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Samenvatting. — Floristische en ekologische waarnemingen op de terrils van de
Borinage.

Sinds de sluiting der koolniijnen is er op talrijke terriels een begroeiing ontstaan
die een verrijking betekent voor de regionale flora. De zeldzame of interessante soorten
en hun verspreiding in de Borinage worden hierna vermeld.

Depuis la fermeture des charbonnages, les nombreux terrils du Bori-
nage sont devenus un facteur nouveau d'enrichissement de la flore régionale
qui n'a cessé de se banaliser depuis un demi-siècle à la suite d'une indus-
trialisation intensive.

Les terrils de charbonnage présentent une multitude de milieux dont
les conditions édaphiques et microclimatiques sont très particulières.
L'orientation, la combustion, l'instabilité de la pente, le substrat grossier
sont autant de facteurs qui déterminent, souvent avec beaucoup de rigueur,
la présence des végétaux sur les terrils. Parmi les stations intéressantes,
biologiquement parlant, il faut citer les zones de combustion, les pelouses
sèches, les bois de bouleaux, les mares alcalines et les talus marginaux,
parfois riches en craie, engendrés par le terril lui-même. Le pH du substrat
est lié à la combustion; si les schistes ont brûlé, il. est très bas (4,5-5); par
contre, s'ils n'ont pas subi l'action de la combusion, le pH est d'environ
6-8.

Depuis plusieurs années, nous poursuivons des observations floris-
tiques et écologiques sur les terrils de charbonnage. Nous jugeons utile de
signaler par la présente note quelques végétaux rares ou intéressants et
d'en préciser la répartition dans le Borinage.

Asplenium adiantum-nigrum L. — Une station dans une fissure fraîche
du sommet du terril 6 d'Hornu-Wasmes sur schistes rougis et agglomérés
par la combustion.

Fortulaca oleracea L. subsp. oleracea — La plante est strictement
liée aux zones de combustion sèches où elle forme souvent des groupe-
ments monospécifiques. Elle accomplit son cycle de vie dans des conditions
très particulières; la température du substrat est en moyenne de 37° à
2 cm de profondeur et de 48° à 10 cm de profondeur. Les seules stations
connues dans le Borinage sont localisées sur les terrils Saint Antoine Nord
et Midi, Frédéric, 3 du Grand Buisson, Levant de Flénu et Crachet Picquery.

Salsola kali L. subsp. rutbenica (ILJIN) SOÓ — Est déjà signalé dans
une note précédente et fut récolté sur le terril Saint Antoine Nord et Midi.

Chenopodium pumilio R. BR. — Cette plante adventice originaire
d'Australie et de Nouvelle Zélande a été observée dans des peuplements
quasi monospécifiques de Portulaca oleracea liés aux zones de combus-
tion du terril Saint Antoine Nord et Midi. PETIT et LINDER, dans leur
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étude sur la végétation des terrils du Nord de la France la mentionnent
à Ostricourt dans des conditions stationnelles identiques.

Chenopodium vulvaria L. — Cette espèce en voie de raréfaction a été
trouvée sur le terril de l'Héribus.

Chenopodium rubrum L. et C. glaucum L. — Accompagnent parfois
les deux espèces précédentes. Stations : Terrils Fief de Lambrechies, Cra-
chet Picquery, Héribus et Saint Antoine Midi. C. glaucum se retrouve
dans les cultures sarclées.

Atriplex bastata L. var. microtheca SCHUM. et A. patula L. — Se
rencontrent en compagnie de Puccinellia distans dans les mares alcalines.
Stations : Terrils Saint Antoine Nord, Fief de Lambrechies, Crachet
Picquery et Héribus.

Amaranthus albus L. — Dans une zone en combustion en compagnie
de Portulaca oleracea, Chenopodium botrys et Kumex maritimus. Station :
Terril de la fosse Ledoux.

Amaranthus deflexus L. — Site rudéralisé sur scories à Dour.
Kumex maritimus L. — (Voir Amaranthus albus). Dans une zone en

combustion du terril de la fosse Ledoux (Rumex maritimus est bien repré-
senté dans la végétation des grèves des nombreux étangs de la région).

Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK subsp. arenosa — Sur schistes
nus, mais bien stabilisés du terril Marcasse.

Lepidium densiflorum SCHRAD. — Est présent à la base du terril Fer-
rand sur schistes brûlés et récemment remaniés. L'espèce a déjà été récol-
tée dans la région (Harchies, Warquignies) par J. DUVIGNEAUD et J. LAM.
BINON.

Potentilla argentea L. — Est assez rare dans les pelouses sèches des
terrils. Stations : Saint Antoine Midi et 6 d'Hornu et Wasmes .

Sanguisorba minor SCOP. — S'observe sur de nombreux terrils où
elle se comporte comme une espèce différentielle des pentes non brûlées
à schistes noirs dont le pH se situe aux environs de 7 en exposition sud.

Cotoneaster integerrimus MED. — Une seule récolte sur le terril Saint
Charles (Récolte Devahif).

Spartium junceum L. — A été trouvé sur le terril du Pachy; l'espèce
a peut-être été plantée (Récolte Devahif).

Ornithopus perpusillus L. — Une population assez dense au sein d'une
pelouse à piloselle, sur le terril du 3 du Grand Buisson.

Lathyrus aphaca L. — Accompagne l'ophrys frelon dans sa station sur
le terril Saint Antoine Nord.

Salvia verticillata L. — Une station sur les terrils du Grand Trait et du
10 de Grisceuil.

Galeopsis angustifolia EHRH. ex HOFFM. — Se rencontre dans les
pelouses ouvertes. Stations : Terrils Saint Antoine Nord et Midi, Levant
de Flénu.

Teucrium botrys L. — Sur éboulis en bas de pente. Terril du 6
d'Hornu-Wasmes.

Erigeron acer L. — Une récolte provenant du terril d'Havre.
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Filago minima (SMITH) PERS. — Quelques stations dans des pelouses
et groupements ouverts. Stations : Terrils Saint Charles, 3 du Grand Buis-
son et Saint Antoine Midi.

Senecio inaequidens DC. — (Dét. : A. Lawalrée). Cette adventice
sud-africaine a été découverte sur une levée de schistes houillers séparant
deux plans d'eau en bordure du terril du charbonnage d'Hensies-Pomme-
rœul (Fosse des Sartis).

Hieracium L. — Le sous genre Hieracium est bien représenté sur
les terrils, principalement dans les pelouses mésophiles à fromental et
dans les bois de bouleaux. Hieracium lachenalii C. C. GMEL., H. maculatum
SMITH, H. sahaudum L., H. laevigatum WILLD., H. umbellatum L.,
H. murorum L.

Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (ROSÉN et WAHLENB.)
HEGI — La plante fut récoltée dans une mare alcaline à la base du terril
du Grand Trait. Elle était associée à une algue verte Enteromorpha intesti-
nalis (L.) LINK (Récolte Devahif).

Setaria verticillata (L.) BEAUV. — Champ d'épandage sur le terril de la
fosse Ledoux (Condé-sur-Escaut, France).

S. viridis (L.) BEAUV. et Echinochloa crus-galli (L.) BEAUV. — Accom-
pagnent parfois Digitaria sanguinalis dans les zones en combustion. Sta-
tions : Terrils Levant de Flénu et Ferrand.

Cynodon dactylon (L.) PERS. — Une station sur le terril du 5 Sans
Calotte et 2 stations importantes sur le terril Saint Antoine Midi dans une
pelouse sèche à piloselle et à la périphérie d'une zone en combustion où
la plante s'insinue avec succès dans un peuplement dense de Calamagrostis
epigeios.

Avena pubescens HUDS. — Une récolte sur le terril de l'Héribus
(Récolte Devahif).

Aim praecox L. et A. caryophyllea L. subsp. caryophyllea. Ces deux
petites graminées apparaissent dans les pelouses sèches à végétation géné-
ralement ouverte. Stations : Terrils Sentinelle Nord, 6 d'Hornu et Wasmes,
8 et 12 du Grand Hornu.

Puccinellia distans (L.) PARL. — Se rencontre à la base des terrils,
dans les mares alcalines dont les eaux contiennent des quantités importan-
tes de sulfate de sodium (plusieurs grammes par litre). Stations : Terrils
Saint Antoine Nord, Fief de Lambrechies, Grand Trait, Crachet Picquery,
Levant de Flénu et Héribus.

Vulpia ciliata DUM. — Plante d'origine méditerranéenne découverte en
1974 et déjà signalée dans une note précédente, a également été trouvée
sur le terril de Marcasse.

Asparagus offidnalis L. subsp. offidnalis. — Quelques pieds isolés et
bien développés sont observés sur les terrils du Levant de Flénu, Saint
Antoine et Héribus.

Ophrys fudjlota (CRANTZ) MOENCH — L'ophrys frelon croît sur le
bourrelet marginal du terril Saint Antoine Nord. Ce bourrelet, constitué
par l'éjection des terres sur lesquelles repose le terril, est enrichi par les
craies et les marnes de l'assise sous-jacente également repoussée par la
masse du terril. La station en exposition sud a l'aspect d'une pelouse fermée
à base de fromental.
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Localisation géographique des terrils cités ci-dessus; nous indiquons
en plus de la commune, le carré correspondant à la carte IFBL de l'Atlas
publié par VAN ROMPAEY et DELVOSALLE en 1972.

Fosse Ledoux (*) Condé/s/Escaut 6 d'Hornu- Wasmes G3.44
(France) G2.38 Wasmes

Fosse des Sartis Hensies- Marcasse Wasmes G3.44
Pommerœul G3.31 Terrils du Pachy Wasmes G3.44

8 de Belle Vue Elouges G3.53 5 Sans Calotte Quaregnon G3.44
Ferrand Elouges G3.52 Fief de Lambre- Quaregnon G3.45
Frédéric Dour G3.53 chies
Chevalières ou Dour G3.S3 L'Eppette ou Quaregnon G3.45

Saint Charles Rieu du Cœur
Saint Antoine Boussu G3.43 Levant du Flénu Flénu G3.45

Nord Sainte Henriette Flénu G3.45
Saint Antoine Boussu G3.43 Saint Joseph Flénu G3.4J

Sud Saint Louis Flénu G3.45
Sentinelle Nord Boussu G3.43 Avaleresse 19 Jemappes G3.45
1 du Grand Buis- Hornu G3.44 Crachet Picquery Frameries G3.45

son Grand Trait Frameries G3.45
8 et 12 du Grand Hornu G3.44 10 de Grisœuil La Bouverie G3.55

Hornu Heribus Cuesmes G3.46
9 du Grand Hornu G3.44 Terril d'Havre Havre G3.38

Hornu
3 du Grand Buis- Wasmes G3.44

son
(*) Ce terril, bien que situé en France, ne se trouve qu'à environ 600 m de la

frontière (limite ouest du Borinage).
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