
Un site à Ranunculus parviflorus L., Rumex pulcher L.
et Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard

dans l'Aisne (France)

Serge DÉPASSE

rue des Pommiers 11, B-7490 Braine-le-Comte

Samenvatting. — Een groeiplaats van Ranunculus parviflorus, Rumex pulcher subsp. pulcher en
Catapodium rigidum in het departement van de Aisne (Frankrijk). Beschrijving van een plaats op een
lemige kalkheuvel te Jouaignes waar deze drie zeldzame planten groeien.

1. Description du site

Le 25 mai 1985, j'ai découvert dans l'Aisne, sur les images de Lesges et de
Jouaignes, à proximité du château de Virly (coord. I.F.F.B. N2.56), en limite d'un
versant déboisé il y a une dizaine d'années et devenu pâtis, un site très particulier du
point de vue botanique.

Le sous-sol en est constitué de calcaires lutétiens jaune clair tendres, recouverts
d'une couche de limons pleistocenes argilo-sableux descendus du plateau contigu par
coEuviormement. Ces limons se retrouvent dans la prairie en contrebas où ils déter-
minent des zones humides.

Un chemin d'exploitation a été tracé pour permettre le débardage de la coupe ; il
est constitué de caillasse qui, peu à peu, se pulvérise, s'enfonce et se perd dans le sol.
Bordant ce chemin, un petit talus calcarifère porte une végétation herbacée où croissent
Ranunculus parviflorus et Catapodium rigidum. Cette végétation tient à la fois des
pelouses calcaires (Asperula cynanchica, Brachypodium pinnatum, Euphorbia cyparis-
stas, Ranunculus bulbosus, Carex diwlsa, Erodium cicutarium, Camptothecium lûtes-
cens) et des friches héliophiles (Carduus nutans, Verbena offwinalis, Calamintha
clinopodium, Coronilla varia, Crépis capillaris, Geranium molle, Eryngium campestre).

Jouxtant ce talus, une prairie mésophile pâturée, légèrement pentue, héberge dans
sa partie la plus sèche : Bellis perennis, Medicago lupulina, Ononis repens, Plantago
lanceolata, Trifolium campestre, Bromus mollis, Lolium perenne, Mentha arvensis,
Trifolium fragiferum, Thlaspi perfoliatum et, en abondance, Rumex pulcher.

Dans sa parcelle inférieure, plus fraîche et contiguë à la piste empierrée, cette prairie
est davantage colonisée par Arrhenatherum elatius, Centaurea thuillieri, Mentha suavo-



lens, Prunella vulgaris, Hordeum tnurinum, Galium verum. L'extrémité de la coupe
forestière touche à ces emplacements. Masquant déjà souches et rejets, des espèces
pionnières des coupes calcaires et des ourlets forestiers témoignent d'une belle exubé-
rance : Lithospermum officinale, Cynoglossum officinale, Centaurium umbellatum,
Dipsacus sylvestris, Crataegus monogyna, Rubus integribasis et, de plus en plus répandu
au sud de Laon, Laburnum anagyroides ; en outre, Camptothecium lutescens. La coupe
étant assez récente, les plantes relevées y sont présentes en ordre plus ou moins
disparate ; il n'y a là encore aucun équilibre.

2. Distribution des espèces remarquables

Parmi les espèces notées, trois présentent un grand intérêt phytogéographique :
Ranunculus parviflorus, Rumex pulcher et Catapodium rigidum.

Ranunculus parviflorus est une espèce méditerranéo-atlantique qui se rencontre de
l'Espagne à la Turquie, en Afrique du Nord, et qui remonte vers le nord en territoire
atlantique jusqu'aux îles Britanniques.

En Belgique, LAWALRÉE (1955) la renseigne, comme adventice, à Flobecq, localité
déjà mentionnée par MICHOT (1845) et, faisant référence à un article très fouillé publié
par LEFÈBVRE (1951), aux environs de Tournay ( Westendorp 1868, BR) et à La Panne
(Lefèbvre 1950, BR). DE WILDEMAN & DURAND (1899) la citent comme espèce
introduite accidentellement.

Au Grand-Duché de Luxembourg, GOFFART (1945) l'indique à Wasserbillig,
récolte datant d'avant 1827 (LEFÈBVRE, 1950).

En France, les flores parisiennes (COSSON & GERMAIN DE SAINT-PIERRE, 1861 ;
BONNET, 1883 ; JEANPERT, 1911) ne la signalent guère qu'au sud de Paris : aux environs
de Versailles, de Melun, de Fontainebleau et de Provins. JOVET (1949) souligne sa
présence dans le Corynephoretum aux environs de Fleurines. Dans l'Aisne, RIOMET
(1952-1961) la note comme «AC ou AR, mais peu abondant, méconnu» ; il rapporte
les localités de Saint-Quentin et de Folembray (observations datant du xix* siècle) et
La Haye d'Aubenton (1895 et 1938). ROUY & FOUCAUD (1893) ajoutent Château-
Thierry ; l'herbier BR contient effectivement plusieurs échantillons recueillis dans cette
localité et ses environs par C. de Bullemont : Château-Thierry, 1885 ; Essômes, 1885 ;
Bonneil, 1883 & 1885 ; Azy-sur-Marne, 1883 & 1885 «abondant dans la vigne»;
Chézy-zur-Marne, 1885. Un exemplaire de Jouaignes a été inséré dans mes collections
(herbier S.D. 64/296). Du Nord, l'herbier BR renferme un specimen de Desmazières
(in herbier H. de Dieudonné), sans précision quant à la date de la récolte et de la localité
(«environs de Lille - existe aussi en Belgique»).

Rumex pulcher subsp. pulcher possède une aire de distribution assez comparable à
celle de Ranunculus parviflorus.

En Belgique, il n'est connu que par la littérature, de deux localités : Malines
(LAMBINON, 1957) et Hautrage (DIMGNEAUD, 1968) (aucun spécimen à BR).

En France, Rumex pulcher semble cependant plus répandu que Ranunculus parviflo-
rus, même au nord de Paris. Il figure dans plusieurs relevés pris dans le Valois (JOVET
1949) et est signalé en Champagne (DIMGNEAUD, 1968). Dans l'Aisne, RIOMET
(1952-61) ne le renseigne pourtant qu'aux environs de Laon, de La Ferté-Milon et de
Château-Thierry. De nos régions, le seul exemplaire déposé à BR est celui récolté par
Lawalrée sur le site de Jouaignes, le 15 juin 1985, lors d'une excursion en commun.
Mon échantillon d'herbier est répertorié sous le n° 41/141.
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En ce qui concerne Catapodium rigidum, il y a lieu, pour le territoire considéré ici,
d'ajouter à la carte de répartition récemment publiée (DUVIGNEAUD & SAINTENOY-
SIMON, 1987) d'une part mes observations personnelles, à rapporter dans les carrés
ci-après (avec date de la première notation et specimen d'herbier) (fig. 1) :

o avant 1930

• après 1930

3 4 5 6 7 8 3

Fig. l. - Distribution de Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubbard en Belgique et dans le nord de
la France selon le réseau I.F.B.L. ( 1 carré - 4 km x 4 km).

M2.57, Monampteuil (27.06.69) ; M2.58, Chevregny (22.07.81) et Trucy (29.08.81) ; M3.24,
Liesse (10.06.78); M3.42, Montchâlons (04.06.66; herbier S.D. 17/619); M3.51, Colligis
(23.06.73); M3.52, Orgeval (23.06.65 • herbier S.D. 17/566) et Bièvres (05.07.69); N2.18,
Braye-en-Laonnois (18.05.68 ; herbier S.D. 17/696) ; N2.23, Cuffles (08.07.72) ; N2.31, Pernant
(29.08.81); N2.38, Vieil-Arcy (30.05.81); N2.56, Jouaignes (25.05.85; herbier S.D. 17/916);
N2.57, Ostel (09.07.71) ; N3.11, Neuville-sur-Ailette (16.06.67 ; herbier S.D. 17/568) ; N3.21, Mont
de Beaulne (10.06.78) et Bourg-et-Comin (28.05.77) ; P2.17, Bruys (27.07.68 ; herbier S.D.

et d'autre part, les localités suivants répertoriées par Marc Leten (I.F.B.L.), que je
remercie pour sa collaboration :

C0.48, Oostduinkerke (vid. F. De Raeve, 1985) ; C1.41, Nieuwpoort (vid. F. De Raeve, 1985) ;
D0.15, Bray-Dunes (vid. F. De Raeve, 1985) ; C0.56, De Panne, Westhoek (vid. M. Leten & A. De
Jonghe, 1988) ; F2.45, Vaulx (TANGHE 1986) ; G7.24, Rouvreux, château d'Amblève (ARNOLDS & al.
1977) ; H5.15, Bioul, vallée du Bumot (SATNTENOY-SIMON 1989).
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