~s une !~m~ine,il~ fcrtes.pl~i~s, ~e bk~~ t~mps et m6me,'le ~~leil
S'lnt ile retour pour cette sortle deple1ne salson : les condltlonS
semblent' idéal-ù's' POIÙ' d'p' f'ructuou'ses découvertes . . , '
. ,

'1

1,
1

,

1
1,

Sous 1": çondu'Ùe, d'; Arle,tte pt, de' M. Albert HAHCHAL comme guide,
nous ex,)lorons d'a~ord, ,le F~o:n(l, desl ValU" v-al;Lée feuillup sur sol calcaire, au nord de la ville de Hochefort. Hélas! pour le groupe assez
imposant de partici~~nts, c'es\ l~ iléception ... Il n'y a uratiquement
lias de champignons." ;\'part quel'~ub's es~~bes, banales, ne méritent une
mention que Heb'elomh"'sacchariolen'i; (ô' oilè'u'r ile fleurs' d'oranger ou
encore de' su'cro' brû]'é), 'l'yromyc'~s s,einil,ilbtus (à. rores l'artic'uii~re
ment minùsèules'), Gn,lerina unic()J'bt' pu', ma'rg,inata (d' n,spect l'rocp,e ile
la Pholiote ch'tngen,nt\' \:J't' con'sicfé:rée act'ueU ement comme une E'spè'ce
mortelle!), Mar~smius alliaceus (\ puissante odeur d'ail) et Suillus
fluryi (=Bolotus collinitus, proche du granulatus mais ilont le chapeau
au chevelu inné est 'l'lus foncé, tandis que le mycélium est rose, critère n,ssez fra~pant). Il semble que ln station ile cc ilernier champignon étn,it assez riche sl l'lIn put en juger par le gonflement du sac
en plastique! horreur ••.
il'un mycophage venu de France et blen connu
dp tous les natus ...

20.
Vu le peu d'espèces lntéressantes, nous nous attardons h revoir la
différence entre Hebeloma sinapizans (\ forte odeur de rave) et crustuliniforme (~ lamelles larmoyantes). C'est aUSS1, l'occasion de boutades
de notre ~uide, pince-sans-rire: Je vous, le demande, M. Weis l que ~eut
on bien identifier avec Maublanc! C'est \ peu près comme si votre' Président, féru de botanique, utilisait encore Bonnier! (sic). A défaut de
champlgnons, nous avions droit aux ]JlaJ.sirs de la conver,sfttion et aussi
\ celui d'une découverte botanlqu~ rftre chez nous, Polystichum lonchitis,
qUl fit l'admirfttion de Pierre et de Rolftnd.
C'est ftlors que N. l'l'lrchal proposa, J'our tJ.<,uver des charnp;ignons,
de prospecter un mesobrnmetum où ils ne font jama,is défaut. Il dev,ai t
gagner son P'lri car, sur ln commune de Han/Lesse cette fois, au lieudit "Le Belvédère", la ~elnuse calcaire qui surplombe les Rochers de
Serin était trop riche pour que nous ayons le temps de l'ex~lorer intégralement avant de casser la croBte, dans un soleil frisquet, mais
riant tout de m&me.
A défaut de trouver Armillaria luteovirens - dont c'est une des
rares stations - il Y avait entre autres eSl'èces, dans la pelouse
m&me, les Hygrorhores reai (de saveur très amère), clorophanus et nigrescenSj Entolomft sericellum et incanum (splendide!), Leucoagaricus
carneifolius (= Lepiota naucina), Mycena avenacea (k ar&te des lamelles brunâtre). Sous les pins noirs et aux alentours du Bolvédère :
Lepiota hetieri, Cystoderma carcharias et cinnabarinum, Pholiota flammans, Boletus luridus, Macrocystidia cucumis, les russules des ~ins
sanguinea et coerulea, les cortinaires calachrous, coerulescens (= le
caesiocyaneaus de Romagnesi) et paramoenolensj Calodon nigrum, Crudibulum laeve, Tricholoma batchii (= subannulatum), Lyophyllum immundum,
Lepiota ventriosospora et un agaric proche du groupe silvicola, Agarieus abrumptibulbus, à pied coudé et bulbeux, ne dégageant son parfum
anisé qu'au froissemeut.
Dans le bois de So-Hère, à l'ouest de la route d'Hamerenne, nous
'ivons encore relevé quelques espèces intéressantes: Hypoxylon multiformis, Russula gracillima (magniflque planche dans "Hushrooms" de
ILPhillips, p.102), Pluteus salicinus, Inocybe eutheles, JvJicromllhale
foetidum, 'Cortinarius nemorensis (\ odeur terreuse). Illustrant une
idée récente de M.BECKER, à savoir que les végétaux ont une morale
dont le seul princiGe pst: "Ote-tois de là quo je m'y mette!", un hypoxylon ',resque entièrement recouvert par un polypore (sans doute un
Inolotus).
La promenade s'ost achevée vers 16h dans la confusion - il en a
roup.i, le tra1t,re, 'mais il faut dlrE' qu ,'elle fut entretenue sans pitié par notre Président qui prenait sa "revanche" - de celui qui
tient la plume: tqut cela pour un Hebeloma sinapizans qui ne voulait
nas sentir le cacao comme edurum! Tml'ardonnable •••
P",ul l)IROT

\
"
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21.
Samedi 23 octobre :

R~colte

et

d~termination

de champignons

~

Tellin,

Belvaux
Pour exercer les talents de ses membres, mycologues amateurs,
botanique s'était gonflée comme un champignon. Au d~part d~
j~, certains paniers ~taient bien garnis et pendant que Jean Weis les
délestait de leurs cèpes, Arlette Gelin fut mise immédiatement ~ la
question. L'épreuve d'aptitude fut ayéaremment bien réussie, car tout
le groupe suivit notre guide vers le ru des Boyes qui creuse sa pittoresque vall~e entre Tellin et Belvaux.
l'~qui]Je

Ce n'est qu'en arrivant dans les bois
de nombreuses espèces.

d'~pic~as

que nous allons

d~couvrir

Que retenir de cette fructueuse matinée? L'association des lépiotes déguenill~es avec les clitocybes n~buleux ~ l'or~e des pessières?
L'Agaric silvicola compar~ sur le terrain avec le Xanthoderma à l'odeur de ph~nol? L'amanite panthère avec ses taches bien nettes et son
~ied bulbeux k rebord horizontal? La diffieult~ de distinguer sur le
terrain les tricholomes bruns, le terreux portant un chapeau écailleuxméchuleux tandis quesoalpturatum apparaît plus verget~ et d~gage une
odeur de farine? ..
Sur le versant ouest, près de la carrière, nous avons pu observer
Boletus collinitus qui établit des mycorrhizes avec les pins k deux
aiguilles. Il diffère des luteus par son chapeau brun roux orn~ d'un
chevelu inn~ bistre et par son pied J,lus court d~pourvu d'anneau.
Une matinée est bien vite l'assée et nous regagnons notre point de
enrichis de quelques connaissances mais surtout de nombreux
points d'interrogation. Mais l'essentiel •.. est que nous nous sentions
solidaires de ce monde de la nature qui nous entoure et nous conditionne. Nous y trouverons ainsi notre vraie place qui est la plus
belle et la meilleure et nous d~couvrirons que la vie vaut la peine
d'être vécue pour comprendre tant de choses!

d~J~rt,

Jean-Claude LEBRUN

,
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TNVENTAIRE DES ESPECES RENCON'I'HEES AU COURS DES SOR'rJES i1YCOLOGIQUES DES NATUlèALIS'fES DE LA HAUTE-LESSE

Chaque es~èce est sUlvie d'une ou plusieurs lettres qui individualisent, les uromenades au, cours desquelles elle a été tr,ouvée
A
B
C
D
E
F
G
H

=

22 aoBt - Daverd~sse (En-Zbèmont)
septembre - Marais du Landbruch (Haute-Semois)
septembre - Lesse (Rive droite)
16 octobre - Rochefort (Fond des Vaux)
16 octobre
Han/Lesse (Le Belvédère, So-Hère)
23 octobre
Belvaux (Ry des Boyes)
24 octobre
Han/Lesse (Grande Tinaimont)
24, octobre
Han/Lesse ( Petite Tinaimont)

= 25
= 26

=

=

Le's 'espèces illtérè'ssantes on

t,

é Lé sou Lignées.

- Agaricus abrupt~bulbus (E), hemorroidarius (D), silvicola (E),
silvl,tlCUS (E), xanthoderma (E)
- Agrocybe erehia (D)
- Arcyria sp.

(A)

- Asterophora lycoperdoldes (A)
- Amanita cltrina (ACE), muscari a (BG), l)a~therina' ~F), rubesc~ns (G)~
phalloides (AFG) , splssa (A), vaglnata (A)
Armillariella mellea (ABCDEFGH)
- Baeospora myasura (E)

- Bisporella citrina (ACG)
- Bjer~andera adusta (CEG)
- Bolbitius vitollinus (A)
- Boletus edulis (BFG) , erythropus (BCG), lurldus (E), pulverulentus (A)
- Bovista plumbea (A)
- Bulgaria inquina,ns (A)
Calocora corllea (AC), viscosa (CG)
- Calodon nigrum (EF)
- Cantharellus ciharius (AG), tubaeformis (H)
- Chalci~orus p~peratus (G)

Chondrostereu~

purnureum (A)

- Chroogomphus rutilus (E)
- Cla~ulina. c1nel~o" (C), c,ri's'tata (E), rugosa, (EG)
Clitocybe cerussaLa (A), dlcolor (D), gibba (F), inversa (F), odora. (D), slHweolens' '(El")
-

Cl~topilus

prunulus,(ACE)

- Collybia.'bre;àdoia~ (A), butyracea. (EF), confluens (AE), distorta (A),
dryophila (ABCEG), fusipes (AC), maculata (FG), peronata (ACG)
- Coprinus atrl1rnentarlus (B), dlssèminR.tus (A), mîcaceus (AEFGH), p11cati li~ (G)
- Coriolus versJcolor (HF)
- Cortinarius anomalus (E), calochrous (E), coerulescens (E), delibutus (BF), cotoneus (EG), dyonysae (H), hinnuleus (EC),
infractus (BI"H) , nomorensjs (E), paleaceus (CB), 1'aramocnulons (E), srkndons (G), l'hoUdeus (B), trivialis (B)
- Coryne sarèoides (D)
- CrepidotuB mollis (AG), varjahilis (D)
- Cyathus striatus (H)
- CysLodorma oinnaharinum (E)
- Cystolepiota sistrata (H), hotieri (E)
- Daodalpa quercina (B)
DaedRleollsis confragosa (G)
- Dermocybe somisanguinoa (B)
- Dlatrype stigma (E)
- Oalorjna marginatn (P), hypnorum (B), paludosa (B)
- Ganoderma al'plana Lum (CFG)
- Geastrum fimbriatum (E)
- Gymnopi lus penetrans (ABCEli'GH)
Hapalooilus nidulrms (=Phl1001us ruti tans) (A)
- Heb"loma edurum (EOH), crustulinjforme (ACDF), sacchariolens (D),
sim,pizans (DF)
- IIeterobasidion annosum (ABCDG)
_. HydnU'n re pandum (GIl)
- Hygrocybe

n~grescens

(E)

- Uygrophoropsls aurantiaca (G)
- Hygrophorus cossus (EF), chiorophanus (E), dichrous (G), eburneus
(AG), leucophaeus (DH), glyocyclus (H), niveus (G), olivaceoalbus (F), pslttacinus (G), pustulatus (C), reai (E),
russuia (FG)
- Hypholoma

ca~noldes

(AF), fascicuiare (ACG), sublaterltium (H)

- Hypoxylon fragiforme (G), multiformis (E)
Inocybe eutheles (E), geo1Jhylln (F), Eyriodora (l-l)
- Inonotus l'adlatus (E)
- Kuehneromyces (ACG)
- Laccaria amethystina (ACFG), inccata (ACEFG)
- Lactarius blennlus (C), chrysorrheus (E), deliciosus (GH), fulvis_
simus (G), glyclosmus (E), mitissimus (ECG), piperatus (AC),
pubescens (F), quietus (A), rufus (AG), torminosus (HG),
turpis (C), uVldus (G)
- Leccinium scabrum (AB)
- Lentinellus cochleatus (EF)
- Leotia lubrica (G)
- Lepiota cf castanen (E), cristata (DEH), histrix (G), mastoidea (H),
metulaespora (G), ventriosospora
- Leucocoprinus carncifolius (D)
- Lcpista'nebularis (ABCEFG), nuda (G)
- Lycogala cpidendrum (H)
- Lycoperdon mammiforme (G), pcrintum (ACH), pyriforme (E)
- Lyorhyllum aggregatum (H), i1nmundum (E)
- Macrocystldia cucumis (E)
- Macrolepiota procera (AG)
- Mal'asmiellus rameails (PGH)
- Marasmius aJliaceus (D), roiula (AC)
- Melanoleuca vulgaris (ABCD)
-

MeJano~hyllum

echinatum (G)

- i'hcromphale foetidum (EFG), perforans (ACEFG)
- Mitrula paJudosa (B)
Mutinus caninus (C)
- l'lyccna avcnacea (E), chlorineUa (0), epipterygia (DGH), g:üel'icu-

lata (ACFGH), galopoda (DG), inelinata (H), polygramma (G),
pura (EFGH), sangulnolenta (D), zephyra (F)
,

,

- Neetria elnnabarina (CG),
- Oudemansiella platyphylla

(a),

radieata (A)

- Panellus stiptieus (ACG)
- Paxillus involutus (EH)
- Peziza succosa (B)
- Phaeobulgnria inquinans (AG)
- Phallus impudleus (AC)
- Phellinus ferreuB

(a)

- Pholiota flammans (E), lenta

(Œ),

alnicola (F)

~,Pholiotina togularis (E)

Piptoporus betulinus (ABC)
- Pluteus atrlcapillus (= cervinus) (EG), salicinus (E)
- Po]yporus varius (G), brumalis (H)
- Psathyrella candolleana (G), velutina (A)
Rhoq.ophyllus niclorosus (FGH), sericellum (E), incanum (E)
- Ripartites tricholoma (CG)
- Russuln atrO]lUT}JUr(>Q (A), coerulea (EF), eyanoxantha (ABG) , ,deGi-,
piens (H), deliea (F), emetica (AF), foetens (A), frag~lis
(G), integra (CF), laurocernsi (A), mairei (H), nauseosa
(EF), nigricans (A), ochroleuca (A), puellaris (A), sanguinca (F), turci (H), velenous!l:yi (E), violeipes (A), xeram]Jelina (F)'
'
- Schizo]Jhyllum commune (ABCa)
- Schizopora paradoxa (A)
- Stereum hirsutum (ACG), rugosum (H)
- Stropharia aeruginosa (D)
- Suillus fluryi (= collinitus) (EFG) , granulatus (G), grevillei
(= elegans) (ABG), luteus (lcG) , tridentinus (G), allruginascens (= viscidus) (G)
- Tephrocybe rancida (E)
- Scleroderma citrinum (G)
- Trametes versicoJ or (ACGH), betulina (H), pubescens (C), confragosa (C), zonatus (H)
- Tricholoma albohrunneum '(G), album (D!') , bntschi (= suhannulàtum)

(EFG) , oriruDens (G), portentosum (G), scalFturatum (DFGH),
sulfureum (A), terreum (FG)
Tricholomopsis rutilans (F)
- Tubaria furfuracea (ABG)
- Tyromyces caesius (AC), semipileatus (D)
- Xerocomus badius (CF), chrysenteron (ABCEFG), subtomentosus (F)
- Xylaria hypoxylon (ACDEFG), polymorpha (G)
Arlette GELIN
Dimanche 21 novembre: Etude des mousses \ Daverdisse.
Quelques vaillants amoureux de la nature n'avaient pas hésité à affronter ce matin froidure et bourrasques pour se pencher avec curiosité
sur le petit monde merveilleux des bryophytes, si attirantes par leur
élégance et leur diversité.
Leur objectif était modeste: reconnaître sur le terrain les mousses
et les hépatiques les plus courantes, on se limitant à un petit nombre
d'espèces, de manière à bien fixer leurs caractères distinctifs. Cette
approche prudpnte et sage, loin d'étouffer les enthousiasmes naissants,
aura du moins eu l'avantage d'éviter l'écueil du découragement qui guette souvent les néophytes que nous sommes, au seuil d'un domaine tout
neuf, complexe, mais combien passionnant.
A relever spécialement, sur un talus au pied d'un suintement, un beau
peuplement de Hookeria lucens, aux feuilles entières largement ovales et
dépourvues de nervure, dont le limbe est constitué de cellules particulièrement grandes; à la pointe de certaines feuilles, un bouquetde filaments propagulifères assure la multiplication végétative de la plante.
Paul GELIN
Samedi 18 décembre: Etude des mousses \ Villers/Lesse et Ciergnon
La jolie promenade qui longe la Lesse de Ciergnon à Villers-sur-Lesse,
et qu'on appelle communément "promenade de la Reine", offre aux hyologUOB un terrain d'exercice suffisamment ri~e pour combler leur soif de
connaissance: talus ombragés, arbres séculaires, escarpements rocheux,
vieux murs tout tapissés de mousses et de fougères, parmi lesquelles il
est intéressant de signaler Asplenium seytentrionale.
En fin de parcours, le soleil a daigné illuminer gaiement nos trouvailles ... réconfortant encouragement du ciel!
Paul GELIN
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