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Résumé. — Suite des notes publiées dans Dumortiera 55-57; 62-95, 1994, commentant les princi-
pales modifications apportées dans la quatrième édition de la "Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes)"
(J. LAMBINON et al. 1993), par rapport à la précédente édition de l'ouvrage (J.-E. D E LANGUE et al. 1983).
Les données chorologiques réunies ici sont basées sur l'examen critique de diverses cartes en réseau pu-
bliées pour le territoire concerné, sur le dépouillement de la littérature floristique et sur une documentation
inédite des auteurs et de quelques collaborateurs; quelques compléments à la "Nouvelle Flore" sont déjà
mentionnés en vue de la prochaine édition.

Samenvatting. — Vervolg van de nota's in Dumortiera 55-57: 62-95, 1994, met de commentaren bij
de belangrijkste wijzigingen in de vierde uitgave van de "Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg, du Nord de la France et de Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes)"
(J. LAMBINON et al. 1993) ten opzichte van de vorige uitgave (J.-E. DE LANGHE et al. 1983). De ver-
spreidingsgegevens die hier besproken worden, steunen op de analyse van verschillende gepubliceerde
verspreidingskaarten en van de floristische literatuur betreffende het gebied van de Flora en ook op niet
gepubliceerde gegevens van de auteurs en enkele medewerkers; enige aanvullingen bij de "Nouvelle Flo-
re" worden reeds gesignaleerd, vooruitlopend op de volgende editie.

Summary. — Continuation of the notes published in Dumortiera 55-57: 62-95, 1994, reviewing the
main modifications carried out in the fourth edition of the "Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes)"
(J. LAMBINON et al. 1993), compared to the preceding edition (J.-E. D E LANGUE et al. 1983). The chor-
ological data inventoried here are based on the critical examination of the distribution maps published and
of the floristic literature conceming the investigated area, and also on an unpublished documentation of
the authors and some collaborators; a few complements are already mentioned for the next edition of the
"Nouvelle Flore".

L'intérêt de dresser le bilan des principales modifications apportées d'une édition
à l'autre de la "Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du
Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes)" a été
souligné dans la première partie de ce travail (J. LAMBINON, coll. J, DUVIGNEAUD,
M. KERGUÉLEN & H. VANNEROM, Dumortiera 55-57: 62-95, 1994). L'inventaire de
la documentation déjà publiée à propos de la quatrième édition de cet ouvrage, parue
en janvier 1993, est également établi dans cette première contribution, qui porte
essentiellement sur les aspects taxonomiques et nomenclaturaux. La deuxième partie
a trait à la distribution et à la fréquence des taxons dans la dition. Les données ras-
semblées ici sont présentées selon le système classique des districts phytogéo-
graphiques délimités au sein de ce territoire; elles complètent — ou rarement
corrigent — celles figurant dans les "Documents pour une quatrième édition de la
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"Nouvelle Flore" de la Belgique et des régions voisines" publiés en 1988 (J. LAMBI-
NON, éd., Dumortiera 40: 1-52), désignés ici sous la forme abrégée de "Documents
1988". Elles ont les mêmes fondements que ces dernières, à savoir les trois types
d'informations ci-après.

a. L'examen critique de la documentation que fournissent les cartes en réseau de
l'IFBL, les précartes IFFB (l'inventaire de ce qui a paru depuis les "Documents
1988" est établi par V. BOULLET & J. LAMBINON, Belg. J. Bot. 126: 231, 1994) et
celles de l'atlas néerlandais (dont le volume 3 a été publié entretemps: R. VAN DER
MEUDEN, CL. PLATE & E.J. WEEDA, éd., Atlas van de Nederlandse Flora, 3, Minder
zeldzame en algemene soorten, 264 p., Amsterdam, 1989); les notations "cartes
IFBL", "précartes IFFB" et "ANF 1,2 et 3" seront utilisées pour renvoyer à cette do-
cumentation. Deux atlas cartographiques supplémentaires sont à citer, l'un portant
sur une partie des Pays-Bas intéressant notre dition, l'autre incluant le territoire alle-
mand pris en considération dans celle-ci; les sigles suivants correspondront à ces ré-
férences:

ANBF = J.M.A. COOLS, Atlas van de Noordbrabantse flora, 371 p., Utrecht &
Tilburg, 1989;

— AFBD = H. HAEUPLER & P. SCHÖNFELDER (et coll), Atlas der Farn- und
Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 768 p. [+annexes], Stuttgart,
1988.

b. Le dépouillement de la littérature floristique relative à la dition; il s'agira évi-
demment pour l'essentiel des données publiées à partir de 1988, mais quelques-unes
antérieures à cette date seront si nécessaire rappelées ou exploitées.

c. L'utilisation d'une documentation inédite, rassemblée par les auteurs, par
l'IFBL, par l'IFFB et par quelques autres floristes, qui ont droit ici à toute notre re-
connaissance.

Soulignons enfin pour mémoire que les données relatives au nord-ouest de la
France, présentées récemment par V. BOULLET & J. LAMBINON dans le travail préci-
té, ne sont pas rappelées ici, si ce n'est par comparaison avec une situation constatée
ailleurs dans le territoire de la "Nouvelle Flore".

P. 7, Isoetes echinospora: présent dans une seconde localité du Camp, belge, à
Diepenbeek (R. BERTEN, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 7:13,1989; L. ANDRIESSEN

& C. NAGELS, op. cit. 8: 5,1990).
P. 16, Botiychium matricariifolium: observé en 1955 dans une seconde station du

Camp, belge, à Schaffen (H. VANNEROM, Dumortiera 45: 20, "1989" 1990).
P. 17, Osmunda regalis: ajouter Mar. sept, à la distribution (ANF 3:114).
P. 19, Hymenophyllum tunbrigense: la régression importante de cette espèce

dans sa petite aire luxembourgeoise est à souligner.
P. 23, Asplenium scolopendrium: quand on faisait le bilan des districts cités dans

la troisième édition de la "Nouvelle Flore", on notait que seul le Champ, n'était pas
mentionné; en fait cette fougère y existe bien, vers la limite du Tert. par. (précarte
IFFB n° 753).

P. 24, Asplenium septentrionale: trouvé dans le FI., sur murs d'abbaye à Bornem
(H. MEES, I.F.B.L, Feuille Contact trim. 8: 5,1990; A. DE KESEL, Dumortiera 47:
33-34,1991).

P. 26, Asplenium trichomanes-ramosum (Syn.: A. viride): la mention dans le
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Brab. or., aux Pays-Bas (Documents 1988: 24), est en fait très douteuse et doit être
écartée (H. VANNEROM, Natuurhist. Maandbl. 74: 52,1985).

P. 26, Aspleniumforeziense: tenue pour disparue depuis plus d'un siècle du terri-
toire de la Flore, cette fougère a été trouvée en 1988 en Camp. sept. (Pays-Bas), sur
un mur du canal d'Eindhoven (J. NIEUWKOOP & J. SPRONK, Gorteria 15: 75-77,
1989).

P. 36, Dryopteris cristata: la mention "Brab. or.", proposée dans les Documents
1988: 24, est à convertir simplement en "Brab.", cette fougère existant aux marais
d'Harchies, dans le Hainaut (C. DELMARCHE & J.-P. VERHAEGEN, Natur. belges 66:
1-4, 1985).

P. 39, Salvinia natans: les stations anciennes, aux environs de Lanaken, se trou-
vaient, semble-t-il, dans le Fluv. et non dans le Camp. (A. LAWALRÉE, FI. gén. Belg.,
Ptérid.: 177, 1950; ANF 1: 177).

P. 46, Pinus sytvestris: l'hypothèse de l'indigénat de cette essence au Grand-
Duché de Luxembourg, sur grès de Luxembourg, est défendue par P. DIEDERICH &
J.-L. SCHWENNINGER ( Bull. Soc. Natur. luxemb. 90: 143-152, 1990).

P. 58, Nuphar x spenneiïana (N. lutea x pumila ): comme le second de ses pa-
rents, cet hybride semble disparu depuis longtemps de ses seules stations dans le ter-
ritoire de la Flore, dans le Lorr. sept.

P. 68, Anemone x lipsiensis (A. Nemorosa x ranunculoides): hybride découvert
en Belgique, dans le Mosan, en 1991 (J. LAMBINON & B. TOUSSAINT, Nat. mosana
45: 73-76, 1992).

P. 69, Anemone nemorosa: beaucoup plus rare dans le Mar. que dans le Camp, ou
le Champ. (ANF 3: 15; ANBF: 61-62; documentation IFBL et IFFB).

P. 69, Clematis recta: trouvé en Champagne crayeuse (J. DUVIGNEAUD, Nat. mo-
sana 42: 25, 1989).

P. 69, Clematis vitalba: le seul district qui n'était pas cité dans la troisième édi-
tion de la "Nouvelle Flore" était le Camp. ; cette clématite n'en est pas absente mais y
est probablement introduite (ce qui est le cas sans doute aussi dans le FI.) (docu-
mentation IFBL; ANBF: 108;...).

P. 70, Clematis viticella: aux notes des Documents 1988: 25, on ajoutera que
cette espèce a été signalée du Fluv. aux Pays-Bas (R. VAN DER MEIJDEN &
W.J. HOLVERDA, Gorteria 14: 76,1988; ANBF: 108) ainsi que dans le Mosan dans
les vallées de l'Ourthe et du Bocq (J.-L. GATHOYE & J. LAMBINON, Nat. mosana 42:
147, 1989; R. D'HOSE & J.-E. D E LANGHE, Belg. J. Bot. 123: 64,1990).

P. 70, Myosurus minimus: concernant le changement important de fréquence de
cette espèce en fonction de l'écologie (voir l'observation ajoutée dans la "Nouvelle
Flore"), on se référera notamment à P. VAN DEN BREMT (I.F.B.L., Feuille Contact
trim. 1: 16,1989).

P. 80, Ranunculus sceleratus: paraît répandu en FI., Camp, et Fluv. (carte IFBL
n° 218; ANF 3: 133; ANBF: 249).

P. 80, Ranunculus arvensis: parfois adventice, par exemple en Camp, néerlan-
daise (ANBF: 246).

P. 80, Ranunculus auricomus: la mention antérieure "Brab.: AC" était exagéré-
ment "optimiste" (il y a des lacunes importantes, surtout dans l'ouest du district) et la
plante est au moins aussi rare dans l'Ard. que dans le Camp, (carte IFBL n° 222).

P. 83, Ranunculus aquatilis: assez répandu dans le Fluv. aux Pays-Bas (ANBF:
246; les données de l'ANF 3:132, ne sont pas utilisables car cette espèce y est réunie
avec R. peltatus).
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P. 83, Ranunculus circinatus: assez répandu dans le Fluv. (ANF 3:131; ANBF:
247).

P. 84, Thalictrum simplex subsp. gallicum: la mention de ce taxon en Lorr. fran-
çaise(G.H. PARENT, Bull.Acad. Soc. lorr.Sci. 12: 311,1973) est probablement erro-
née (G.H. Parent, in litt., 1990).

P. 85, Thalictrum minus subsp. majus: c'est très probablement à ce taxon que se
rapportent les données néerlandaises du Fluv. (ANF 2: 299; ANBF: 296).

P. 90, Papaver rhoeas: pas rare en Camp, (carte IFBL n°446; ANF 3: 115;
ANBF: 213-214; documentation IFBL).

P. 92, Ceratocapnos claviculata: on nuancera et complétera la mise au point des
Documents 1988: 25, en faisant remarquer que l'espèce n'est pas limitée à la partie
occ. du Camp, et qu'elle existe dans le Fluv. sept, (que l'on peut faire rentrer, selon
les conventions adoptées, dans le Brab.) (précarte IFFB n°779; ANF 3: 54-55;
ANBF: 111-112).

P. 93, Fumariaparviflora: paraît seulement R en Champ. (18 stations connues de
C. WORMS, Nat. mosana 42:105,1989).

P. 98, Ulmus minor: pas RR en Camp, mais seulement AR, semble-t-il (carte
IFBL n° 73; ANBF: 303); en milieu forestier, existe aussi (voir Documents 1988:
25) dans le Champ., dans la vallée de la Marne (observation J. Duvigneaud).

P. 102, Urtica wens: la répartition et la fréquence de cette espèce ont été redéfi-
nies sur base de la documentation IFBL et IFFB, de ANF 3: 163, ANBF: 304.,.

P. 109, Quercuspetraea: présent en Flandre zélandaise et en Zélande (n'est donc
pas nul en Mar.) (ANF 3: 182).

P. 109, Quercus rubra: il faut souligner le fait que c'est dans le FI. et le Camp,
que cet arbre est le plus souvent naturalisé (carte IFBL n" 1540; ANF 3: 182).

P. 112, Alnus cordata: signalé comme introduit en Champ. (J. DUVIGNEAUD,
Nat. mosana 42: 30, 1989).

P. 114, Phytolacca esculenta: c'est surtout dans le N (et non spécialement le NE)
du territoire de la Flore, que cette espèce est subspontanée (ou naturalisée) (Camp, et
Fluv. aux Pays-Bas: ANBF: 220).

P. 123, Stellaria nemorum subsp. nemorum: pas plus rare dans le Mosan et le
Lorr. sept, que dans l'Ard. et l'Eifel occ, manquant presque totalement en Brab. occ.
(qui tombe donc dans la catégorie RR) et par contre présent en Pic. or. (carte IFBL
n° 109; précarte IFFB n° 656).

P. 123, Stellaria holostea: remarquablement RR dans le Fluv. sept. (ANF 3: 154;
ANBF: 290-291); est aussi RR, et pas nul, en Haute Camp, (précarte IFFB n° 655).

P. 124, Stellaria palustris: relativement répandu dans le Fluv. (ANF 3: 155;
ANBF: 291).

P. 127, Cerastiumpumilum subsp. pumilum: signalé comme adventice au port de
Gand (E. ROBBRECHT & J.-W. JONGEPIER, Dumortiera 44: 4,1989).

P. 127-128, Sagina nodosa: encore dans le Camp, et le Fluv. sept, (carte IFBL
n° 125; ANF 2: 268; ANBF: 261).

P. 128, Sagina apetala : la fréquence indiquée antérieurement pour les deux
sous-espèces semblait "optimiste", mais le problème (y compris celui de leur distinc-
tion) est à réétudier.

P. 129, Corrigiola litoralis: n'est pas limité à l'Ard. mér., bien qu'il soit, dans ce
district, surtout présent en Ard. mér. et or. (carte IFFB n° 131 ; précarte IFFB n° 137);
évidemment, les stations naturelles et celles où la plante est adventice ne sont pas ai-
sées à séparer.
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P. 134, Silene noctiflora: il n'y a pas de raison particulière de considérer cette
plante, qui est sans doute un archéophyte en régression dans le territoire de la Flore,
comme moins nettement "indigène" dans le Camp, qu'ailleurs, par exemple dans le
Mosan (carte IFBL n° 144; ANF 2: 291; ANBF: 281).

P. 135, Silene vulgar is subsp. vulgaris var. humilis: existe dans l'Eifel occ, aux
environs de Mechernich, en compagnie i'Armeria maritima subsp. hallen
(W. SCHUMACHER, Decheniana, Beih. 19: 77 et 79, 1977).

P. 136, Silene gallica: c'est surtout dans le Camp, que cette espèce a existé jadis
comme messicole relativement répandue; elle est en voie de disparition dans le terri-
toire de la Flore, mais a encore été observée assez récemment aux Pays-Bas, dans le
Camp, et le Brab. or. [A. LAWALRÉE, FI. gén. Belg., Spermat. I (3): 465,1954; pré-
carte IFFB nQ 631 ; ANF 1: 187 ; R. VAN DER MEIJDEN & W.J. HOLVERDA, Gorteria
16. 145,1991].

P. 138, Dianthus superbus: cet œillet n'est pas strictement limité à la Lorr. or.,
puisqu'il a été trouvé à Autry (IFFB P5.16) (précarte IFFB n° 173; J. DUVIGNEAUD,
Nat. mosana 42: 74, 1.989).

P. 140, Claytonia peifoliata: beaucoup plus fréquent en FI., Camp, et dans une
moindre mesure en Brab. qu'ailleurs dans le territoire de la Flore (carte IFBL n° 100;
ANF 3: 53; ANBF: 107-108).

P. 146, Polycnemum majus: la plante n'a pas, comme on le croyait, disparu du
territoire belgo-luxembourgeois, puisqu'elle a été retrouvée en 1987 au Grand-
Duché de Luxembourg, à Rumelange (L. REICHLING, Bull. Soc. Natur. luxemh. 90:
66, 1990).

P. 147, Corispermum leptopterum: en complément aux Documents 1988: 26, on
notera que l'espèce est naturalisée aussi dans le Fluv. sept., ainsi que, beaucoup plus
rarement, en Camp. (ANBF: 110; voir aussi R. BERTEN, Limburgse Plantenatl.:
54.7.1,1993).

P. 151, Chenopodium botrys: trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, à l'ouest
de Dudelange, donc en Lorr. nord-or. (L. REICHLING, loc. cit.: 58).

P. 152, Chenopodium bonus-henricus: l'appréciation antérieure était fort "opti-
miste" (la plante est en voie de raréfaction dans la dition) et la mise au point effectuée
se base sur les archives IFBL et IFFB, sur l'ANF 2: 111 et sur l'AFBD: 141.

P. 152, Chenopodium vulvaria: revu récemment en Zélande (= Mai1, sept.), sur
une digue maritime à Westkapelle (R. VAN DER MEIJDEN & W. J. HOLVERDA, Gorte-
ria 14: 76,1988).

P. 152, Chenopodium glaucum: AC dans le Fluv. (ANF 3: 50; ANBF: 103) et
AR-R dans le Pic. (archives IFFB).

P. 154, Chenopodiumficifolium: répandu dans le Fluv. (ANF 3: 50; ANBF: 102-
103).

P. 154, Beta vulgaris subsp, maritima: la betterave maritime a été observée
comme adventice dans des cultures de betteraves ou des terrains rudéralisés (J. DU-
VIGNEAUD, Nat. mosana 42: 78, 1989; G. QOLLING] & M. B[RUCK], Bull. Soc. Na-
tur. luxemb. 90: 236-237,1990).

P. 156, Atriplex longipes: en plus de la trouvaille à Bourbourg, dans la plaine ma-
ritime de la Flandre française (voir V. BOULLET & J. LAMBINON, Belg. J. Bot. 126 :
235,1994, qui renvoient à V. BOULLET, Lejeunia, N.S. 135: 21 p., 1990), cet auteur
rappelle aussi la mention de ce taxon en Zélande.

P. 170, Rumex thyrsiflorus: probablement indigène nulle part dans le territoire de
la Flore, même dans le Fluv. aux Pays-Bas, où il a été trouvé pour la première fois en
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1892 (ANF 2: 266; ANBF: 260-261); la pénétration de cette plante vers l'ouest par
la voie des grandes vallées est remarquablement illustrée par la carte de l'AFBD:
136.

P. n\,Rumex hydrolapathum: répandu dans le Fluv. (comme dans le Camp, par
exemple) (précarte IFFB n° 571; ANF 3: 138; ANBF: 259).

P. 173, Rumexmaritimus: c'est dans le Fluv. que cette espèce atteint sa fréquence
maximale dans le territoire de la Flore (ANF 3:138; ANBF: 259).

P. 173, Rumexpalustris: la situation est la même que pour le précédent; en outre
la présence de cette espèce dans le Camp, était passée inaperçue (carte IFBL nc 88;
ANF 3:139; ANBF: 260).

P. 177\Polygonumaviculare subsp. rurivagum: signalé à l'état probablement ad-
ventice, une fois en Belgique (E. ROBBRECHT & J.-W. JONGEPIER,Dumortiera 44:6,
1959) et une fois au Grand-Duché de Luxembourg (A.-M. GOHIMONT, A. Gom-
MONT & J. LAMBINON, Nat. mosana 46: 33-34,1993).

P. 177, Polygonum mite: il faut souligner que c'est dans le FI., le Camp, et le
Fluv. que cette espèce atteint sa fréquence maximale en ce qui concerne le territoire
de la Flore (carte IFBL n° 94; ANF 3: 124; ANBF: 229).

P. 180, Fallopia dumetorum: répandu dans le Fluv. (ANF: 123; ANBF: 228).
P. 183, Armeria maritima subsp. halleri: présent dans l'Eifel occ, aux environs

de Mechernich (W. SCHUMACHER, Decheniana, Beih. 19: 68 et 79, 1977; AFBD:
388).

P. 187, Hypericum humifusum: il y a, dans le Fluv. sept., une remarquable lacune
qui mérite d'être soulignée (ANF 2: 176; ANBF: 163-164).

P. 191, Elatine triandra: la présence de cette espèce dans le Camp, était considé-
rée comme très douteuse (Documents 1988: 27), mais plusieurs stations ont été dé-
couvertes par la suite dans ce district (L. ANDRIESSEN & C. NAGELS, I.F.B.L.,
Feuille Contact trim. 6:100-108,1988).

P. 193, Tilia platyphyllos et T. cordata: ces deux essences existent à l'état sub-
spontané ou naturalisé (ou même parfois indigène?) dans des districts autres que
ceux énumérés dans les éditions antérieures de la "Nouvelle Flore" (cartes IFBL
nn° 535 et 536; ANBF: 297; L. DURIN & J.-M. GÉHU, Catal. flor. rég. Nord/Pas-de-
Calais: 59,1986) (5).

P. 194, Althaea officinalis: dans le Mar., plus répandu dans les portions mér. et
sept, qu'entre celles-ci, et existe aussi dans le Fluv. (surtout partie nord-ouest, mais
jusqu'aux environs de Maastricht, où son indigénat est plus douteux) (carte IFBL
n° 538; précarte IFFB n° 7bis; ANF 2: 59; ANBF: 58).

P. 206, Viola rupestris: la présence de cette espèce en Ard. or., au Grand- Duché
de Luxembourg, à Wilwerwiltz (A.W. KLOOS Jr., Bull. Soc. Natur. luxemb., N.S. 45:
90,1952) n'est attestée par aucun échantillon d'herbier (L. Reichling, in litt.) et doit
donc être considérée comme très douteuse; il en va de même pour l'Eifel occ.
(AFBD: 333) ; par contre, elle existe en Lorr., à Génicourt-sur-Meuse (IFFB Q7.22 et
32) et au nord de Saint-Mihiel (IFFB R7.13) (P. HOEFLER & G.H. PARENT, Bull. Soc.
Hist, natur. Moselle 46: 77-96, "1993" 1994). Voir aussi dans la première partie de
ces "Notes" (J. LAMBINON et coll., Dumortiera 55-57: 71-72, 1994), les problèmes
taxonomiques et nomenclaturaux posés par cette espèce.

P. 207, Violapersicifolia: on complétera la donnée des Documents 1988: 28, en
notant la présence encore actuelle de cette espèce dans le territoire de la Flore, en une

( ) Une faute est passée malencontreusement inaperçue lors de la correction des épreuves: pour
T. cordata, il faut lire "... Ard., Eifel occ: R; ailleurs: RR, souvent...".
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localité du Fluv. sept, (à la limite du Camp., où la plante a existé jadis) (ANF 1 • 208 •
ANBF:317).

P. 214, Populus nigra var. nigra: l'indigénat du peuplier noir est vraisemblable
dans le Fluv. (ANBF: 231), le Lorr. (vallée de la Moselle) et le Champ, (vallée de la
Marne) (observation J. Duvigneaud).

P. 225, Salixpurpurea subsp. lambertiana: répandu dans le Fluv. (ANF 3- 185-
ANBF: 264).

P. 225, Salix triandra: n'est pas absent du Mar. (il est même assez répandu en Zé-
lande) (carte IFBL n° 53; ANF 3: 186).

P. 237, Descurainia sophia: la fréquence relative de cette espèce dans le Fluv. est
à souligner (ANF 3: 59; ANBF: 120).

P. 240, Erysimum odoratum: une localité dans le Champ, et une dans le Tert. par.
ont été récemment signalées (C. WORMS, Nat. mosana 42: 104, 1989).

P. 241, Barbarea stricto: plusieurs stations dans le Brab. or. (y compris le Fluv.)
(L. ANDRIESSEN & C. NAGELS, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 8: 12, 1990), ce qui
amène à modifier légèrement la formulation proposée dans les Documents 1988: 28.

P. 242, Rorippa amphibia: aussi répandu dans le Fluv. que dans le Camp, et
moins rare qu'indiqué antérieurement dans le Mai'. (ANF 3: 135; ANBF: 253-254).

P. 243, Rorippa sylvestris: la distribution a été précisée, soulignant en particulier
que l'espèce est répandue dans le Camp, et le Fluv. (ANF 3: 136; ANBF: 254), qu'il
y a une grande lacune centrale dans le Brab. (carte IFBL n° 475) et qu'elle est très
rare dans le Boul. et le Pic. (L. DURIN & J.-M. GÉHU, Catal. flor. rég. Nord/Pas-de-
Calais: 68,1986).

P. 243, Rorippa paluslris: aussi fréquent dans le Fluv. que dans le Camp, et rela-
tivement répandu dans le Mar. aux Pays-Bas, avec quelques stations au littoral belge
(carte IFBL n°476; ANF 3: 136; ANBF: 254); il convient en plus d'ajouter le
Champ, à la catégorie RR (C. WORMS, Nat. mosana 42: 105,1989).

P. 243, Nasturtium officinale: cette espèce est rare aussi dans le Camp.; ainsi
ANBF: 205-206, semble indiquer qu'elle serait totalement remplacée dans ce terri-
toire par N. microphyllum, et E.J. WEEDA (Gorteria 17: 163-165, 1991) la donne
comme RR ou quasi nulle dans le Camp, néerlandais.

P. 245, Car domine amara: la fréquence par districts a été revue sur base de la
carte IFBL n° 481, de la précarte IFBL n° 763, de l'ANF 2: 96 et de l'ANBF: 86.

P. 246, Cardamine flexuosa: semble moins rare dans le Camp, qu'indiqué anté-
rieurement (carteIFBL n° 485; ANF 3: 39; ANBF: 86).

P. 247, Arabis glabra: deux stations signalées récemment dans le Champ.
(C. WORMS, Nat. mosana 42: 104, 1989) et parfois introduit hors des districts énu-
mérés, notamment dans le Camp, (carte IFBL n° 490; ANBF: 66).

P. 248, Arabis collina: ne semble plus avoir été vu depuis longtemps dans le terri-
toire de la "Nouvelle Flore", la documentation IFBL et IFFB ne renfermant aucune
mention de cette espèce.

P. 249, Alyssum alyssoides: l'appréciation était trop "optimiste" pour le Mosan
(par exemple régression extraordinaire dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, observation
J. Duvigneaud) et pour la partie française du territoire de la Flore (documentation
IFFB).

P. 250, Lobularia maritima: paraît en expansion, notamment en voie de naturali-
sation dans le FI. (P. VAN DEN BREMT, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 7: 15-16,
1989).

P. 250, Draba muralis: présent dans le Fluv. aux Pays-Bas (ANF 2: 137, encore
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que la plupart des stations paraissent au nord de la Meuse) et dans le Tert, par.
(C. WORMS & S. THÉVENIN, Cahiers Natur., Bull. Natur. paris,, N.S. 46: 30,1990).

P. 251, Cochlearia danica: l'extension récente de cette plante à l'intérieur des
terres, liée à l'utilisation des sels de déneigement, est à souligner (ANF 2:118,1985;
J. MENNEMA, Dumortiera 34-35: 139-142, 1986 et op. cit. 52: 32, 1992) (6).

P. 256, Thlaspi arvense: moins rare dans le Camp, qu'indiqué antérieurement
(carte IFBL n° 505 et archives IFBL; ANF 3: 158; ANBF: 296).

P. 261, Coronopus squamatus: il faut souligner la fréquence de cette espèce dans
le Fluv. (surtout sept.) (ANF 3: 54; ANBF: 111 ; précarte IFFB n° 778).

P. 262, Diplotaxis tenuifolia: aussi fréquent dans le Fluv. que dans le Mar,
(ANF3: 60-61; ANBF: 122).

P. 264, Brassica nigra: répandu dans le Fluv., en expansion dans le Camp, (sur-
tout aux Pays-Bas) ainsi que dans le Brab. occ. et assez fréquent en Lorr. or. (région
de Château-Salins) (ANF 3: 34-35; ANBF: 78; précarte IFFB n° 758).

P. 266, Erucastrum gallicum: assez répandu dans le Fluv. (ANF 3: 69; ANBF:
135-136), où il a été observé jusqu'en aval de Liège, à Argenteau (J. LAMBINON & J.-
L. GATHOYE, Nat. mosana 43: 57,1990) ; la précarte IFFB n° 21 Obis doit encore être
complétée.

P. 270, Reseda luteola et R. lutea: ces deux espèces sont abondantes dans le Fluv.
(ANF 2: 261 et 3: 134; ANBF: 250).

P. 272, Calluna vulgaris var. hirsuta: trouvé en Campine belge, à Gelrode
(J. Lambinon 91/378, LG, BR).

P. 275, Empetrum nigrum: la découverte de cette espèce dans les dunes de Zé-
Iande (ANF 3: 64-65) témoigne d'une surprenante extension de l'aire de cette espèce
vers le sud-ouest.

P. 282, Trientalis europaea: la présence de cette espèce à l'extrémité nord-
orientale du Mosan (carte IFBL n° 681; ANF 2: 301) avait été négligée antérieure-
ment; une belle station à La Calamine, vers Hergenrath, a encore été observée en
1992 (observation J.-L. Gathoye & J. Lambinon).

P. 285, Samolus valerandi: présent dans le Camp. (ANF 3: 141; ANBF: 266;
carte IFBL n° 692, encore à Oelegem en 1986, observation J.-E. De Langhe &
R. D'hose), le Fluv. (mêmes références néerlandaises) et le Brab. occ, dans tes ma-
rais d'Harchies-Hensies-Pommerœul (L.-M. DELESCAILLE, Dumortiera 36: 23-25,
1986).

P. 288, Ribes alpinum: concernant la naturalisation de cette espèce dans le Mosan
(surtout or.), voir J. LAMBINON (SOC. Ech. PI. vase. Eut: Bass, méd., Bull. 24: 61,
1993) et J. DUVIGNEAUD & J. SAINTENOY-SIMON ( Nat. mosana 46: 104, 1993).

P. 288, Ribes rubrum: la situation dans le Camp, est assez similaire à celle du FI.
(carte IFBL n° 259; ANF 3: 135; ANBF: 253).

P. 292, Sedum cepaea: la dernière observation à l'état naturalisé en Belgique pa-
raît avoir été faite dans le Mosan, à Crupet (1966, observation L. Delvosalle).

P. 293, Sedum telephium subsp. telephium: la précarte IFFB nG 616 permet une
certaine mise au point de la distribution (mais les sous-espèces n'ont pas été sépa-
rées!); il semble en particulier y avoir une densité maximale de stations en Brab,,

(6) Ces données, complétées par celles de A. ZWAENEPOEL (Dumortiera 55-57: 43-49, 1994), per-
mettraient de reformuler comme suit la distribution actuelle de cette espèce: Mar.: AC-AR; FI., Camp,
(surtout sept.): AR, naturalisé; ailleurs: parfois adventice. Dans l'observation consacrée à l'expansion ré-
cente de cette crucifère, on peut remplacer les mots "principalement aux Pays-Bas" par "principalement
dans le N du territoire de la Flore".
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Mosan et Ard., le reste de la dition étant assez homogène, sauf le Mar., le Champ. (R-
RR) et dans une moindre mesure le Lorr.

P. 293, Sedum telephium subsp. fabaria: présent dans le Champ., à Vadenay
(J. DUVIQNEAUD, Nat. mosana 42: 26,1989) et à Suippes (1989, observation L. Del-
vosalle).

P. 293, Sedum villosum: a disparu depuis longtemps du territoire de la "Nouvelle
Flore", où il était connu jadis de 1'Eifel occ. (AFBD: 238).

P. 297, Saxifraga granulata: on peut attirer l'attention sur le cv. Plana, plante
castrale naturalisée dans le Mar. sept., aux Pays-Bas (ANF 2: 273-274).

P. 302, Sorbaria sorbifolia: signalé en Camp., à Sint-Job-in-'t Goor (R. D'HOSE
& J.-E. DE LANGHE, Bull. Soc. r. Bot. Belg. Ill: 35, 1989).

P. 304, Spiraea tomentosa: signalé dans le Mosan (district non mentionné dans la
"Nouvelle Flore"), à Lavaux-Ste-Anne [R. D'HOSE & J.-E. D E LANGUE (coll.
R. MAES), op. cit. 121: 73,1988], mais l'échantillon témoin est en fait 5. x billardii
(det. J. Duvigneaud); il n'a dès lors évidemment pas été tenu compte de cette don-
née.

P. 318, Geum rivale: existe encore en Camp., aux Pays-Bas (ANF1: 121;
ANBF: 151).

P. 322, Potentilla supina: il y a une série de stations dans le Fluv. aux Pays-Bas
(ANF 2: 252; ANBF: 238).

P. 322, Potentilla argentea: ajouter le Fluv. à la catégorie AC-AR (ANF 3: 128;
ANBF: 236).

P. 323, Potentilla anglica: le degré de fréquence dans le FI., le Camp, et aussi le
Fluv. est comparable; dans le Mar., les stations se situent en majeure partie dans la
partie nord de ce district (carte IFBL n° 299; précarte IFFB n° 513; ANF 3: 127;
ANBF: 235-236).

P. 323, Potentilla reptans: seulement AR (et non RR) dans le Camp, (carte IFBL
n° 300; ANF 3: 128; ANBF: 237-238).

P. 323, Potentilla neumanniana: il y a une aire relativement importante dans le
Fluv. (ANF 3:129; ANBF: 238; la précarte IFFB n° 518 doit être largement complé-
tée pour les Pays-Bas).

P. 333,Rosapinipinellifolia: endehors des districts indiqués antérieurement, se
rencontre en quelques stations sporadiques sans doute non indigènes (en particulier
aux Pays-Bas, dans le Camp, et la vallée de la Meuse) (ANF 2: 264; R. VAN DER
MEIJDEN & WJ. HOLVERDA, Gorteria 16: 143,1991).

P. 338, Prunus spinosa: contrairement aux mentions antérieures, n'est pas rare
dans le Mar. (carte IFBL n° 343; documentation IFBL et IFFB; ANF 3: 182).

P. 340, Prunus avium: moins rare dans le Camp, qu'indiqué antérieurement
(carte IFBL n° 346; ANF 2: 254; ANBF: 240) (7).

P. 342, Pyracantha coccinea: signalé comme naturalisé dans le Champ., au
Chêne (dép. de l'Aube) (J. DUVIGNEAUD, Nat. mosana 42: 30, 1989).

P. 344, Cotoneaster integerrimus: apparu récemment dans le Brab. or., aux Pays-
Bas, près de Valkenburg (R. VAN DER MEIJDEN & WJ. HOLVERDA, Gorteria 14: 77,
1988).

P. 350, Sorbus latifolia: signalé en Champ., à Coolus (J. DUVIGNEAUD, Nat. mo-
sana 42: 27,1989) et aussi, à l'état subspontané, sur un terril de la région de Charle-

(7) La comparaison des cartes de l'IFBL et de l'ANBF est instructive, quand on voit la différence de
fréquence apparente entre le nord de la province d'Anvers et le Noord-Brabant; cela révèle sans doute sur-
tout les lacunes existant dans la prospection en ce qui concerne les ligneux.
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roi (J. MAGNIEN, op. cit. 42: 116, 1989).
P. 350, Sorbus intermedia: trouvé également en Champ., entre Aussonce et Pont-

faverger (où il avait été signalé erronément sous le nom de S. latifolia: M. DUPUY,
M. LANGLOIS & A. STÉBÉ, Bull. Soc. Hist, natur. Ardennes 76: 12, 1986; échantil-
lon recueilli par Ph. Millarakis, det. J. Duvigneaud), et signalé lui aussi, à l'état sub-
spontané, sur terrils dans la région de Charleroi (J. MAGNIEN, loc. cit.).

P. 358, Caragana arborescens: apparemment naturalisé, dans une pelouse du
Mesobromion, en Lorr. à Scy-Chazelles, près de Metz (versant sud du Mont St-
Quentin, 6.1991, / . Lambinon 91199, LG).

P. 360, Chamaecytisus supinus: C. WORMS {Nat. mosana 42: 105, 1989) a fait
remarquer que le degré de rareté est similaire dans le Tert. par. et le Champ., mais en
définitive la plante peut être qualifiée de RR dans ces deux districts, comme en Lorr,
mér. (précarte IFFB n° 111).

P. 361, Genista germanica: découvert en Lorr. occ, en Argonne (J. DUVI-
GNEAUD & C. MISSET, Nat. mosana 42: 15-23, 1989).

P. 370, Lathyrus japonicus subsp. maritimus: cette plante a été trouvée une fois,
en 1920, dans le Mar. belge, à Blankenberge; peut-être s'agissait-il d'une extension
naturelle occasionnelle de son aire, puisqu'elle a existé en France, juste au sud de la
dition (G. RAPPÉ, Bîol. Jaarb. Dodonaea 52: 48, 1984; G.G. AYMONIN & J.-R.
WATTEZ, Comptes rendus 105e Congr. nat. Soc. sav,, Caen 1980: 275-287,1980)?

P. 372, Lathyrus hirsutus: devenu bien plus rare dans le Mosan que par exemple
dans le Lorr. (précarte IFFB n° 323).

P. 372, Lathyrus nissolia: revu dans le Mosan en 1988, à Han-sur-Lesse (F. Cou-
LON, Natur. belges 70: 70, 1989).

P. 373, Ononis spinosa: répandu dans leFluv. (ANF 3: 113; ANBF: 209) et Ren
Ard. or. (Oesling) (documentation IFBL).

P. 374, Melilotus albus: répandu aujourd'hui en Camp. (ANF 3: 104; ANBF:
196; documentation TFBL).

P, 382, Trifolium hybridum subsp. hybridum: pratiquement aussi fréquent dans le
Camp, et le Brab. que dans le Mosan et l'Ard. (carte IFBL n° 372 et documentation
IFBL; ANF 3: 160; ANBF: 300).

P. 385, Lotus comiculatus subsp. tenais: il y a une aire importante dans le nord-
ouest du Fluv., aux Pays-Bas (ANF 3: 98; ANBF: 186).

P. 392, Hippuris vulgaris: semble encore exister dans le FI. et le Camp, (carte
IFBL n° 676 et documentation IFBL; ANF 2: 173; ANBF: 159-160).

P. 393, Lythrum junceum: cette plante observée à diverses reprises à l'état intro-
duit au cours des dernières années, surtout au nord du sillon Sambre-Meuse, méritait
d'être traitée en détail (voir J. LAMBINON & J.-M. DIEU, Nat. mosana 43: 2, 1990;
J. VAN DEN HAUTE, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 8: 15, 1990).

P. 396, Oenothera laciniata: sur la naturalisation probable de cette espèce à la li-
mite Champ.-Tert. par., voir C. WORMS (Nat. mosana 38: 20,1985) et C. WORMS &
S. THÉVENIN (Cahiers Natur., Bull. Natur. paris., N.S. 46: 32,1990).

P. 400, Epilobium dodonaei: à la référence donnée dans les Documents 1988:14,
on ajoutera que les données de L. REICHLING (Bull. Soc. Natur. luxemb. 90: 61,
1990) laissent supposer que cette plante est susceptible de se naturaliser dans le Bas-
sin minier luxembourgeois (8).

(8) Cet épiiobe a aussi été découvert récemment en Lorr., à Crepey, au SW de Nancy, dans une car-
rière de calcaire jurassique (P. DARDAME, Monde PL 87, n" 444: 27, 1992; P. DARDAINE & T. DUVAL,
Nat. mosana 46: 5, 1993).
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P. 400, Epilobium roseum : paraît AR seulement dans le Camp, (documentation
IFBL; ANF 3: 66; ANBF: 129).

P. 40l,Circaea lutetiana: n'est pas "nul en Mar.", mais existe en Zélande et
Flandre zélandaise (ANF 3: 52).

P. 412, Hex aquifolium: le houx était dit "AR-R" en Camp. ; sa répartition très ca-
ractéristique dans ce district (répandu en Camp. or. et sept.) mérite d'être soulignée
(carte IFBL n° 578; précarte IFFB n° 285bis; ANF 3: 179; ANBF: 165).

P. 413, Buxus sempervirens: le buis est présent dans le Champ, (voir précarte
IFFB n° 54bis), mais son indigénat y est douteux; toutes les stations citées par J. Du-
VIGNEAUD (Nat. mosana 42: 28-29, 1989) correspondent à la présence d'anciens
parcs ou à la proximité d'habitations, mais la deforestation quasi totale des zones
crayeuses rend la question probablement à jamais insoluble.

P. 414, Mercurialis annua: certainement plus répandu en Camp, qu'en Ard.
(carte IFBL n° 182; ANF 3: 106; ANBF: 198).

P. 417, Euphorbia amygdaloides: signalé parfois comme introduit en dehors des
districts énumérés (notamment en Camp., à Houthalen: L. ANDRIESSEN & C. NA-
GELS, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 8: 8, 1990).

P. 418, Euphorbia peplus: plus répandu en Camp, qu'en Ard. (carte IFBL n° 190;
ANF 3: 71; ANBF: 139).

P. 419, Euphorbia helioscopia: bien plus répandu en Camp, qu'en Haute Ard.
(carte IFBL n° 192 et documentation IFBL; ANF 3: 71 ; ANBF: 138-139).

P. 419, Euphorbia brittingeri: cette espèce a été découverte en Lorr. au nord de la
limite indiquée antérieurement (jusqu'au N de Verdun), à Raucourt- et-Flaba (IFFB
M5.28) (observation J. Duvigneaud) (pointage à ajouter à la récente précarte IFFB
n° 215bis); elle s'est d'autre part raréfiée dans le Champ., avec la quasi disparition
des savarts.

P. 420, Rhamnus cathartica: le Fluv. peut être ajouté à la catégorie AR et, dans le
Mar., l'espèce n'est pas limitée à la partie mér. de ce district, puisqu'il y a des sta-
tions en Zélande septentrionale (ANF 3: 134-135; ANBF: 250).

P. 421, Vitis vinifera subsp. vinifera: la lecture de l'ouvrage de C. POMEROL (éd.)
(Terroirs et vins de France, Itin. oenol. et géol., éd. 2: 325- 329,1986) souligne que la
distribution de la culture de la vigne, dont on connaît l'intérêt bioclimatique, était in-
complète telle qu'indiquée antérieurement; l'expression "côtes de Moselle", qui se-
rait valable pour la région de Metz, était incorrecte pour les deux autres vignobles de
Lorr. or., à savoir les régions de Sierck-les-Bains et de Vic-sur-Seille (9).

P. 422-423, Staphylea pinnata: à la note des Documents 1988: 32, on pourra
ajouter pour la Belgique, les références suivantes: J. LAMBINON (SOC. Ech. PL vase.
Eur. Bass, méd., Bull. 24: 62, 1993) et J. DUVIGNEAUD & J. SAINTENOY-SIMON
(Nat. mosana 46: 105,1993).

P. 438, Geranium palustre: d'après des informations reçues de R. BERTEN (pu-
bliées récemment par l'auteur: Limburgse Plantenatlas: 114.1.4, 1993), cette espèce
paraît limitée actuellement, en Belgique, à la vallée de la Herck.

P. 440, Er odium cicutarium subsp. dunense: parfois introduit en dehors du Mar.
(notamment dans le Fluv., dans le Limbourg néerlandais) (J. CORTENRAAD, Natuur-
hist.Maandbl. 76: 130,1987).

P. 444, Impatiens parviflora : 1'enumeration antérieure des districts était trop res-

(9) La correction effectuée aurait dû pourtant garder l'expression vallée de la Moselle, sinon on né-
glige l'extension de cette culture jusqu'au vignoble luxembourgeois!
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trictive (ainsi Champ.: C. WORMS, Nat. mosana 42: 104, 1989; Eifel o c c : AFBD:
322).

p. 444, Impatiens capensis: en complément à la note des Documents 1988: 33
(où il faut lire "au SW de Nancy"!), nous avons observé cette plante en 1990 (en
fleurs au mois d'octobre!) à Toul (/. Lambinon 90/548, LG).

P. 445, Radiola linoides: présent dans le Mar. (précarte IFFB n°543; ANF2:
257).

P. 446, Linum tenuifolium: la répartition dans le Lorr., centrée principalement sur
les côtes de Meuse et de Moselle, méritait d'être précisée et le degré de fréquence
dans ce district, comme dans le Champ, et le Tert. par., était un peu surestimé (pré-
carte EFFB n° 354bis).

P. 446, Linum leonii: découvert dans le Mosan mér. en Belgique, à Treignes
(L.-M. DELESCAILLE, K. HOFMANS & A. MAERNOUDT, Natur. belges 71 : 5-6,
1990).

P. 451, Hedera helix: répandu dans le Camp, (carte IFBL n° 586; ANF 3: 81 ;
ANBF: 155) et sans doute moins rare qu'indiqué antérieurement dans l'Eifel occ.
(AFBD: 350; un sondage dans une dizaine de stations "favorables" de ce district, ef-
fectué par L. Delvosalle, en 1992, ne l'a fait cependant rencontrer qu'une fois).

P. 466, Sanicula europaea: la distribution donnée antérieurement était trop limi-
tative: il y a d'anciennes données pour le Mar. et le Camp, et l'espèce existe peut-êlre
encore dans l'Ard. [R. FABRI, Dumortiera 50: 12, 1992 et FI. gén. Belg., Spemiat.
V(2): 129, 1993].

P. 467, Chaerophyllum temulum: la différence de fréquence suivant les parties de
l'Ard. concerne surtout l'Oesling (plus que la Haute Ard.) et la plante n'est guère
rare en Camp. sept, (carte IFBL n° 492; ANF 3: 49; ANBF: 101-102).

P. 469, Torilisjaponka: pas rare dans le Camp, (carte IFBL n° 598 ; ANF 3: 159;
ANBF: 297).

P. 469, Orlaya grandiflora, Caucalisplatycarpos et Turgenia latifolia: la forte
raréfaction de ces ombellifères dans le dition doit être soulignée (la troisième étant
probablement disparue de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg) (R. FABRI,
Dumortiera 50: 9, 11 et 14,1992).

P. 470, Bupleurum falcatum: découvert assez récemment dans le Brab. or,, sur
craie (M. LEIEUNE & W. VERBEKE, Natuurhist. Maandbl. 73: 193, 1984; J.H.J.
SCHAMINEE & S.M. HENNEKENS, Gorteria 17: 159-162, 1991); la mention anté-
rieure "Mosan mér." devait par ailleurs être nuancée (carte IFBL n° 604; précarte
IFFB n° 53bis).

P. 471, Apium inundatum et A. repens: voir les mises au point chorologiques
faites pour la Belgique par R. FABRI {loc. cit. : 6-7). La seconde espèce n'existe pro-
bablement plus qu'en deux localités belges, dans le Camp.

P. 471, Apium nodiflorum: relativement rare aussi dans le FI. (carte IFBL n° 610).
P. 474, Carum carvi: répandu dans le Mar. sept, et le Fluv., aux Pays-Bas

(ANF 3: 46-47; ANBF: 97).
P. 474, Carum verticillatum: jadis dans le FI. (R. FABRI, loc. cit.: 8-9).
P. 476, Conopodium majus: une station en Ard. belge (R. FABRI, loc. cit. : 9-10);

sont rappelées là les mentions antérieures en Belgique et au Grand-Duché de Luxem-
bourg, notamment l'indication à l'état certainement introduit dans le Mosan (R. FA-
BRI & A. KERVYN, Dumortiera 44: 30, 1989) [voir aussi pour une synthèse R. FA-
BRI, FI. gén. Belg., Spermat. V (2): 173,1993 et précarte IFFB n° 130bis].

P. 477, Sium latifolium: répandu dans le Fluv. (ANF 3:149; ANBF: 282- 283) et
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moins rare dans le Brab. (surtout occ.) que par exemple dans le Mosan (carte IFBL
nc 622; précarte IFFB n° 637), encore que ces documents soient très "optimistes" par
rapport à la situation actuelle.

P. 478, Crithmum maritimum: découvert en Belgique en 1985, mais sa persis-
tance y est incertaine (G. RAPPÉ, Dumortiera 45: 9-16, "1989" 1990).

P. 478, Seseli montanum: introduit dans quelques localités [R. FABRI, op. cit. 50:
13, 1992; R. VAN DER MEIJDEN et coll., Heukels' FI. NederL, éd. 21: 292, 1990
(mention à Maastricht)].

P. 479, Aethusa cynapium var. gigantea: la mention dans le Champ, semble iné-
dite; elle est basée sur une récolte au bord de la Marne à Cumières (/. Lambinon 901
410, LG).

P. 481, Oenanthefistulosa: répandu dans le Fluv. (ANF 3: 112; ANBF: 207).
P. 481, Oenanthe silaifolia: jadis dans le Mosan [R. FABRI, FI. gén. Belg., Sper-

mat. V (2): 218, 1993]; dans le Champ., signalé aussi dans la vallée de la Marne
(C. WORMS & S. THÉVENIN, Cahiers Natur., Bull. Natur. paris., N.S. 46: 31, 1990).

P. 481, Oenanthe pimpinelloid.es: indigène avec certitude seulement dans le FI.
[R. FABRI, Dumortiera 50: 11, 1992 et FI. gén. Belg., Spermat. V (2): 219, 1993;
ANF 1:9].

P. 482, Oenanthe peucedanifolia: concernant les nombreuses confusions avec
Oe. silaifolia et la répartition des deux espèces en Belgique, voir R. FABRI (Belg. J.
Bot. 124: 47-59,1991); la dernière observation connue en Belgique remonte à 1960.
Les précartes IFFB des deux espèces (nn° 428 et 430) doivent être revues de façon
critique.

P. 483, Angelica sylvestris var. elatior: cette variété, reliée à la var. sylvestris par
des intermédiaires, semble limitée à la Haute Arcl. [R. FABRI, FI. gén. Belg., Sper-
mat. V (2): 302, 1993].

P. 483, Selinum carvifolia : dans l'Ard., surtout présent dans la partie occ. (carte
IFBL nQ 640; précarte IFFB n" 617).

P. 486, Peucedanumpalustre: répandu dans le Fluv. aux Pays-Bas (ANF 3: 116;
ANBF: 217).

P. 487, Pastinaca sativa subsp. sativa: répandu dans le Fluv. (surtout sept.) et pas
très rare dans le Camp., surtout aux Pays-Bas [ANF 3: 115; ANBF: 216; précarte
IFFB n" 465, qui inclut cependant la subsp. mens; la carte IFBL n° 646 est à complé-
ter].

P. 489, Daucus carota subsp. carota: répandu quasi partout (y compris en FI. et
Camp.), sauf en Haute Ard. (carte IFBL n° 651 ; ANF 3: 58; ANBF: 119).

P. 489, Hydrocotyle vulgaris: à peu près la même fréquence dans le Mar. que
dans le Camp, (où il a régressé) (précarte IFFB n° 275) et plus répandu dans le Fluv.
que dans le "reste" du Brab. (ANF 3: 85; ANBF: 163).

P. 493, Gentiana lutea: la station de Lorr. or., à Bacourt (cf. Documents 1988:
34), correspondrait à une introduction volontaire il y a une quarantaine d'années
(propos d'un vieil habitant du village recueillis par L. Delvosalle en 1990).

P. 496, Vinca major: signalé aussi dans le FI. (PWG-GENT, I.F.B.L., Feuille
Contact trim. 8: 16, 1990).

P. 507-508, Hyoscyamus niger: trouvé en 1986 et 1987 en Champ. (Grand Bois
de Beine, J. Duvigneaud 87IF 1465 ), ce qui complète la précarte IFBL n° 278.

P. 527, Myosotis ramosissima : l'appréciation de la fréquence semble avoir été
"optimiste" dans les éditions précédentes; la comparaison, pour le Carnp. par
exemple, avec les données néerlandaises (ANF 3: 103; ANBF: 202) en témoigne

DUMORTIERA 58-59—15-11-1994 1 5



sans doute; la carte IFBL n" 753 est-elle entièrement fiable?: on peut en douter.
P. 528, Myosotis nemorosa: distribution très mal connue, mais la mention anté-

rieure "AC, surtout dans la partie or. du territoire de la Flore" est à nuancer; ainsi,
cette plante acidophile semble par exemple à peu près absente de l'Eifel occ,
(AFBD: 417).

P. 539, Menthapulegium: semble avoir encore été observé assez récemment dans
le Camp, aux Pays-Bas (ANF 1: 169; ANBF: 242).

P. 544, Salviapratensis; il y a des stations connues, dans le Mosan, bien à l'est de
la Meuse (carte IFBL n° 771 ; précarte IFFB n° 583 ; l'espèce a même été observée en
1991 à Comblain-la-Tour, au nord de Comblinay, IFBL G7.33, dia B. Toussaint),

P. 546, Thymus serpyllum: la plante, devenue R dans le Camp, (observation J.-E.
De Langhe, ce qui est confirmé par R. BERTEN Limburgse Plantenatl.: 134.6.2,
1993), existe aussi dans le Fluv. aux Pays-Bas (ANBF: 297); la carte IFBL n°777
donne un pointage dans le FI., trois dans le Mosan et un en Ard. luxembourgeoise:
seule la première de ces mentions présente quelque vraisemblance. Les données an-
ciennes en territoire français (Lorr., Champ., Tert. par.) sont également fort sus-
pectes. De nouvelles recherches sur la question sont nécessaires.

P. 547, Acinos arvensis: la répartition indiquée antérieurement était fort limita-
tive; cette espèce existe notamment dans l'Ard. (surtout dans l'Oesling) (carte IFBL
n° 779) et dans d'autres districts, où elle est sans doute généralement introduite
[ANBF: 268; L. ANDRIESSEN & C. NAGELS {I.F.B.L., Feuille Contact trim, 8: 17,
1990) signalent deux stations de ce type en Camp, belge...].

P. 550, Lamium x holsaticum (L. album x maculatum ): hybride signalé dans le
Brab. or., à la fois aux Pays-Bas (J. MENNEMA, Taxon. Revision Lamium: 190,
1989) et en Allemagne (E. SAVELSBERGH, Florist, Rundbr. 23: 17-23,1989).

P. 551, Lamium galeobdolon subsp. galeobdolon : ce taxon est présent dans le NE
et l'E du Lorr., au Grand-Duché de Luxembourg [L.R(EICHLING) & J. W(ERNER),
Bull. Soc. Natur. luxemb. 87: 122, 1987; L. REICHLING, op. cit. 90: 63, 1990] et en
France (J. DUVIGNEAUD, Bull. Soc. r. Bot. Belg. 120: 125-126, 1987) (10). Les don-
nées pour la Belgique (M. LETEN, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 6: 8-16, 1988)
restent très douteuses.

P. 551, Lamium amplexicaule: la fréquence dans les différents districts a été re-
définie sur base de l'ensemble habituel des données disponibles; on soulignera no-
tamment que cette espèce paraît actuellement franchement rare dans le Boul., le
Camp, et l'Ard. (mais pas dans l'Eifel occ: AFBD: 426).

P. 551-552, Lamium hybridum: cette espèce (qui ne semble "AC" dans aucun
district, la précarte IFFB n° 316 paraissant fort "optimiste") n'est cependant pas très
rare dans le NW du Fluv., aux Pays-Bas (ANF 3: 92; ANBF: 176); sa taxonomie
(voir la première partie de ces "Notes" : J. LAMBINON et coll., Dumortiera 55-57: 81,
1994) comme sa distribution doivent être réétudiées.

P. 556, Stachys sylvatica: n'est que très localement exclu de Haute Ard. et n'est
pas aussi rare qu'exprimé antérieurement dans le Mar. et le Camp, (carte IFBL
n° 802 et documentation IFBL; ANF 3: 154; ANBF: 289-290).

P. 559, Scutellaria minor; présent dans le Fluv. aux Pays-Bas (ANF 2: 284).
P. 568, Callitrichepalustris: présent dans le Brab. central, à Florival (P. MEERTS,

Dumortiera 43: 8-10, 1989); on peut donc supprimer la mention Fluv. (où la pré-

(10) Le nombre chromosomique diploïcie (2n = 18), caractéristique de la subsp. galeobdolon, a été
compté sur des individus de la population de la forêt de Romersberg décrite par DUVIGNBAUD (comptage
R. Renard, LG).

1 6 DUMORTIERA 58-59 — 15-11-1994



sence de l'espèce est incertaine: ANF 1: 63) et retenir simplement "Brab.".
P. 568, Callitriche brutia: par rapport à l'édition précédente, il faut ajouter non

seulement le Camp. (Documents 1988: 35), mais aussi le FI. (P. VAN DEN BREMT,
I.F.B.L., Feuille Contact trim. 6: 22,1988).

P. 572, Plantago media: dans le Brab. s.L, c'est essentiellement dans le Fluv. que
l'espèce est répandue, tandis que dans le Mar., l'optimum semble se situer dans la
partie septentrionale (carte IFBL n° 915; ANF 3: 119; ANBF: 223).

P. 573, Plantago major subsp. intermedia: on ne connaît pas grand-chose quant à
la taxonomie, à la distribution et à la fréquence de cette plante dans le territoire de la
"Nouvelle Flore"; on notera cependant qu'elle semble moins rare qu'indiqué pré-
cédemment au moins dans le Camp, et le Fluv. (carte IFBL n° 916; ANBF: 223).

P. 576-577, Lindernia procumbens: cette plante typique des grèves d'étangs, si-
gnalée jadis dans l'E de la Lorr. française, a été observée récemment non loin de la li-
mite orientale du territoire de la "Nouvelle Flore", dans le Bas- Rhin (à proximité de
la limite de la Moselle) à Harskirchen (P. DARDAINE & T. DUVAL, Nat. mosana 46:
6, 1993) (").

P. 580, Verbascum phlomoides: la donnée antérieure relative au FI., non confir-
mée, a été supprimée, mais la présence de cette espèce dans le Camp, a été notée
(carte IFBL n° 840; ANF 2: 310).

P. 580, Verbascum lychnitis: de belles stations de la f. album existent sur craie à
la Montagne St-Pierre et aux environs, donc dans le Brab. or. (carte IFBL n° 837 ;
ANF 1: 203; observation récente J.-L. Gathoye, J. Lambinon...); la répartition des
f. album et lychnitis mériterait de nouvelles observations (voir J. LEBEAU, Nat. mosa-
na 44:37, 1991).

P. 585, Veronicapersica: n'estplus très rare dans le Camp, (situation comparable
à celle du FI. ou de l'Ard.) (carte IFBL n° 859; ANF 3: 168; ANBF: 311-312).

P. 585, Veronica opaca: présent dans le Fluv. sept, aux Pays-Bas (ANF 3: 168;
ANBF: 311).

P. 586, Veronica acinifolia: n'est pas disparu, comme on le croyait, du territoire
belgo-luxembourgeois, puisqu'il a été retrouvé dans le Mosan, à Villers-le-Gambon
(J. DUVIGNEAUD, Nat. mosana 43: 85-88,1990).

P. 587, Veronica anagallis-aquatica subsp. aquatica : assez répandu dans le Fluv.
(surtout sept.) (ANF 3: 166; ANBF: 309).

P. 587, Veronica montana: parfois cité, sans doute à l'état introduit, d'autres dis-
tricts que ceux mentionnés antérieurement (notamment Camp, aux Pays-Bas:
ANF 2: 312; ANBF: 311).

P. 587-588, Veronica prostrata subsp. scheereri: dans le Mosan, est limité aux
régions du Viroin et de Han-sur-Lesse (la notation en H6.18, sur la carte IFBL
n° 878, est une erreur).

P. 590, Misopates orontium: dans le Brab., n'est pas spécialement cantonné dans
la partie centrale du district (carte IFBL n° 854; ANF 2: 213); devenu par ailleurs R-
RR dans le Camp, (observation J.-E. De Langhe; ANBF: 199).

P. 592-593, Scrophularia umbrosa: pas très rare dans le Fluv. (ANBF: 273-274);
cet atlas note que la subsp. neesii y est beaucoup plus fréquente que la subsp. umbro-
sa.

(") La découverte en 1993 d'une autre espèce de Lindernia, L. dubia (L.) Pennell, en Camp. or.
(H. VANNEROM, Dumortiera 55-57:23-26, 1994) conduira au traitement détaillé de ce genre dans la pro-
chaine édition de la "Nouvelle Flore" et doit inciter les botanistes à une recherche attentive de ces plantes
dans les étangs mis en assec.
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P. 593, Mimulus guttatus : aux données des Documents 198 8: 37, on ajoutera que
cette espèce est mentionnée à l'état adventice ou subspontané dans plusieurs localités
des Pays-Bas (Camp., un point en Zélande: R. VAN DER MEIJDEN & W.J. HOLVER-
DA, Gorteria 14: 82,1988; ANF 2: 213; ANBF: 199).

P. 594, Digitalispurpurea: pas très rare dans le Camp, (surtout sept.) mais y est
seulement naturalisé (carte IFBL n°855; précarte IFFB n° 176bis; ANF 3: 59;
ANBF: 121).

P. 599, Parentucellia viscosa: il faut souligner que la plupart des stations se
trouvent en Zélande et Flandre zélandaise (Mar. sept.) (ANF 2: 231).

P. 601, Rhinanthus atigustifoliussubsç. grandiflorus: aussi répandu dans la ma-
jeure partie du Fluv. que dans le Mar. ou le Camp. (ANF 3: 134; ANBF: 250).

P. 601, Rhinanthus minor subsp. minor; seulement AR dans la majeure partie du
Fluv. (ANF 3: 134; ANBF: 251).

P. 602, Pedicularis sylvatica: jadis répandue dans le Camp., cette espèce bien
que très raréfiée, y persiste en un certain nombre de stations (précarte IFFB n° 467;
ANF 2: 234; ANBF: 216; voir aussi R. BERTEN, Limburgse Plantenatl.: 137.18.2,
1993).

P. 604, Latkraea clandestina : cette espèce a été introduite volontairement et s'est
naturalisée très localement dans le Brab. centr. (parc du Jardin botanique national à
Meise) et or. [vallée du Geer à la limite des provinces de Liège et de Limbourg, intro-
duit par J. Petit à Woncq (in litt.) en 1964; voir aussi R. BERTEN, I.F.B.L., Feuille
Contact trim, 7: 13, 1989]; signalé également presque certainement aussi à l'état
d'introduction (involontaire?) en Lorr. française, à Ars-sur-Moselle (L. KUNTZNER,
Nat. mosana 43: 90,1990).

P. 607, Orobanche purpurea : il était utile d'énumérer les quatre seuls districts où
la plante persiste dans le territoire de la "Nouvelle Flore": Mar., Mosan, Lorr. (où
elle serait un peu moins rare qu'ailleurs) et Tert. par. (précarte IFFB n° 453).

P. 608, Orobanche caryophyllacea : dans la vallée de la Meuse (en Mosan),
existe aussi aux environs de Huy (carte IFBL n° 899); la mention antérieure était
donc trop restrictive.

P. 609, Orobanche major (Syn.: O. elatior): une orobanche connue depuis 1973
au Kunderberg, dans le Limbourg méridional néerlandais (= Brab. or.), a été récem-
ment identifiée comme appartenant à cette espèce (C.A.J. KREUTZ, Gorteria 15: 30-
31,1989).

P. 609, Orobanche rapum-genistae: des données relativement récentes existent
pour le FI. et le Brab. (précarte IFFB n° 454).

P. 613, Utricularia australis: dans le Mosan, cette espèce n'est pas localisée à la
vallée de la Meuse, puisqu'elle est apparue en abondance à l'étang de Virelles à par-
tir de 1987 (J.-P. SCOHY, Z. MOUREAU, J. DUVIGNEAUD & B.R. GODDEERIS, Natur.
belges 68: 132, 1987).

P. 614, Utricularia ochroleuca: cette espèce a été observée en 1988 dans le
Camp., à Zichem (NWBDW, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 8: 20, 1990); elle aurait
par contre disparu du Camp, néerlandais (ANBF: 48).

P. 619, Campanula rotundifolia: RR et pas nul dans le Mar. (existait par exemple
dans des dunes décalcifiées à Knokke, observation J.-E. De Langhe; diverses locali-
tés en Zélande et Flandre zélandaise: ANF 3: 38 ; RR dans le Mar. selon L. DURIN &
J.-M. GÉHU, Catal. flor. rég. Nord/Pas-de-Calais: 143, 1986).

P. 619, Campanula persicifolia: parfois subspontané en dehors de son aire d'in-
digénat dans le territoire de la "Nouvelle Flore" (par exemple dans le Camp.: A. DE
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JONCHE & P. VAN DEN BREMT, I.F.B.L. Feuille Contact trim. 8: 21, 1990; ANBF:
81-82).

P. 619, Campanula rapunculoides: on a sous-estimé antérieurement la fréquence
de cette campanule dans le Camp, (où elle se raréfierait cependant), le Mosan et
l'Ard. (autres parties que l'Ard. or.); la mention "nul vers l'ouest" s'accordait mal
avec la présence d'une série de stations en Zélande (carte IFBL n° 970; ANF 2: 95;
ANBF: 85).

P. 620, Legousia speculum-veneris : la fréquence dans le Tert. par. est comparable
à celle dans le Lorr. et le Champ, (précarte IFFB n° 334; C. WORMS, Nat. mosaria
42: 107, 1989).

P. 629, Galiunipumilum: si les var. pubescens et pumilum se rencontrent souvent
ensemble, on constate cependant (d'après le matériel de BR, LG...) que la seconde
paraît de loin la plus fréquente dans l'Ard.

P. 636, Viburnum lantana: connu par plusieurs mentions anciennes dans le S du
Limbourg néerlandais (Brab. or.), cet arbuste y a été retrouvé en 1987 aux environs
de Valkenburg (R. VAN DER MEUDEN & W.J. HOLVERDA, Gorteria 14: 88, 1988;
précarte IFFB n° 723).

P. 639, Valeriana dioica: présente à peu près la même fréquence dans le Camp,
que dans le Brab. ou le Mosan (carte IFBL nQ 947; précarte IFFB n° 709; ANF 3:
164; ANBF: 306).

P. 640, Valerianella locusta: à peu près aussi rare dans le Camp, que dans l'Ard.
et l'Eifel occ. (carte IFFB n° 951 et archives IFFB; ANF 3: 165; ANBF: 306).

P. 645, Scabiosa columbaria subsp. pratensis (Syn.: S. pratensis): la disparition
récente des prairies alluviales de type sec dans les vallées de la Meuse et de la Mo-
selle lorraines ont entraîné la forte régression, voire la quasi disparition de cette
plante (observation J. Duvigneaud).

P. 665, Filago neglecta: cette plante paraît avoir été observée pour la dernière
fois en 1977, dans le département des Vosges [J.-Y. LESOUËF, Les plantes endé-
miques et subendémiques les plus menacées de France (partie non méditerranéenne) :
87, 1986].

P. 665, Filago minima: encore dans le Mar., probablement même en Belgique
(précarte IFFB n° 791, qui donne cependant une image "optimiste" de la situation ac-
tuelle),

P. 665, Filago arvensis: espèce fortement raréfiée dans le territoire de la "Nou-
velle Flore" (par exemple probablement disparue de Belgique, du Tert. par.... docu-
mentation IFBL et IFFB); un bilan des stations qui persisteraient devrait être établi.

P. 667, Inula helenium: une station signalée dans le Camp, aux Pays-Bas, à Stam-
proy (J. CORTENRAAD, Natuurhist. Maandbl. 78: 61, 1989); elle devrait être ajoutée
à la nouvelle version de la précarte IFFB (n° 289bis).

P. 667, Pulicaria dysenterica: pas plus rare dans le Camp, (mais inégalement ré-
parti) que dans le Mosan (carte IFBL n° 1002; précarte IFFB n° 534; ANF 3: 130;
ANBF: 242-243).

P. 668, Buphthalmum salicifolium: espèce en progression vers le nord-ouest, dé-
couverte en 1987 dans le Mosan mér., à la Montagne-au-Buis (L.-M. DELESCAILLE,
K. HOFMANS & L. WOUÉ, Parcs nationaux 46: 7,1991) (12).

P. 668, Ambrosia artemisiifolia: aux Pays-Bas, aussi bien dans le Fluv. (surtout

C2) La progression de celte plante vers le nord vient encore de se manifester spectaculairement, avec
la découverte en 1991 d'une seconde station belge, à la Montagne-Saint-Pierre (Brab. or.) (J. PETIT Se
J. DUVIGNEAUD, Nat. mosana 46: 66-71,1993).
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sept.) que dans le Camp. (ANF 3: 24-25; ANBF: 59).
P. 673, Bidensfrondosa: dans le Champ, et le Tert. par., n'est pas limité aux val-

lées mentionnées antérieurement (C. WORMS & S. THÉVENIN, Cahiers Natur,, Bull.
Nalur. paris., N.S. 46: 32,1990).

P. 675, Anthémis arvensis: devenu R-RR dans le Camp, (observation J.-E. De
Langhe et L. Delvosalle).

P. 677, Chrysanthemum segetum: aussi répandu dans le Fluv. que dans le Camp.
(ANF3: 51; ANBF: 104).

P. 680, Artemisia campestris: une seconde localité découverte récemment dans le
Mosan, par M. Tanghe, dans la vallée de la Meuse aux Tiennes de Rouillon (J. SATN-
TENOY-SIMON, Gérer la Nature, Actes Coll. Anseremme 1989,2: 411 et 414,1990);
la plante a disparu par ailleurs du site de la Heid de Stinval à Louveigné, où elle avait
été mentionnée jadis (J. DUVIONBAUD & J. SAINTENOY-SIMON, Natur. belges 70:
129-130 et 135, 1990).

P. 680, Artemisia maritima: l'espèce est beaucoup plus répandue en Zélande et
Flandre zélandaise (Mar. sept.) que dans le reste du district (ANF 2:74; en Belgique,
elle n'existe qu'au Zwin et dans l'estuaire de l'Yser).

P. 680, Artemisia annua: surtout rencontré à l'état naturalisé dans le Brab. centr.
(environs de Bruxelles) et pas particulièrement dans le S du territoire de la "Nouvelle
Flore" (même si la plante est fréquente dans la région parisienne) (herbier BR, docu-
mentation IFBL et IFFB).

P. 685, Senecio ovatus (Syn.: 5. fuchsii): une station dans le Champ. (C. WORMS,
Nat. mosana 42: 105, 1989).

P. 688, Senecio aquaticus: assez répandu dans le Fluv. (ANF 3: 144; ANBF:
276).

P. 688, Senecio inaequidens: l'extension rapide de cette espèce rend difficile une
définition de sa répartition par districts, la carte publiée en 1987 (M. LETEN, éd.,
I.F.B.L., Feuille Contact trim. 5 (3), Annexe 1: 32) étant aujourd'hui "dépassée",
notamment le long des tracés autoroutiers, dans la vallée de la Meuse en amont de
Namur...; son caractère envahissant et la menace que cette plante représente pour
certains milieux de grand intérêt ont été soulignés par exemple par J. DUVIGNEAUD
(Nat. mosana 45: 60,1992), par J. DUVIGNEAUD & J. SAINTENOY-SIMON (Bull. Soc.
Hist, natur. Ardennes 81: 17-19, 1992) et par E. SÉRUSIAUX & J.L. GATHOYE (Ca-
hiers Rés. natur. 3: 19, 1993).

P. 693, Arctium minus et A. pubens: les données des Documents 1988: 38-39,
sont confirmées par celles de l'ANBF: 66-67, qui indique que dans la province de
Noord-Brabant, A. minus est très rare à la fois dans le Camp, et le Fluv., alors
qu'A pubens y est commun.

P. 694-695, Carduus crispus (subsp. multiflorus ): la notation antérieure "Camp,
et Ard. : RR" était exagérée et doit être convertie en "R" (carte IFBL n° 1062 ; ANF 3 :
40; ANBF: 88).

P. 697, Cirsium canum: des observations récentes ont montré que cette espèce se
maintient et s'étend en Lorr., dans la région à l'E de Metz (L. KUNTZNER, Nat. mosa-
na 43: 90-91, 1990); cela a justifié son traitement détaillé dans la quatrième édition
de la "Nouvelle Flore".

P. 702, Centaurea nigrescens: paraît atteindre, à l'état naturalisé, l'Eifel occ.
(AFBD: 45 et 540) (13).

(I3) D'après cette carte, il y aurait aussi apparemment des stations dans la partie allemande de I'Ard.?
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P. 704, Lapsana communis subsp. communis: c'est plus précisément dans le NE
du Camp, que la distribution de ce taxon montre une petite lacune significative
(ANF3:93;ANBF:176).

P. 705, Hypochoeris glabra: observé en 1987 en Argonne (c'est-à-dire en Lorr.
occ.) (J. DUVIGNEAUD, Nat. mosana 42: 75,1989).

P. 706, Leontodon hyoseroides: la var. hyoseroides existe également dans le
Champ. (J. DUVIGNEAUD, op. cit. 42: 29, 1989).

P. 707, Pieds hieracioides: semble beaucoup plus rare en FI. et Camp, qu'en
Ard. (carte IFBL n° 1090; ANF 3: 117; ANBF: 221).

P. 708, Podospermum laciniatum: dans le Mosan, cette espèce a encore été vue à
Merlemont dans les années 80 (observation J. Duvigneaud); ailleurs dans le district,
la récolte la plus récente est sans doute: Han-sur-Lesse, 14.6.1964, J.-M. Kinet (LG).

P. 719, Sonchus palustris: présent dans le NW du Fluv. (ANF 2: 296; ANBF:
285), le Brab., le Mosan, l'Ard. occ. et le Lorr. (P. ANRYS, S. CORDIER, J. DU-
VIGNEAUD & H. POHL, Nat. mosana 41: 1-4, 1988; précarte IFFB n° 639).

P. 726, Hieracium x brachiatum (H. bauhinii x pilosella ) : connu non seulement
du Grand-Duché de Luxembourg mais aussi de Belgique, dans la région liégeoise
(Ans, terril Ste-Barbe, Bonne Fin, 7.7.1984, P. Frankard, "cf. subsp. melanadenium
Naeg. et Pet.", det. B. de Retz, LG; Jemeppe-sur-Meuse, terril Bon Buveur, avec les
parents, 21.6.1984, P. Frankard, subsp. pseudobrachiatum (öelak ex Borb.) Naeg.
et Pet., det. B. de Retz, LG).

P. 727, Hieracium lactucella: plante fortement raréfiée dans le territoire de la
"Nouvelle Flore" (documentation IFBL et IFFB, la carte IFBL n° 1118 devrait être
"actualisée; ANF 2: 170; ANBF: 157; AFBD: 559).

P. 727, Hieraciumpiloselloides: présent dans le Camp. or. aux Pays-Bas (ANF 1 :
128; ANBF: 158), ainsi qu'en Belgique d'ailleurs (R. BERTEN, Limburgse Plante-
natl.: 150.64.5, 1993).

P. 727, Hieracium caespitosum: le Camp, n'était pas cité dans les éditions anté-
rieures de la "Nouvelle Flore", alors que c'est dans ce district que se situent la majo-
rité des carrés cochés sur la carte IFBL n° 1120 (14); les données néerlandaises
(ANF 2: 169; ANBF: 157; P.BREMER, Gorteria 16: 148-158, 1991) concordent
bien avec cette répartition.

P. 728, Hieracium diaphanoides: trouvé également dans le S du Limbourg néer-
landais (Brab. or.), mais il n'est pas certain qu'il y existe encore (ANF 1: 127).

P. 729, Hieracium lachenalii: la rareté dans le Camp, avait été exagérée anté-
rieurement (carte IFBL n° 1123; ANF 3: 82; ANBF: 159; confirmé par les données
de R. BERTEN, loc. cit.: 150.64.12).

P. 732, Luronium natans: présent dans le Fluv. aux Pays-Bas (ANF 2: 199;
ANBF: 187).

P. 734, Alisma gramineum: noté dans le Camp, et le Fluv. aux Pays-Bas (ANF 3 :
21).

P. 742, Najas marina: signalé à Lummen, dans le Camp. (L. ANDRIESSEN &
C. NAGELS, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 8: 24, 1990).

P. 742, Najas minor: signalé jadis aussi dans le Mar. (où il n'était déjà plus connu
à l'époque de F. CRÉPIN, Man. FI. Belgique, éd. 2: 305, 1866).

P. 743, Groenlandia densa (Syn. : Potamogeton densus) : la précarte IFBL n° 509

(M) II est surprenant néanmoins que cette espèce ne soit pas reprise dans le récent atlas de R. BERTEN
(cf. rubrique précédente).
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montre que cet hydrophyte est R dans la majorité des districts, sauf dans l'Ard. (où il
est cantonné dans la vallée de la Semois) et le Champ., où il est RR, et dans l'Eifel
occ, où il manque (ce qui est confirmé par l'AFBD: 380).

P. 750, Potamogeton compressas: en complément à la mention des Documents
1988: 40, on notera que c'est dans le Fluv. sept., aux Pays-Bas, que l'espèce est le
moins rare (ANF 3: 124; ANBF: 232-233).

P. 750, Potamogeton friesii: présent dans le Fluv. sept., aux Pays-Bas (ANF 3:
125; ANBF: 233-234).

P. 750, Potamogeton obtusifolius: en plus des diverses mentions des Documents
1988:40-41, une station a été signalée dans le Champ. (C. WORMS, Nat. mosana 42:
105,1989).

P. 751, Potamogeton berchtoldii: indiqué dans le Champ. (C. WORMS, loc. cit.:
105).

P. 751, Potamogeton perfoliatus: l'absence de cette espèce en Aid. or. et Eifel
occ. est confirmée par les diverses sources d'information disponibles (carte IFBL
n° 1171; P. DIEDERICH, Dumortiera 27: 29, 1983; AFBD: 577).

P. 751, Potamogeton lucens: la fréquence mentionnée antérieurement pour le FI.
et le Camp, était exagérément "optimiste" (carte IFBL n° 1174; ANF 3:125; ANBF:
233).

P. 1'51-752, Potamogeton gramineus: existe non seulement en Mar. mér., comme
indiqué antérieurement, mais aussi en Zélande et est présent dans le Fluv. (surtout
sept.) (ANF 2: 248; ANBF: 233).

P. 758, Luzula forsteri: récolté en 1933 en Argonne (Lorr. occ), au N d'OIizy,
paT L. Mouze (J. DUVIGNEAUD, Nat. mosana 42: 75, 1989), où cette luzule doit être
recherchée.

P. 758, Luzula sylvatica: dans le Brab., aussi dans la partie or. du district, aux
Pays-Bas (ANF 2: 201).

P. 767, Juncus compressus: aussi répandu dans le Fluv. que dans le Mar. (ANF 3 :
89; ANBF: 170).

P. 767, Juncus tenageia: c'est par erreur qu'il a été proposé dans les Documents
1988: 41, d'ajouter le Champ, à la distribution de ce jonc (C. WORMS, Nat. mosana
42: 107, 1989).

P. 779, Scirpus maritimus: répandu dans le Fluv. (ANF 3: 142; ANBF: 271).
P. 779, Scirpus sylvaticus: signalé d'une station du Champ. (C. WORMS, loc, cit. :

105).
P. 779, Scirpus atrovirens: en complément aux données des Documents 1988:

19, on consultera, concernant la naturalisation de cette espèce dans le Tert. par.,
C. WORMS (loc. cit.: 104) et C. WORMS & C. THÉVENIN (Cahiers Natur., Bull. Na-
tur. paris., N.S. 46: 32, 1990).

P. 781, Scirpus tabernaemontani: présente une aire assez importante dans le
Fluv. sept, aux Pays-Bas (ANF 3: 142; ANBF: 271).

P. 781, Scirpus setaceus: la fréquence dans les divers districts a été réappréciée
sur base de la précarte IFFB n° 605 (voir aussi ANF 2: 281 ; C. WORMS, Nat. mosana
42: 106, 1989; V. BOULLET & J. LAMBINON, Belg. J. Bot. 126: 247,1994).

P. 803, Carexpulicaris: en complément aux Documents 1988: 42, noter que des
stations restent connues dans le Camp, belge (documentation IFBL) et qu'il n'y a pas
de raison de séparer la Haute Ard. du reste de ce district.

P. 803-804, Carex divisa et C. praecox subsp. praecox: la révision de matériel du
Champ, et du Tert. par. identifié à l'origine comme C. praecox a montré qu'il s'agis-
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sait en fait de C. divisa (J. LAMBINON & C. WORMS, Dumortiera 52: 28-32, 1992);
la présence de C. praecox dans ces deux districts (cf. Documents 1988: 42) est dou-
teuse.

P. 804, Carex brizoides: présent dans le Camp, (carte IFBL n° 1338; H. VANNE-
ROM & H. RABIJNS, op. cit. 55-57: 50-51, 1994; jadis aussi aux Pays-Bas: ANF 1:
69).

P. 807, Carex depauperata: cette espèce était bien connue jadis dans le Brab.
occ, à Angre (précarte IFFB n° 79), où elle n'a pas été revue depuis longtemps.

P. 809, Carex binervis: on avait omis antérieurement de prendre en compte la pe-
tite aire dans l'E du Pays de Hervé (Mosan nord-or.) (carte IFBL n° 1359).

P. 810, Carex demissa: présent dans le FI. (carte IFBL n° 1365).
P. 810, Carex vesicaria: ajouter le Tert. par. à la catégorie R (C. WORMS, Nat.

mosana 42: 106, 1989).
P. 811, Carex riparia: moins rare dans le Camp, qu'indiqué antérieurement

(carte IFBL n° 1372; ANF 3: 45; ANBF: 96).
P. 811, Carex elata: au moins aussi répandu (si pas plus !) clans le Camp, que dans

le FI. (carte IFBL n° 1373; ANF 3: 42; ANBF: 91).
P. 813, Carex omithopoda: nettement plus rare qu'indiqué antérieurement, sur-

tout dans le Tert. par.; dans le Lorr., principalement distribué au niveau des côtes de
Meuse et de Moselle (archives IFFB).

P. 813, Carex pendula: la précarte IFFB n° 767 montre qu'il n'y a pas lieu de
maintenir, pour le Pic, la mention "surtout sept." (les stations du NW de la France
sont en majeure partie dans le Brab.) et que l'espèce est parfois introduite en dehors
de l'aire indiquée antérieurement (notamment dans le FI. et le Camp.).

P. 832, Setaria verticillata var. verticillata: plus fréquent qu'indiqué précédem-
ment dans le Champ, et le Tert. par. (C. WORMS, Nat. mosana 42: 106, 1989).

P. 843,Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum: observé, en Belgique, dans le FI.
et le Brab. occ. (BR, LG, GENT); un inventaire précis de la distribution de ce taxon
mériterait d'être établi (pour le NW de la France, voir V. BOULLET & J. LAMBINON,
Belg. J. Bot. 126: 248, 1994).

P. 848, Mibora minima: une station signalée dans le Champ. (C. WORMS, loc.
cit.: 105).

P. 851, Elymus athericus: signalé comme adventice au port de Gand (E. ROB-
BRECHT & J.-W. JONGEPIER, Dumortiera 44: 5, 1989).

P. 855, Hordeum murinum: très répandu dans le Camp, (la carte IFBL n° 1405 est
certainement à compléter; ANF 3: 84; ANBF: 161).

P. 855, Hordeum secalinum: présente une aire importante dans le Fluv. (surtout
sept.) (ANF 3: 84; ANBF: 161-162).

P. %61,Phleum bertolonii: pas très rare dans le Camp, (carte IFBL n° 1431 et ar-
chives IFBL; ANBF: 218).

P. 863, Calamagrostis canescens: pas très rare dans le Fluv. aux Pays-Bas
(ANF 3: 36-37; ANBF: 81).

P. 864, Agrostis x murbeckii (A. capillaris x stolonifera ): confirmation de la
trouvaille de cet hybride, peut-être méconnu, en Belgique, à Rixensart (Brab.)
(P. MEERTS, Bull. lard. bot. nat. Belg. 57: 277-305, 1987; P. MEERTS & C. LEFÈB-
VRE, Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 122: 161-169, 1990).

P. 867, Melica uniflora: parfois introduiten dehors des districts mentionnés anté-
rieurement (notamment dans le Camp, aux Pays-Bas: ANBF: 195-196).

P. 871, Poapalustris: existe dans le Tert. par. (C. WORMS, Nat. mosana 42:105,
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1989; C. WORMS & S. THÉVENIN, Cahiers Natur., Bull. Natur. paris., N.S. 46: 31,
1990) et, semble-t-il, dans I'Eifel occ. (AFBD: 620); il ne manquerait donc, dans le
territoire de la Flore, que dans le Mar. et le Boul.

P. 871, Poa nemoralis: n'est pas plus rare dans le Camp, que dans le FI. (carte
IFBL n° 1477; ANF 3: 120; ANBF: 224).

P. 872, Poa chaixii: observé en Argonne, à Lachalade (IFFB P6.41, 1988, obser-
vation L. Delvosalle) (n'est donc pas absent du Lorr. occ; pour sa distribution dans
ce district, voir précarte IFFB n° 489) et signalé comme introduit hors de son aire
normale, notamment dans le Camp. (L. ANDRIESSEN & C. NAGELS, I.F.B.L., Feuille
Contact trim. 8: 28,1990).

P. 877, Bromus arvensis: cette espèce reste AC-AR dans le Lorr. et le Champ,
(précarte IFFB n" 759).

P. 877, Bromus commutatus: n'est pas nul en Mar., puisque trouvé dans les pol-
ders de Flandre zélandaise (R. VAN DER MEIJDEN & WJ. HOLVERDA, Gortevia 14:
74,1988).

P. 878, Bromus grossus: retrouvé dans le Brab. or. et parfois observé en stations
rudérales (L. ANDRIESSEN & C. NAGELS, loc. cit. : 28).

P. 881, Catabrosa aquatka: signalé de 4 localités du Tert. par. (C. WORMS, Nat.
mosana 42: 107, 1989).

P. 882, Micropyrum tenellum: indiqué comme naturalisé dans le Camp, aux
Pays-Bas, à Weert (R. VAN DER MEIJDEN & W. J. HOLVERDA, Gorteria 14: 82, 1988 ;
J.H.P. BRUTNSMA, op. cit. 15: 32-33,1989).

P. 885, Puccinellia distans: assez répandu dans une partie importante du terri-
toire de la Flore et toujours en expansion, surtout le long des routes dans la bande
d'accumulation des sels de déneigement (ANF 3: 130; précarte IFFB n°531; di-
verses mentions repérables par exemple dans l'index de Dumortiera 46: 66, 1990;
J. DUVIGNEAUD & W. FASSEAUX, op. cit. 48: 1-4, 1991 ; C. VANDEN BERGHEN, Na-

tur. belges 75: 41-46, 1994; nombreuses données supplémentaires récentes: route
Liège-Marche en divers endroits, Jemelle, Spa-Malchamps, Baraque Michel,
Marche-les-Dames, Lorr. à l'W de la Moselle aux environs de Metz, Eifel occ. ...,
observation L. Delvosalle, J. Duvigneaud et J. Lambinon).

P. 887, Vulpia bromoides: noter la rareté de cette graminée dans le Pic , le
Champ, et l'Eifel occ. (documentation IFFB; AFBD: 616, qui indiquerait même
qu'elle manque dans ce dernier district?).

P. 897, Festucafiliformis: il importe de distinguer le Camp., où cette fétuque est
particulièrement fréquente, des autres districts, où elle est plus irrégulièrement distri-
buée et dans l'ensemble bien moins répandue (carte IFBL n° 1515; ANF 3: 72, sub
F. ovina s.l., qui doit correspondre en majeure partie à cette espèce; ANBF: 141).

P. 899, x F'estulolium loliaceum (Festuca pratensis x Lolium perenne ): dans le
Lorr. belge, sur marnes et alluvions humides, les prairies artificielles récemment en-
semencées présentent cette graminée, qui doit donc faire partie des mélanges
commerciaux utilisés (observation J. Duvigneaud).

P. 899, x F estulolium braunii {Festuca pratensis x Lolium multiflorum ): signalé
en Belgique, dans trois localités du Brab., par A. FRAITURE (Dumortiera 51: 1-7,
1992).

P. 902, Sparganium emersion: assez répandu dans le Fluv. (ANF 3:151 ; ANBF:
286).

P. 909, Lemna minuta (=L. minuscula ): aux mentions des Documents 1988: 21,
il faut ajouter sa naturalisation en Camp, et sa présence aux environs d'Anvers
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[R. BERTEN, I.F.B.L., Feuille Contact trim. 6: 21,1988 et 7: 13, 1989; R. D'HOSE &
J.E. DE LANGUE (coll. R.MAES), Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 111. 72, 1988;
R. D'HOSE & J.E. DE LANGHE, op. cit. 123: 65-66, 1990]; à noter encore sa dé-
couverte dans le Fluv. (donc Brab. s.l.) aux Pays-Bas (J.H.J. SCHAMINÉE & J.T. HER-
MANS, Gorteria 15: 62-64, 1989).

P. 909, Lemna gibba : présent, dans le Lorr., ailleurs que dans la partie or. (no-
tamment Vouziers, observation J. Duvigneaud ainsi que Pagny-la-Blanche-Côte et
Vaucouleurs, observation J. Lambinon).

P. 915, Gagea spathacea: dans les Documents 1988: 45, on notait que cette es-
pèce avait été récoltée en Lorr. occ, au S du Chesne, il y a plus d'un siècle; elle a été
retrouvée au printemps 1992 dans cette région (voir B. YUNGMANN, Monde PL 87,
n° 445: 29, 1992; A. BIZOT, J.P. LION & B. YUNGMANN, Bull. Soc. Hist, natur. Ar-
dennes 82: 27-28,1993).

P. 916, Lilium bulhifemm subsp. croceum: on complétera les Documents 1988:
45, en notant la présence de ce taxon en Belgique, à la Montagne Saint-Pierre à La-
naye (Brab. or.) (M. LEJEUNE & W. VERBEKE, Natuurhist. Maandbl. 73: 193-194,
1984; J.-L. GATHOYE, Nat. mosana 46: 72-78, 1993; M. LEJEUNE, Natuurhist.
Maandbl. 83: 69-71,1994) (l5).

P. 917, Polygonatum multiflorum: moins rare qu'indiqué antérieurement dans le
FL, le Camp, et le Champ., et présent dans le Mar., au moins en Zélande (carte IFBL
n° 1212; documentation IFBL et IFFB; ANF 3: 121; ANBF: 226).

P. 917-918, Ornithogalum umbellatum: pas très rare dans le Camp, (fréquence
comparable par exemple au Mosan) (carte IFBL n° 1212; ANF 3: 113 ; ANBF: 210-
211).

P. 919, Hyacinthoides non-scripta: parfois introduit ou subspontané en dehors de
l'aire d'indigénat probable, notamment dans le Lorr. français, à Ars-sur-Moselle
(L. KUNTZNER, Nat. mosana 43: 91,1990); c'est sans doute là aussi le statut des sta-
tions allemandes (AFBD: 588), qui ne sont pas reportées sur la nouvelle précarte
IFFB n° 197bis.

P. 924, Allium vineale: pas très rare dans le FI. et le Camp, (carte IFBL 1222 et
documentation IFBL; ANF 3: 22-23; ANBF: 56).

P. 925, Allium ursinum: parfois introduit et naturalisé en debors de son aire d'in-
digénat, notamment dans le Camp, aux Pays-Bas (ANBF: 56).

P. 926, Galanthus nivalis var. scharlockii: on trouvera une carte de distribution
de ce taxon, présent en FL, Camp, et Mosan (lfi), dans l'article de J. DUVIGNEAUD,
M. LOUVIAUX & J. SAINTENOY-SIMON, Nat. mosana 41: 105-108, 1988. L'exis-
tence d'hybrides avec la var. nivalis y est aussi signalée.

P. 928, Crocus vernus: présent aussi dans le Camp, aux Pays-Bas (ANF: 114).
P. 935, x Orchiaceras meilsheimeri (Aceras anthropophorum x Orchis purpu-

rea): hybride intergénérique nouveau pour la Belgique, connu à la Montagne-St-
Pierre (donc Brab. or.) (C.A.J. KREUTZ, Orchideeën 52: 152-156,1990).

P. 936, Cephalanthera longifolia: la station notée dans l'édition précédente de la
"Nouvelle Flore" comme "Camp, (limite occ, aux Pays-Bas)", revue récemment, se
situe en fait dans la partie NW du Fluv. (ANBF: 100).

P. 940, Epipactis leptochila: trouvé dans le Mosan occ, à Lompret et à Virelles

(15) La plante a aussi été récoltée en 1970 dans le Camp., à Turnhout (cf. J.- L. GATHOYE, loc. cit.:
73; échantillon J, Aerts provenant d'un champ de seigle en friche, GENT), mais on ignore si la plante a
persisté dans cette région.

('6) A l'examen de cette carte, on serait tenté d'écrire plutôt "Mosan: R; FL, Camp.: RR".
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(P. DEFLORENNE, M. LAMBERT & J. DUVIGNEAUD, Dumortiera 39: 26,1987) et jus-
qu'à la Meuse, à Poilvache (F. COULON, Natur. belges 70: 72, 1989).

P. 940, Epipactis phyllanthes: la mention laconique dans le Brab. figurant dans
l'édition précédente est confirmée; B. CI-IAUMONT (Dumortiera 28: 9-12, 1984) dé-
crit en effet soigneusement les plantes connues en forêt de Soignes.

P. 941, Spiranthes aestivalis: cette espèce semble avoir été vue pour la dernière
fois aux Pays-Bas en 1981, dans le Camp, près de la frontière belge, où la station a
été détruite par des vandales (C.AJ. KREUTZ, Verspr. inh. Orch. Nederl.: 236-237,
1987); en Carnp. belge, la dernière observation aurait eu lieu en 1956 (à Diepenbeek,
H. Vannerom, inlitt).

P. 941, Spiranthes spiralis: probablement disparu du Mar. sept., du Camp, et du
Mosan (C.AJ. KREUTZ, loc. cit.: 240-241; précarte IFFB n° 649) (").

P. 942, Goody era repens: la fréquence est à peu près la même dans le Mosan
(surtout mér.), le Lorr. (surtout NE) et le Champ.; il était utile par ailleurs d'ajouter
les autres districts où cette orchidée est connue (précarte IFFB n° 255, à compléter
par la carte IFBL n° 1249; ANF 2: 163; AFBD: 701).

P. 942, Liparis loeselii: semble disparu de sa dernière localité dans le Brab., à
Berg (observation F. Coulon).

P. 942, Herminium monorchis: la mention dans le Mosan, dans la région du Vi-
roin, répercutée par M. LETEN (Mém. Soc. roy. Bot. Belg. 11: 140-141, 1989), est
considérée comme douteuse par l'observatrice elle-même (A. Anselin) et par P. DE-
VILLERS, R.C. BEUDELS, J. DEVILLERS-TERSCHUREN, P. LEBRUN, J.-P. LEDENT &
E. SÉRUSIAUX (Natur. belges 71: 95,1990); il n'en a pas été tenu compte,

P. 943, Gymnadenia conopsea var. densiflora: en complément à la note de
V. BOULLET & J. LAMBINON (Belg. J. Bot. 126: 251, 1994), on signalera la présence
de ce taxon dans le Mosan or., aux environs d'Aix-la-Chapelle, et sa relative fré-
quence dans 1'Eifel occ. (B.M.MÖSELER, Florist. Rundhr. 21: 8-18, 1987; B. MÖSE-
LER & E. PATZKE, op. cit. 21: 19-20,1987).

P. 943, Gymnadenia odoratissima : une station dans le Champ. (C. WORMS, Nat,
mosana 42: 105,1989).

P. 943, Leucorchis albida: dans l'Ard., n'existe plus ni en Belgique ni en France
(carte IFBL n° 1256 et documentation IFBL), mais a été retrouvé en Allemagne, au
Kronenburg-Hiitte (F. COULON, Natur. belges 69: 62, 1988); jadis dans le Brab. or.
aux Pays-Bas (C.AJ. KREUTZ, Verspr. inh. Orch. Nederl.: 232-233, 1987).

P. 948, Orchis militaris : il n'a pas été tenu compte de la proposition d'addition
du Mar. sept, faite dans les Documents 1988: 47, car C.AJ. KREUTZ (loc. cit. : 204-
205) rapporte que les individus observés en Flandre zélandaise ont été plantés en pro-
venance de France; c'est l'occasion de stigmatiser des pratiques aussi stupides et an-
tiscientifiques !

P. 949, Orchis coriophora: trouvé aussi jadis dans l'Ard. (J.E. D E LANGUE,
L. DELVOSALLE & R. D'HOSE, Dumortiera 44: 15-23, 1989).

P. 950, Orchis morio : orchidée en forte régression, dont le degré de fréquence a
été réapprécié sur base de la précarte IFFB n° 439, encore nuancée par la docu-
mentation IFBL et IFFB plus ou moins récente.

P. 954-955, Dactylorhizapraetermissa: une synthèse de la distribution connue de
cette espèce a été tentée sur base principalement de la documentation suivante:

('7) La dernière station belge, à la Montagne Saint-Pierre (Brab. or.), n'aurait plus été vue depuis
1980 (L. VANHECKE, Dumortiera 53-54: 12, 1993) ou du moins depuis une dizaine d'années.

26 DUMORTJERA 58-59 — 15-11-1094



J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS, Natur. belges 67: 150-152, 1986;
J. DUVIGNEAUD, S. CORDIER, M. LAMBERT & J.-P. LION, Dumortiera 38: 31-32,
1987; R. VOET, op. cit. 47:15-16,1991 (voir aussi la première partie de ces "Notes":
J. LAMBINON et coll., op. cit. 55-57: 93,1994); on peut ainsi ajouter le Brab., le Mo-
san occ. et le Lorr. or. à l'aire de cette orchidée dans la dition; on notera aussi que
c'est dans le Mar. qu'existent les populations les plus importantes. En ce qui
concerne la présence de la subsp. integrata dans le Mar. mér., voir F. COULON, Na-
tur. belges 67: 135,1986.

P. 955, Dactylorhiza sphagnicola: la mention de cette espèce dans le Lorr. sept.
(G.H. PARENT & D. THOEN, Lejeunia, N.S. 108: 17, 1982) avait été omise dans les
éditions antérieures de la "Nouvelle Flore".

P. 955, Dactylorhiza fuchsii: assez répandu dans le Brab. or. (observation J.L.
Gathoye; C.AJ. KREUTZ, Verspr. inh. Orch. Nederl.: 64-65, 1987) ainsi que dans le
Champ. (F. Coulon, observation 1989).

P. 956, Dactylorhiza mandata subsp. elodes: la mention de ce taxon dans le Lorr.
sept., au marais du Landbrouch (G.H. PARENT & D. THOEN, loc. cit. ), avait aussi été
négligée antérieurement; concernant ce groupe, voir également la partie taxono-
mique et nomenclaturale de ces "Notes" (J. LAMBINON et coll., Dumortiera 55-57:
94, 1994).


