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Résumé. — Une prospection fioristique dans le bassin hydrographique de la Semois, notamment des
îles, des bras-morts, des noues de la vallée, d'Arlon (Belgique) à Monthermé (France) a permis d'effectuer
de nombreuses observations floristiques originales. Sont signalées pour la première (ou la deuxième) fois
en Semois, Alisma lanceolatum, Ambrosia artemisiifolia, Arabis hirsuta, Dipsacuspilosus, Elodea nuttal-
lii, Eiysimum cheiranthoides, Hydrocharis morsus-ranae, Impatiens glandulifera, Impatiens pmyiflom,
Lamium maculatum, Lobelia erinus, Mimulus guttalus, Oenanthe fislulosa, Ornithogalum umbellatum
subsp. umbellatum, Phalaris canaiïensis, Plantago arenaria, Sempervivum tectarum, Solarium lycopersi-
cum, Solarium villosum subsp. villosum, Solidago canadensis, Spirodella polyrhiza, Vinca major. Des es-
pèces que l'on croyait disparues ou en forte régression ont été observées à nouveau: Corrigiola littoralis,
Eleocharis acicularis, Leersia oiyzoides.

Summary. — Several original floristic datas were collected during a prospection of the Semois hydro-
graphie bassin from Arlon (Belgium) to Monthermé (France), including islands and dead streams. Alisma
lanceolatum, Ambrosia artemisiifolia, Arabis hirsuta, Dipsacus pilosus, Elodea nuttallii, Erysimum chei-
ranthoides, Hydrocharis morsus-ranae, Impatiens glandulifem, Impatiens parvlflora, Lamium macula-
tum, Lobelia erinus, Mimulus guttatus, Oenanthe fistulosa, Ornithogalum umbellatum subsp. umbellatum,
Phalaris canariensis, Plantago arenaria, Sempervivum tectorum, Solatium lycopersicum, Solatium villo-
sum subsp. villosum, Solidago canadensis, Spirodella polyrhiza, Vinca major are mentionned for the first
(or the second) time in the Semois region. Species believed to be extinct or in drastic regression were ob-
served again: Comgiola liUoralis, Eleocharis acicularis, Leersia oiyzoides.

Introduction

La vallée de la Semois proprement dite (les marais de la haute Semois étant ex-
clus) n'a pas fait l'objet de beaucoup de publications floristiques. On trouvera cepen-
dant des données floristiques éparses dans les travaux (liste non exhaustive) de PIRE
(1864), CRÉPIN (1881), VERHULST (1923,1924), LAMBINON & DE SLOOVER (1965),
LAMBINON (1966), d'ANSEMBOURG et al. (1967), DELVOSALLE et al. (1969), TAN-
GHE (1968,1970), DETHIOUX (1969), DE ZUTTERE (1969), DUVIGNEAUD (1972), DE
ZUTTERE & JAQUEMART (1973), PARENT (1973a), RAPPE et al. (1973), SYMOENS &
VANDEN BERGHEN (1974), NOIRFALISE & DETHIOUX (1977), PARENT & THOEN
(1982), THOEN (1984), DETHIOUX & NOIRFALISE (1985), DETHIOUX (1989), KER-
GmLetal. (1994), SAINTENOY-SIMON (1994).,..

Les forêts de versant de la Semois ardennaise ont fait l'objet de plusieurs études
phytosociologiques ou écologiques importantes telles celles de MEES (1960), TAN-
GHE (1968, 1970a, 1970b), GODART étal (1984).

On trouvera encore des informations floristiques intéressantes pour la vallée de la
Semois dans le travail inédit de ANDRIANNE (1978) et dans la thèse doctorale inédite
de OVERAL (1980).

Les marais de la haute Semois ont fait l'objet de nombreuses publications analy-
sées et/ou citées notamment dans les travaux de PARENT (1973b, 1987).

Malgré rémunération des travaux qui précède, la région de la Semois (en parti-
culier la Semois ardennaise) nous semble encore très nettement sous-prospectée. La
distribution régionale de bien des plantes telle qu'elle figure dans l'atlas (VAN ROM-
PAEY & DELVOSALLE 1979) présente encore d'importantes lacunes ou nécessite une
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réactualisation en raison de modifications récentes de la flore aquatique et semi-
aquatique. Cette situation est également due aux difficultés d'accès de plusieurs bio-
topes tels que les versant rocheux escarpés, certaines îles, noues et bras-morts. La vé-
gétation aquatique elle-même est difficile à aborder et nécessite souvent le recours à
du matériel spécialisé rarement utilisé par les floristes (bottes hautes, canoë, filin
muni d'un grappin lesté, canne télescopique terminée par un trident aux dents re-
courbées).

Le présent travail est le résultat partiel d'un programme de surveillance de l'envi-
ronnement du bassin de la Semois, depuis sa source à Arlon jusqu'à sa confluence
avec la Meuse à Monthermé, initié en 1993. Une partie du programme consacrée à
l'étude diachronique des macrophytes aquatiques en tant que bio-indicateurs de l'é-
volution de la qualité globale des eaux de la Semois et de ses annexes (noues et bras-
morts) sera publiée ultérieurement: elle nous a permis de rassembler de nombreuses
données floristiques inédites concernant les plantes aquatiques du bassin et confirme
les lacunes floristiques que nous soulevions plus haut. La fig. 1 donne un aperçu de
l'intensité de l'échantillonnage au niveau de la Semois proprement dite en système
binaire (100% des cases prospectées) et en système ternaire (ca. 75% des cases, avec
au moins une station prospectée par case) ainsi que les limites conventionnelles de la
haute, moyenne et basse Semois.

Par ailleurs une centaine de mardelles, situées dans la région marneuse de la par-
tie lorraine du bassin, ont été prospectées systématiquement. Les données floris-
tiques les plus originales résultant des inventaires des mardelles sont également pré-
sentées ici. Elles viennent étayer la nécessité de préserver les petits biotopes hu-
mides, souvent d'un très grand intérêt biologique, existant encore dans une matrice
essentiellement herbagère (prairies et pâtures à exploitation plus ou moins intensive)
et plus rarement dans une matrice forestière (chênaies à charme). Ces petits biotopes
font partie du maillage écologique. Malheureusement, en raison de leur enclavement,
leur vulnérabilité est grande et plusieurs d'entre eux ont disparu ces dernières années
suite à leur comblement volontaire par des agriculteurs ou lors d'opérations de re-
membrement.

Dans les lignes qui suivent, les données floristiques ont été rassemblées en s'ins-
pirant de leur appartenance aux principaux groupes socio-écologiques tels que défi-
nis par STIEPERAERE & FRANSEN (1982). Lorsque l'habitat d'une espèce s'écarte no-
toirement de son écologie "normale" nous en faisons mention dans le texte. Les es-
pèces adventices et les hybrides, non signalés dans la liste standard des plantes vas-
culaires de Belgique (STIEPERAERE & FRANSEN, op.cit.) sont rassemblées dans deux
rubriques particulières en fm de ce travail. Dans chaque rabrique, les espèces sont
énumérées par ordre alphabétique.

La nomenclature suivie est celle de la Nouvelle Flore... (LAMBINON et al. 1992).
Les nombres entre parenthèses, qui suivent le nom des plantes font référence aux nu-
méros des cartes de distribution de l'atlas...(VAN ROMPAEY & DELVOSALLE 1979);
(H) indique l'existence d'au moins un échantillon de référence dans mon herbier;
(Dia), une diapositive de référence. Quelques abréviations usuelles ont été utilisées :
pour les points cardinaux (N, S, E, W); obs. pour observation; pers. pour personnel
(le); Rem. pour remarques. Sauf rares exceptions, les coordonnées IFBL sont en
code ternaire (VAN ROMPAEY & DELVOSALLE, op. cit.). Pour quelques espèces aux
trop nombreuses stations nouvelles nous avons préféré fournir une carte régionale de
distribution plutôt qu'une fastidieuse enumeration. Les cases binaires et ternaires en-
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globant le cours de la Semois sont soulignées par un tramé gris (fig. 1). Pour les es-
pèces aquatiques, un signe particulier permet de distinguer les stations provenant de
la Semois proprement dite de celles provenant des bras-morts. Le cas échéant, un
cartouche permet de comparer aisément la situation de 1979 (atlas) à celle relevée en
1993-1994.

L'information floristique fournie ci-dessous concerne principalement les espèces
dont la classe de rareté arithmétique pour le sud de la Belgique, telle que définie par
Stieperaere et Fransen (op.cit), n'excède pas 3. Les quelques exceptions à cette règle
concernent des espèces présentant soit une écologie particulière, soit un intérêt cho-
rologique régional particulier.

Intensité de l'échantillonnage floristique au niveau de la Semois

a: système ternaire ( 1x1 km ) b: système binaire ( 4x4 km )

1 5

basse Semois | moyenne Semois haute Semois

Figure 1 — Carte de la Semois proprement dite, avec localisation des carrés IFBL binaires et ternaires
où furent faites des observation floristique en 1993-1994 et localisation des sous-unités conventionnelles
de la rivière (haute, moyenne et basse Semois).

1 - Pionniers des milieux artificiels perturbés, anthropogènes

Ambrosia artemisiifolia (1004): K5.58.13 Laforêt, île Sud, un pied près du pont
de claie (H).
Rem. : adventice originaire d'Amérique du Nord, rare en Wallonie mais bien re-
présentée en Campine.

Arctiumpubens (1532): L6.25.12 Moulin des Nawés, île sud (H).
Atriplex prostrata (0177): K5.46.31 Nohan, île sud; K5.57.12 + 21 Bohan et

Membre; îles; K5.58.13 Laforêt, île sud; L6.l l . l l + 14 + 23/41 Poupehan, sur di-
verses îles; L6.14.33 Ile nord de la Bergerie; L6.15.31/33 Mortehan, île du camping;
L6.25.41 Herbeumont; L6.34.44 Forges Roussel; L6.36.il + 31 Vanne des Moines
et Sainte-Cécile; L6.46.24 Martué, île (H).

Chaenorhinum minus (0848): K5.46.13, Nohan, île nord; L6.12.31 île à l'W du
Tombeau du Géant, gravière exondée; L7.43.31 + 33 Villers-sur-Semois, Batembu,
ballast de la voie ferrée.

Chenopodium polyspermum (0166): K5.46.13 et 31, îles de Nohan; K5.48.33,
Vresse; K5.55.22 Naveaux, petite île; K5.56.22, Les Masis; L6.12.31 + 33 île à l'W
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du Tombeau du Géant et Moulin de l'Epine, L6.13.34, gué du Han du Han; L6.14.33
Ile nord de la Bergerie; L6.23.21, Han du Han; L6.25.12, île au Moulin des Nawés;
L6.36.31, île à l'E de Sainte-Cécile; L6.46.13 + 14 Chassepierre, Ile du Breu et
Laîche, île; L6.46.24 Martué, île en amont du pont; L7.43.32 La Sarthe, sur des
terres amenées, dans une mardelle (H, Dia).
Rem.: espèce pionnière fréquente dans les gravières exondées, en particulier au ni-
veau des îles de la Semois.

Conyza canadensis (0985): K5.46.13 Nohan, île nord.
Corrigiola littoralis (0131): K5.57.12 île au SW de Membre, face au camping;

population abondante sur les gravières exondées et ensoleillées (H; Dia).
Rem.: n'avait plus été observé en K5.57 depuis 1930 (atlas); les stations anciennes,
par exemple celle de Vresse, près du Pont Saint-Lambert (Parent 1973a), n'ont pu
être retrouvées. L'espèce est certes en nette régression, suite aux aménagements des
berges, mais son absence des gravières encore présentes au niveau de plusieurs îles,
dans des sites analogues à celui de Membre, reste inexpliqué.

Datura stramonium var. stramonium (0827): L6.46.14 Laîche, deux pieds en
bord de route, non loin d'une habitation.

Epilobium ciliatum (0666): L6.36.31 île à l'E de Sainte-Cécile; L6.46.13 Chas-
sepierre, Ile du Breu (H).

Erigerait annuus subsp. septentrionalis (0987): L6.11.23/41 Poupehan, camping,
Ile des Goutelles (H).
Rem.: naturalisé en plusieurs endroits dans la vallée de la Semois.

Erysimum cheiranthoides (0466): L6.12.13 Tombeau du Géant, berge de la Se-
mois (H).
Rem.: deuxième observation pour la vallée de la Semois; plus commun dans les
grandes vallées telle que la vallée mosane.

Euphorbia exigua (0191): L7.45 Hachy, champs d'avoine et d'orge.
Fallopiajaponica (0091): K5.56.22 Les Massis; L6.15.33 île entre Mortehan et

Cugnon; L6.22.22 Bouillon, Le Maqua; L6.23.22 Dohan, ruisseau des Alores;
L6.37.41 Chiny, devant le cimetière; L6.46.14 Laîche, bord de route à proximité du
village; L6.46.24 Martué, près du moulin; L6.47 entre Izel et Florenville; L6.48 en-
virons de Moyen (Dia).
Rem. : espèce introduite, en constante progression et devenant très envahissante.

Fumaria officinalis (0455): K5.46.31 Nohan, au village.
Gaiinsoga ciliata (1016): K5.47.44 île à l'W de Vresse-sur-Semois; K5.57.12 île

au SW de Membre, gravière exondée; K5.57.21 Membre, île en face de la Roche aux
Chevesnes; L6.11.14 île au lieudit Les Beaux Chènais; L6.11.23/41 Poupehan, cam-
ping à l'Ile des Gouttelles; L6.13.43 Dohan, bord de chemin (H).

Hesperis matronalis (0468) : L7.54.13 Etalle, Wirgo, pied de haie près du pont de
la Semois (H).

Lepidium virginicum (0514): L7.58.ll Arlon, près des ateliers du chemin de fer
(H).

Mentha spicata (0769): L7.58.12 Arlon, avenue de Longwy (H).
Oenothera biennis (0658): L7.54.21/22 Etalle, sur terres amenées dans une prai-

rie humide.
Oxalis fontana (0545): L6.15.33 berge de la Semois près du pont de Mortehan /

Cugnon; L6.14.33 île nord de la Bergerie; L6.46.24 île de Martué, en amont du pont.
Rem.: très commun sur les berges et les îles de basse Semois; déjà signalé, au XlXè
siècle sur les graviers des bords de la Semois aux environs d'Izel [L6.48] (TINANT
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1836), à Jamoigne [L6.48], à l'ouest de Bouillon et à Monthermé [K5.44] (PIERROT

étal. 1891).
Plantago arenaria (0917): L6.11.14 lieudit Les Beaux Cliènais, pied de berge

d'une île de la Semois (H; Dia).
Rem. : première observation dans la vallée de la Semois; station très isolée, les popu-
lations belges les plus proches étant situées dans le sillon Sambre et Meuse et le long
de la Vesdre.

Prunus cfinsititia (0344): K5.46.13 Nohan, bord de route; L7.42.42 Harinsart,
fourré en bordure de la réserve d'Ardenne et Gaume (H).

Saponaria officinalis (0152): L6.25.12 Moulin des Nawés (Dia).
Rem. : semble rare en basse Semois.

Sherardia arvensis (0918): L7.45 Hachy, champs d'avoine et d'orge.
Sisymbrium officinale (0457): K5.56.22 Les Masis; L6.11.23/41 Poupehan, Ile

des Goutelles; L6.37.33, Lacuisine, île au S de Pinco.
Solidago canadensis (1541): L6.46.24 Martué, berge de la Semois; L7.54.23 Si-

vry, A Nalbochamp, au pont (H).
Solidago gigantea (1542): K5.45.24Naux-sur-Semois; K5.46.13 Nohan, bord de

route; L6.14, vallon du Ru d'Auby; L7.58.12 Arlon, chemin des Espagnols (H).
Tanacetumparthenium (1026): L6.46.24 près du Moulin de Martué.
Verbena officinalis (0752): L6.12.13 Tombeau du Géant, affleurement de phyl-

lade au point de vue.

2 - Pionniers des milieux semi-naturels perturbés sur sol humide à mouillé

Alopecurus geniculatus (1425): L6.48.42 Jamoigne, bord d'un bras-mort de la
Vierre; L7.41.32 La Maise, suintement en pâture; L7.42.14 Rossignol, bord de mar-
delle; L7.44.33 Etalle, bord de mardelle; L7.44.41 Habay-la-vieille, mardelle en
prairie (H).

Bidens cernua (1011): K5.58.ll/13, Laforêt, île nord; K6.51.31 Frahan;
L6.11.14 île au lieudit Les Beaux Chènais; L6.12.31 île à FW du Tombeau du géant;
L6.13.34 Gué du Han du Han; L6.15.31/33 île du camping de Mortehan; L6.36.31
Sainte-Cécile, L6.46.14 Laîche, petite île (H).

Bidens tripartita (1014): K5.45.24 Naux; K5.46.31 Nohan, île sud; K5.47.32 Ile
de Quelhan; K5.47.34 Membroise, îlot; K5.48.33 Vresse; K5.56.22 Sorendal, Les
Masis; L6.12.31 île à FW du Tombeau du Géant; L6.36.31 île à FE de Sainte-Cécile;
L6.48.42 Jamoigne, bras-mort de la Vierre; L6.48.43 Jamoigne, Bois du Fayé;
L7.41.31 Les Bulles, petit bras-mort; L7.41.41 Termes, Gué des Oies (H).

Carex cuprina (1340): L7.45.32 Hachy, Op Schock, mardelle pâturée (H).
Leersia oryzoides (1442): K5.46.13 Nohan, île nord; K5.55.21/23 Ile d'Haulmé,

abondant et formant d'étroites prairies rivulaires; K5.47.44 île au N du lieudit Les
Conquelles; K5.58.13 Laforêt, îles sud et nord; L6.11.12 îlots à l'E des Crêtes de
Frahan; L6.ll.14 île au lieudit Les Beaux Chènais; L7.43.21 Gué de Rulles, bras-
mort artificiel (obs. Y. Storder) (H; Dia).
Rem. : l'espèce n'est pas (ou n'est plus) en régression en basse Semois comme le sug-
gère l'atlas. Elle se maintient bien en aval de Bouillon où elle forme parfois de véri-
tables prairies semi-aquatiques (Leersio-Bidentetum) au niveau des berges des îles.
Par contre, les stations en amont de Bouillon semblent bien avoir disparu.

Lotus corniculatus subsp. tenuis: L7.43.23 Villers-sur-Semois, bord de mardelle
(H).
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Lythrum portuia (0653): L6.48.32 entre Jamoigne et Moyen, fossé de drainage
d'une zone humide; L7.43.21 Gué de Rulles, bras-mort artificiel aménagé en frayère
(H).
Rem.: l'espèce avait déjà été observée à Moyen par VERHULST (1924).

Mentha arvensis subsp. austriaca (0768): L6.25.41 Herbeumont, berge de la Se-
mois, près du camping (H).

Polygonum minus (0095): L6.14.33 Ile nord de la Bergerie, gravière; L6.22.22
Bouillon, berge remaniée au S du Camping du Lauwe; L6.46.24 Martué, île en
amont du pont (H).

Rorippa amphibia (0473): K5.45.24 Naux; K5.45.31 La Longue Haie, à l'E de
Monthermé; K5.46.13 Nohan, île nord; K5.46.31 Nohan, île sud; K5.47.34 Mem-
broise, îlot; K5.55.21/23 Ile d'Haulmé; K5.56.22 Les Masis; L6.23.22 Dohan, île;
L7.32.42 + 44 Marbehan, bord de La Mellier (obs. Y. Storder); L7.41.31 Les Bulles,
bras-mort; L7.41.42 Breuvanne, bras-mort; L7.42.22 -I- 34 +41 Marbehan, bord de la
Mellier (obs. Y. Storder), Tintigny, bras-mort et bord de La Rulles (H).

Rorippapalustris (0476): K5.55.21/23 Ile d'Haulmé, sur gravière; K5.58.ll/13,
Laforêt, île nord; L6.ll.ll Ile du Ban de Laviot; L6.ll.14 île au lieudit Les Beaux
Chènais; L6.11.23/41 Poupehan, Ile des Goutelles; L6.15.31 Cugnon, île; L6.25.12
Moulin des Nawés; L6.25.42 Herbeumont, île au lieudit La Charbonnière; L6.46.12
Iles d'Auzi; L6.46.13 Chassepierre, îles au lieudit Le Breu; L6.46.24 Martué, île en
amont du pont; L7.42.13 Rossignol, bord de mardelle; L7.42.43 Breuvanne, mar-
delle; L7.43.32 bord de mardelle au lieudit La Sarthe (H).
Rem.: le long de la S émois, espèce nettement plus rare que R, amphibia

Rorippa sylvestris (0475): L6.25.42 Herbeumont, île près du camping "La Char-
bonnière" (H).
Rem.: apparemment rare en basse Semois.

Rumex conglomerates (0086): L6.46.13 Chassepierre, sur une des îles en face du
lieudit Le Breu; L6.46.22 Martué, berge (H).
Rem.: semble rare en basse Semois.

Scirpus setaceus (1322): K5.58.il/13 Laforêt, île nord, sur terre nue; L6.ll.ll
Ile du Ban de Laviot, sur alluvions fines; L6.12.31 île à l'W du Tombeau du Géant,
une touffe sur rochers exondés; L6.23.21 Han du Han, rive droite de la Semois, en
face de l'Ile du Grand Bûti, sur terre nue de la berge (H).

3 - Fiantes des eaux douces et de leurs berges

Aconitum napellus subsp. lusitanicum (0206): L7.43.33 Tintigny, bord de la Se-
mois (obs. Y. Storder).

Acorus calamus (1184): K5.47.34 + 44 Membroise, îlot et Les Conquelles;
L6.13.34 Gué du Han du Han; L6.24.ll Ile Chevray et Ile sud de la Bergerie;
L6.35.24, lieudit Relogne; L6.36.ll -t- 31 Vanne des Moines et Sainte-Cécile;
L6.36.44 Forges Roussel (Dia).
Rem. : espèce commune le long des berges de la basse Semois à partir de Laîche
(L6.46.24) jusqu'aux environs de Monthermé; elle fleurit rarement mais l'odeur par-
ticulière dégagée par les feuilles froissées permet d'éviter aisément une éventuelle
confusion avec Irispseudacorus.

Alisma lanceolatum (1150): K5.55.21/23 Ile d'Haulmé, pied de berge; K5.57.21,
Membre, berge de l'île située face à la Roche aux Chevesnes, A. plantago-aquatica
est également présent ici (H).
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Rem. : les deux espèces ont longtemps été confondues.
Alisma plantago-aquatica (1149): K5.45.24 Naux; K5.46.13 Nohan, île nord;

K5.46.31 Nohan, île sud; K5.47.44 île au N du lieudit Les Conquelles; K5.56.22 Les
Masis, K5.58.13 Laforêt, île sud; K5.58.24 Mouzaive, île sud; L6. l l . l l Ile du Ban
de Laviot; L6.11.14 île au lieudit Les Beaux Chênais; L6.11.32 île près du Pont de
Poupehan; L6.11.42 Gué du Loquet; L6.12.13 + 31 Tombeau du Géant et île à l'W
du Tombeau du géant; L6.14.33 île nord de la Bergerie; L6.22.22 île à l'E de Bouil-
lon; L6.23.44 bord d'étang au lieudit Petite Virée; L6.24.ll Dohan, Ile sud de la
Bergerie; L6.48.32 zone humides entre Jamoigne et Moyen, fossé, L6.48.42 bras-
mort de la Vierre; L7.33.31 Marbehan/bord de La Mellier (obs. Y. Storder);
L7.41.31 Les Bulles, bras-mort (Dia).

Apium nodiflorum var. nodiflorum (0610): K5.58.13 Laforêt, berge de l'île sud;
L6.36.31 Sainte-Cécile, berge d'une île (H).

Berula erecta (0621): L7.41.32 La Maise, suintement en pâture; L7.42.43 An-
sart, Le Haloi, mardelle; L7.54.13 Etalle, Wirgo, étang fortement atterri (H).

Butomus umbellatus (1153): la fig. 2 montre la distribution régionale actuelle de
l'espèce. Il s'agit vraisemblablement d'une espèce à éclipse florale. En 1983, lors
d'une prospection des rives de la Semois, en août et septembre, aucune population
fleurie n'a été observée; par contre en 1984, les floraisons étaient parfois specta-
culaires sauf pour les populations amphibies toutes stériles. Par rapport à la situation
décrite par l'atlas, l'espèce est nettement plus fréquente actuellement en moyenne et
basse Semois. Par contre, la station de haute Semois (en L7.55) semble avoir disparu.

Butomus umbellatus
(Slluitlon 1993-1994)
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Figure 2 — Distribution régionale de Butomus umbellatus dans la vallée de la Semois.

Carex acuta (1376): K5.47.32 Ile de Quelhan, L6.12.33 Abbaye de Clairefon-
taine, prairie mouilleuse; L6.24.11 Ile sud de la Bergerie, L6.46.12 + 24 Iles d'Auzi
et Martué; L6.48.32 marais entre Moyen et Jamoigne; L6.48.42 Jamoigne, bras-mort
le long de la Vierre; L7.51.23/41 Holloy, ruisseau de Breuvanne (H).

Carex acutiformis (1371): L7.42.12 + 43 Rossignol et Ansart, Le Haloi, mar-
delles; L7.44.33 Etalle, La Voline, mardelle (H).
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Carexpaniculata (1345): L6.15.34 bras-mort de la Roche aux Corbeaux.
Rem.: station isolée en basse Semois.

Carexpseudocyperus (1356): L7.42.23 Ansart, au bord d'une mardelle (H).
Carex vesicaria (1370): K5.47.34 Membroise, îlot; L6.24.ll Ile Chevray;

L6.48.32 + 42 marais entre Moyen et Jamoigne et bras-mort de la Vierre; L7.41.31
Les Bulles, bras-mort; L7.54.ll + 12 Etalle, mardelle et bras-mort du ruisseau de
l'Enclos (H).

Carex vulpina (1339): L7.54.12 Etalle, bras-mort du ruisseau de l'Enclos (H).
Cuscuta europaea (0735): observé principalement sur Urtica dioica en de nom-

breuses stations (fîg. 3). La prolifération des orties dans la vallée, notamment suite à
l'abandon de la fauche des prairies alluviales, est sans doute responsable de la fré-
quence actuelle de C. europaea. En plus A'Urtica dioica, l'hôte le plus fréquemment
observé, nous avons également noté cette cuscute sur Achillea ptarmica, Artemisia
vulgaris, Calystegia sepium, Cirsium arvense, Epilobium angustifolium, Filipendula
ulmaria, Galeopsis bifida, G. tetrahit, Galium mollugo, Glyceria maxima, Impatiens
glandulifera, Irispseudacorus, Linaria vulgaris, Lycopus europaeus, Mentha arven-
sis, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper, Stachys palus tris, Symphytum of-
ficinale. La fig. 3 montre que la présence de Cuscuta europaea dans le district arden-
nais est moins exceptionnelle que ne le suggérait VAN HAMMÉE (1978).

Cuscuta europaea
(SlWatlon 1993-1994;
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Figure 3 — Distribution régionale de Cuscuta europaea dans la vallée de la Semois.

Eleocharis acicularis (1309): L6.46.42 Florenville, berge d'une noue de la Se-
mois; L6.48.32 entre Jamoigne et Moyen, bord d'un fossé drainant une zone humide;
L7.43.21 Gué de Rulles, berge en pente douce d'un bras-mort artificiel aménagé en
frayère (H).
Rem. : l'espèce est abondante dans ses stations; en raison de sa petite taille elle passe
cependant aisément inaperçue.

Eleocharis palustris (1314): K5.46.13 Nohan, pied de berge de l'île Nord;
K5.47.44 île au N du lieudit Les Conquelles, entre des blocs rocheux émergés;
K5.55.21/23 Ile d'Haulmé, pied de berge; L6.11.32 Poupehan, sur rochers émergés,
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près de l'île du Pont de Poupehan; L6.15.31 Cugnon, île en face du camping St-
Remacle; L7.34.33 Houdemont, Debochi, mardelle; L7.41.31 Les Bulles, bras-mort;
L7.43.21 Gué de Rulles, bras-mort artificiel; L7.44.33 Etalle, La Voline, mardelle en
prairie; L7.52.ll Saint-Vincent, Le Chenois, mare.
Rem. : dans deux stations la plante présente une écologie inhabituelle, sur rochers
émergés. Semble être passée inaperçue car elle est assez commune le long de la Se-
mois.

Epilobium obscurum (1525): L6.12.31 île à l'W du Tombeau du Géant; L7.41.31
Les Bulles, bras-mort (H).

Equisetum fluviatile (0010): K5.55.21/22 Ile d'Haulmé, forme grêle; L6. l l . l l
Ile du Ban de Laviot; L6.12.33 Côte à l'Aise, ruisseau; L6.22.21+22 îles à l'E de
Bouillon; L6.24.11 Ile Chevray et Ile sud de la Bergerie.

Glyceria declinala (1502): L7.44.31 Etalle, La Voline, mardelle pâturée;
L7.47.41 Viville, Volmühle, zone mouilleuse, population abondante; L7.52.ll
Saint-Vincent, Le Chenois, mare; L7.53.21 Sainte-Marie-sur-Semois, bord de l'é-
tang de la ferme-château (H).

Glyceria maxima (1499): K5.48.33 Vresse; L7.42.31 La Civane, bord d'étang;
L7.42.34 + 44 Tintigny, bras-mort et Ansart, bord de La Rulle; L7.52.21 Tintigny
(H).

Humuhis lupulus (0074) : L6.15.31 Cugnon, camping St. Remacle, dans une haie;
L6.25.12 île au S du Moulin des Nawés.

Impatiens glandulifera (0575): des populations de dimensions variables (de quel-
ques pieds à des milliers d'individus couvrant plusieurs ares) ont été observées en
K5.45.24 Naux; K5.45.31 La Longue Haie, à l'E de Monthermé; K5.46.31 Nohan,
K5.47.32 Ile de Quelhan; K5.47.34 Membroise; K5.47.44 Les Conquelles; K5.48.33
Vresse, K5.55.21 Haulmé; K5.56.22 Les Masis, K5.57.12 Bohan; K5.57.21
Membres; K5.58.42 Aile; K6.51.34 Frahan; L6.ll.12 + 1 3 + 3 1 + 4 2 Corbion, Pou-
pehan et Gué du Loquet; L6.12.31 île cà l'W du Tombeau du Géant et Ile Morette;
L6.12.33 Moulin de l'Epine; L6.13.34 Gué du Han du Han; L6.14.32 Auby;
L6.15.33 Mortehan; L6.22.ll +22 + 24 Bouillon; L6.23, L6.24.11 Dohan, Ile de la
Bergerie; L6.24.12 Noue de Saurpîre; L6.25.12 Moulin des Nawés; L6.25.41 Her-
beumont; L6.26.33 Les Mauleûs; L6.36.ll Vanne des Moines; L6.36.31 Sainte-
Cécile; L6.37, L6.46.14 + 22 Laîche et Martué; L6.47.13 Lacuisine; L6.48.32
Moyen; L6.48.42 Jamoigne; le long du ruisseau des Aleines en L6.14.14 (obs. De-
leixhe, 1994) et L6.14.31 +32 + 33 + 34 (obs. Bontemps et Bequet) (Dia).
Rem.: l'espèce était apparemment inconnue en moyenne et basse Semois jusque
dans les années '80 (OVERAL 1980). Actuellement on assiste aune spectaculaire ex-
tension. Elle est présente sur de nombreuses berges et îles de la Semois depuis Ja-
moigne jusqu'aux portes de Monthermé; elle commence à apparaître également le
long d'affluents où il faudra suivre sa progression (fig. 4). On observe une grande
variabilité dans la couleur des fleurs (rose, rose orangé, blanc rosé, pourpre,...) La
prolifération de cette vigoureuse espèce ornementale échappée des jardins pose
problème en Europe occidentale où elle concurrence gravement la flore indigène. En
une dizaine d'années àpeine, elle a modifié très significativement l'aspect des berges
de la moitié inférieure du cours de la Semois. L'abandon de la fauche des prairies
alluviales a sans doute favorisé la balsamine géante en lui permettant d'achever le
mûrissement complet de ses fruits. Ces derniers sont munis d'un dispositif de type
"explosif' qui permet une dispersion efficace des graines, loin des pieds mères.

DUMORTIERA 61-62 — 1.10.1995 57



Impatiens glandulifera
(Situation 1993-1994)

S 6 7 B 1 2 3 4 5 S 7 8 1

Figure 4 — Distribution régionale d'Impatiens glandulifera dans la vallée de la Semois.

Juncus bulbosus subsp, bulbosus (1302) : K5.46.31 Nohan, berge de l'île sud (H).
Rem.: rare en basse Semois.

Mimulus guttatus (0833): L6.22.21 Bouillon, deux pieds en bouton (06-1994),
sur le perré de la rive droite de la Semois, près du Pont de Liège (H).
Rem.: déjà signalé en L6.22.22 par H. Pohl en juillet 1987 (LETEN 1987); extension
vers l'W des populations de la Vierre?

Nasturtium officinale (0478): K5.47.34 Membre, ancien étang en voie d'atter-
rissement; L6.36.44 Forges Roussel.

Oenanthe aquatica (0630): L7.44.41 Habay-la-Vieille, mardelle en pâture;
L7.54.13 Etalle, Wirgo, étang fortement atterri (Dia).

Oenanthe fistulosa (0632): L7.42.34 Tintigny, ancien bras de la Semois, en
compagnie d? Oenanthe aquatica (H).

Petasites hybridus (1035): K5.55.22 Naveaux, petite île; L6.12.13 Moulin du Ri-
vage, îlot rocheux; L6.12.31, Ile Morette; L6.14.33 Ile nord de la Bergerie, sur une
levée de galets (Dia).

Poapalustris (1475): K5.48.33 Vresse, berge de la Semois; L6.37.33 Lacuisine,
île au S de Pinco (H).
Rem. : rare dans la vallée, mais passe aisément inaperçu; déjà signalé des bords de la
Semois aux environs d'Izel par TINANT (1836).

Ranunculus lingua (0216): L7.45.33 Vance, bord de mardelle, population assez
abondante (Dia).

Rumex hydrolapathum (0084): K5.46.13 + 31, K5.56.22 Les Masis; L6.13.34
Gué du Han du Han; L6.46.12 + 13+14 Auzi, Chassepierre et Laîche; L6.48.13 La
Neuville; L7.42.24 + 34 Breuvanne, bras-mort; L7.42.41 Tintigny, bord de La
Rulles (obs. Y. Storder); L7.56.11 Fouches, "Petite rivière" (Dia).
Rem. : assez commun au pied des berges de la Semois et de ses gros affluents ainsi
qu'au niveau des bras-morts; manque dans les mardelles.

Sagittaria sagittifolia (1147): K5.58.13 Laforêt, île sud; K5.58.24 Mouzaive,
berge d'une île; L6.13.34 gué du Han du Han; L6.14.33 Ile nord de la Bergerie;
L6.36.31 Sainte-Cécile, au pied d'une île; L6.37.41 Chiny, près du Pont Saint Nico-
las; L6.37.44 bord de la Semois en amont de Chiny; L6.48.42 Les Bulles près de la
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passerelle; L6.48.43 Jamoigne, pied de berge de la Semois; L7.41.31 Les Bulles,
bras-mort; L7.41.23 + 41 Termes, pont Charrau et Gué des Oies; L7.42.31 Breu-
vanne bord de la Semois; L7.42.43 au pied de la berge de la Semois, près du camping
de Tintigny; L7.52.21 Tintigny (Dia).

Salix alba (0054): L7.43.21/22 berge de La Rulles en aval d'Houdemont.
Salixfragilis (0055): L7.42.31 Breuvanne, Le Ménil, berge de la Semois(H).
Salixpurpurea subsp. lambertiana (0051): K5.46.13 Nohan, île nord, K5.57.12

Bohan, île; L6.13.34 Gué du Han du Han; L6.22.22, île à l'E de Bouillon; L7.55.21,
Vance, Villers-Tortru (H).
Rem. : au Gué du Han du Han nous avons observé un individu présentant de faux ver-
ticilles à trois feuilles (H).

Salix triandra (0053): K5.45.24 Naux; K5.46.13 Nohan, île nord; K5.47.32 +32
Ile de Quelhan et îlot à Membroise; K5.47.44 île au lieudit Les Conquelles ; K5.48.33
Vresse; K5.55.21/23 Ile d'Haulmé; K5.57.12 Bohan, île; L6.11.42 Gué du Loquet,
L6.14.32, La Platinerie; L6.15.33 bord de noue au lieudit Les liions; L6.23.22 Do-
han, île; L6.36.44 Forges Roussel; L6.46.24 Martué, île en amont du pont; L7.55.21
Villers-Tortru (H).

Salix viminalis (0052): K5.45 Naux-sur-Semois, K5.46.31 Nohan, île sud,
L6.11.32 Poupehan, île près du pont, L6.12.31 île à l'W du Tombeau du Géant;
L6.14.33 Ile nord de la Bergerie (H).

Scirpus lacustris (1320): K5.46.13, Ile de Nohan; L6.13.34, Gué du Han du Han;
L7.44.44 Etalle, Ferme des Coeuvins, quelques individus dans une mardelle à sec ou
dans une ancienne marnière (H).

Scrophularia auriculata (0843): L6.25.12 Moulin desNawés; L6.48.13 La Neu-
ville, berge de la Semois, près du camping.
Rem. : rare dans la vallée de la Semois; déjà signalé en L6.48 mais d'une autre station
(PARENT & THOEN 1982) (H).

Scutellaria galericulata (0811): K5.45.24 Naux; K5.55.21/23 Ile d'Haulmé;
K5.57.21 Membre; K5.58.24/42 Mouzaive, île sud; L6.11.11 4-12 Ile du Ban de La-
viot et Corbion, Les Beaux Chênais; L6.14.32 Auby-sur-Semois, La Platinerie;
L6.46.14 Laîche, île; L6.48.13 La Neuville; L7.42.23 Breuvanne, mardelle en prai-
rie.

Sparganium erectum (1193): K5.46.31 Nohan, île sud; K5.47.32 Ile de Quelhan;
K5.47.34 Membre, ancien étang; K5.47.44 Les Conquelles, K5.55.22 Ile de Na-
veaux; K5.57.12 Bohan, île; K6.51.34 Frahan; L6.12.33 Moulin de l'Epine; L6.13.
34 Gué du Han du Han; L6.15.33 noue au lieudit Les liions et pont de Mortehan;
L6.26.33 Les Mauleûs; L6.35.24 Relogne; L6.47.13 Lacuisine; L6.58.21 Walansart,
ruisseau de la Rochette; L7.33.31 Marbehan, bord de La Mellier (obs. Y. Storder);
L7.43.31 Villers-sur-Semois, Batembu, bras-mort; L7.45.43 Hachy, mardelle tour-
beuse; L7.54.13 Etalle, Wirgo, étang fortement atterri; L7.55.14 Vance (H, Dia).

Thalictrum flavum (0231): K5.45.31 La Longue Haie, à l'E de Monthermé;
K5.47.32 île à l'W de Quelhan; K5.47.34 Membroise, berge d'îlot; K5.47.44 Les
Conquelles, île; L6.ll . l l Ile du Ban de Laviot; L6.ll.14 Les Beaux Chênais, île;
L6.12.31 île à l'W du Tombeau du Géant; L6.12.31 + 33 Ile Morette; L6.12.33 Ab-
baye de Clairefontaine, berge de la Semois; L6.22.22 île à l'E de Bouillon; L6.24.11
Ile Chevray et Iles de la Bergerie; L6.36.43 Ile de la Roche Lenel; L7.41.31 Les
Bulles, prairie de fauche alluviale; L7.43.34 Les Abattis; L7.53.22 + 24 bord de la
Semois à l'E du Bois de Sièri (H, Dia).
Rem.: mentionnée d'une seule case IFBL de la Semois par l'atlas (en L7.53), nous
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l'avons observée principalement sur les berges des îles ainsi que dans quelques belles
prairies alluviales encore fauchées des environs de Jamoigne - Les Bulles (fig. 5).

Typha angustifolia (1197): L7.34.33 Houdemont, Debochi, mardelle; L7.54.13,
Etalle, Wirgo, étang fortement atterri, en compagnie de T. latifolia (Dia)

Typha latifolia (1198): K5.35 Hauts-Buttes, bord d'étang; K5.58.12 Chairière,
bord d'étang; L6.23.44 bord d'étang au lieudit Petite Virée; L6.35.ll/13 Bois de
Sainte-Cécile, Gué des Brebis, étang; L6.46.ll/13 + 14 Chassepierre, Le Breu et
Laîche, le long du canal de dérivation; L6.48.32 marais entre Jamoigne et Moyen,
L7.34.33 Houdemont, Debochi, mardelle; L7.45.33 Vance, mardelle; L7.53.21
Sainte-Marie-sur-Semois, bord de l'étang de la ferme-chat eau.

Thalictrum flavum
(Situation 1393-1934)

Figure 5 — Distribution régionale de Thalictrum flavum dans la vallée de la Semois,

4 - Plantes aquatiques

Callitriche hamulata (0759): K5.58.ll/13 Laforêt, îles sud et nord, forme ter-
resire; L6.48.32 marais entre Jamoigne et Moyen, dans un fossé; L7.45.43 Hachy,
mardelle tourbeuse; L7.55.12 Vance, Derrière l'Aclos du Mare, mardelle (H).

Callitricheplatycarpa (0761): L7.45.43 Hachy, mardelle; L7.55.12 Vance, Der-
rière l'Aclos du Mare, mardelle (H).

Elodea canadensis (1155): L7.41.24 + 31 bras-morts à l'E de Termes et à Les
Bulles; L6.37.44 Chiny; Semois au Fayi de Moyen; L6.46.42 Florenville, noue de la
Semois, avec E. nuttalliï, L7.33.31 Marbehan, La Mellier (obs. Y. Storder);
L7.42.31 + 41 Breuvanne et Tintigny, La Rulles (obs. Y. Storder); L7.52.21 Tintigny
(H).
Rem.: l'espèce concurrencée pari?, nuttallii semble en régression dans la Semois.

Elodea nuttallii (1156): K6.51.34 Frahan; L6.11.12 Coition; L6.14.33 Ile nord
de la Bergerie, chenal; L6.15.33 Mortehan/Cugnon; L6.24.ll + 12 Dohan et Noue
de Saurpîre; L6.25.12 Moulin des Nawés; L6.36.ll + 31 Vamie des Moines et
Sainte-Cécile; L6.37.32 + 41+44 Chiny; L6.46.13 + 14 Chassepierre et Laîche;
L6.46.22 Marrué; L6.46.42 Florenville; L6.47.ll + 13 Lacuisine; L6.48.31 + 32
Moyen; L6.48.43 Jamoigne; L6.48.23 dans la Vierre, au niveau du Bosquet de la Ha-
lyeule; L7.56.ll Sampont, "Petite Rivière" (H).
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Rem.: espèce apparue récemment dans la Semois (après 1980 selon les données de la
littérature, e.g. Overal 1980) où elle semble concurrencer et même supplanter E. ca-
nadensis.

Hottonia palustris (0677): L6.48.32 entre Jamoigne et Moyen, des centaines de
pieds dans un fossé drainant une zone humide (c'est sans doute une des stations si-
gnalée par Verhuist (1909) entre Chiny et Jamoigne); L7.41.24 bras-mort de la Se-
mois à l'E de Termes (H; Dia).
Rem. : en Belgique, l'espèce n'est connue au sud du sillon Sambre et Meuse que de la
vallée de la Semois (actuellement dans six cases IFBL binaires); l'espèce est souvent
abondante dans ses stations.

Hydrocharis morsus-ranae (1154): L7.43.34 Villers-sur-Semois, bras-mort des
Abattis, abondant près des berges (H, Dia).
Rem.: apparition récente dont la modalité exacte d'implantation reste à découvrir
(on ne peut exclure, dans ce site très fréquenté par des pêcheurs, l'hypothèse d'une
introduction fortuite ou même volontaire!).

Lemna minor (1190):, K5.47.34 + 44, K5.55.22 + 21/23, K5.57.21, K6.51.34,
L6.12.31, L6.13.34, L6.24.ll, L6.25.12 + 41, L6.46.13 + 14 + 24, L6.47.ll,
L6.48.13 + 32 + 42 +43, L7.33.31 (obs. Y. Storder), L7.41.23 + 24 + 41, L7.42.41
(obs. Y. Storder); L7.44.41 ; L7.52.11 + 21 ; L7.54.14.
Rem. : espèce fréquente dans les mardelles, les bras-morts, les zones calmes de la Se-
mois ainsi qu'au niveau des herbiers de Ranunculus fluitans parmi lesqiiels elle se
développe pendant la période d'étiage estival (SAINTENOY-SIMON 1994); nom-
breuses nouvelles stations. La dispersion semble favorisée par divers facteurs tels
que l'abondance actuelle des canards colverts qui fréquentent assidûment la Semois
et les mardelles et qui se nourrissent des lentilles d'eau (DEVOS 1885), une fréquence
plus importante que par le passé (?) de niveaux d'étiages particulièrement bas.

Lemna trisidca (1189): L6.15.34 bras-mort de la Roche au Corbeau; L7.41.24
bras-mort à l'E de Tenues; L7,41.31, Les Bulles, bras-morts de la Semois; L7.41.41
Semois à Termes; L7.44.41 Habay-la-Vieille, mardelle en pâture; L7.45.33 Vance,
mardelle; L7.53.24, Semois proprement dite; L7.54.12 Etalle, bras-mort du ruisseau
de l'Enclos; L7.55.12 Vance, mardelle.
Rem.: lentille d'eau la plus rare de la Semois où elle croît principalement dans les
noues et les bras-morts dont les eaux sont moins minéralisées que la rivière propre-
ment dite.

Myriophyllum spicatum (0675): L'espèce est très fréquente en basse Semois,
principalement en aval de Bouillon jusqu'aux portes de Monthermé (fig. 6); l'atlas
ne la signalait que de deux cases (L6.22 et L7.56). Dans cette dernière l'espèce
semble avoir disparu.

Myriophyllum verticillatum (0674): bras-mort de la Roche au Corbeau (SAINTE-
NOY-SIMON 1994 et obs. pers).

Nuphar lutea (0236): L6.14.33 noue à l'Ile nord de la Bergerie; L6.15.33, Cu-
gnon, noue au lieudit Les liions; L6.24; L6.46.42, Florenville, noue de la Semois;
L6.48.42 + 43 Jamoigne, Semois à hauteur du Bois du Fayé; L7.41.33 Termes;
L7.42; L7.54.13 Etalle, Wirgo, étang fortement atterri; L6.38.12, zone calme de la
Vierre, en aval du barrage (Dia).

Polygonum amphibium (0097): L6.22.21/22 Bouillon, chenal entre les îles face
au lieudit Le Maqua; L7.52.21 Tintigny (H).
Rem.: semble en régression dans la Semois par rapport à la situation de l'atlas.
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MyriophylEum spicatum
[Situation 1993-1994) e Semois

Bras-im
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Figure 6 — Distribution régionale de Myriophyllum spicatum dans la vallée de la Semois.

Potamogeton crispus (1170): la distribution actuelle est donnée fig. 7. L'espèce
est nettement plus fréquente (12 cases binaires, 24 cases ternaires) que ne l'indique
l'atlas (3 cases bmaires).

Potamogeton crispus
(Situation 1993-1994)

S 8 7 S 1 2 3 4 5 6 7 a t 2 3 4 6 8 7 8

Figure 7 — Distribution régionale de Potamogeton crispus dans la vallée de la Semois.

Potamogeton lucens (1174): la distribution actuelle est donnée fig. 8. Curieuse-
ment nous n'avons pas retrouvé l'espèce dans les cases IFBL signalées par l'atlas,
sauf en L6.ll où l'espèce s'est maintenue. De même dans les stations de Bouillon,
L6.22.12 (THOEN 1984), de Pinco, L6.37.31 (Noirfalise & Dethioux 1977) et au
bras-mort des Abattis, L7.43.34 (STORDER 1986) l'espèce n'a pas été revue récem-
ment. L'espèce se maintient cependant localement, parfois en populations abon-
dantes, en basse Semois (dans 14 cases ternaires), mais dans d'autres cases que
celles signalées antérieurement. En haute Semois la station mentionnée par l'atlas en
L7.55 semble bien avoir disparu.
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Potamogeton lucens
(Situation 1993-1994)

5 B 7

Figure 8 — Distribution régionale de Potamogeton lucens dans la vallée de la Semois.

Potamogeton natans (1176): L7.41.31 Les Bulles, bras-mort; L7.43.31 Villers-
sur-Semois, Batembu, bras-mort de la Semois; L7.43.33/34 Tintigny, étang au N du
lieudit Aux Eulines; L7.44.41 Habay-la-Vieille, mardelle en pâture; L7.47.31 Se-
mois à Freylange; L7.53.24 Semois à l'W d'Etalle; L7.54.14 Etalle, L'Enclos, au
pont (H; Dia).

Potamogeton pectinatus (1163): les stations de basse Semois signalées par l'atlas
en K5.44 et L6.22 semblent avoir disparu. L'espèce est fréquente dans le tronçon de
la Semois compris entre Etalle et Moyen comme le montre la flg. 9.

Potamogeton pectinatus
(Situation 1993-1994)

S 6 7 1 2 3 4 5 8 7 9

Figure 9 — Distribution régionale de Potamogeton pectinatus dans la vallée de la Semois.

Potamogeton perfoliatus (1171): la flg. 10 montre que l'espèce est beaucoup plus
fréquente en moyenne et basse Semois que ne l'indique l'atlas.

Ranunculus circinatus (0227): L7.43.34 Villers-sur-Semois, bras-mort de la Se-
mois, aux Abattis, apparition récente?; L7.45.43 Hachy, mardelle (H).
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potamogeton perfoliatus
(Situation 1S91-1SM]

Figure 10 — Distribution régionale de Potamogeton peifolialus dans la vallóc de la Semois.

Rem - espèce nettement plus rare que R. peltatus qui occupe des milieux similaires.
Ranunculus fluitans (0226): l'espèce est très commune et souvent très abondante

dans la Semois à partir de la confluence de la Rulles (L7.42.44) jusqu ' à Montherme.
La fig. 11 montre que l'espèce n'est plus présente dans les cases de haute Semois si-
gnalées par l'atlas (L7.46 et L7.47).

Ranunculus fluitans
(Station 1991.19»)

G Semols

5 6 7 8 1 2 3 4 5 8 7 8 1 2 3 . ,

Figure 11 — Distribution régionale de Ranunculus fluitans clans la vallée de In Semois.

Ranunculus peltatus (1523): L6.48.32, fossé traversant une zone humide entre Ja-
moigne et Moyen, L7.31.33 Houdemont, Debochi, mardelle; L7.41.24 bras-mort à
'E de Termes; L7.42.34 Tintigny, bras-mort; L7.42.43 Breuvane, mardelle;

L7.45.43 Hachy, mardelle tourbeuse (H; Dia).
Rem.: espèce observée uniquement dans des eaux calmes.

Ranunculuspenicillatus (1524): L6.18.31 ruisseau deNeufchâteau: L6.28.ll, la
Vjerre a Straimont; L6.38.12 + 31, la Vierre, en aval du barrage; L7.34.33 + 43 La
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Rulles, au niveau du Moulin Maron et du pont d'Habay-la-Vieille; L7.42.22, rais-
seau de la Mellier, au pont à la sortie de Marbehan; L7.42.24 La Rulles au pont au N
d'Harinsart; L7.44.23 Habay-la-Vieille, minuscule étang de pêche en pâture, ali-
menté par une eau vive; L7.52.21 Tintigny, Semois, en compagnie de R.fluitans (H).
Rem.: encore bien représenté dans les affluents ardennais de la Semois; a régressé
dans la Semois proprement dite.

Sparganium emersum (1195): K5.47.32 Ile de Quelhan; K5.47. 44 Les
Conquelles; K5.55, L6.22.22 Bouillon, Le Maqua; L6.25, L6.36.31 + 44 Sainte-
Cécile et Forges Roussel; L6.46.42 Florenville; L6.48.42 Les Bulles, au niveau de la
passerelle; L7.41.23 + 41 Termes, Pont Charrau et Gué des Oies; L7.42.31 + 43
Breuvanne et Tintigny, Semois, près du camping; L7.42.41 + 44 Tintigny (obs.
Y. Storder) et Ansart, dans La Rulles; L7.46.33 Fouches; L7.52.21 Tintigny;
L7.53.22 + 24 Semois à l'E du Bois Siéri et à l'W d'Etalle; L7.54.14 Etalle, L'En-
clos, au pont; L7.54.23 Sivry, A Nalbochamp, au pont; L7.55.14 + 33 Vance, au pont
et Chantemelle.
Rem. : c'est surtout la forme stérile, à feuilles flottantes qui a été observée dans la Se-
mois et dans les bras-morts. La fig. 12 montre que l'espèce est fréquente en haute et
moyenne Semois; elle semble nettement plus rare en basse Semois ardennaise.

Sparganium emersum
(Situation 1993-1994)

J Bras-mort
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Figure 12 — Distribution régionale de Sparganium emersum dans la vallée de la Semois.

Sparganium natans (1194): L7.55/56 (juste en limite des deux carrés) Vance,
fosses de tourbe dans le marais face aux sablières de Sampont; réapparition récente
suite aux mesures de gestion du marais; 30 individus en 1992 (obs. G.H. Parent).

Spirodela polyrhiza (1192): K5.47.44 Les Conquelles; K6.51.34 Frahan;
L6.11.42 Gué du Loquet; L6.13.34 Han du Han; L6.14.32 Gué du Maka; L6.24.ll
Dohan, Ile de la Bergerie; L6.25.12 Moulin des Nawés, dans une mare d'une île;
L6.35.ll/13 Bois de Sainte-Cécile, Gué des Brebis, très abondant dans un étang de
pisciculture; L6.36.11 Vanne des Moines, en compagnie de Lemna minor; L6.37.41
Chiny, Pont Saint-Nicolas; L6.48.13 LaNeuville; L6.48.42; L6.48.43 Jamoigne, Se-
mois au Bois du Fayé; L7.33.31 Marbehan, La Mellier (obs. Y. Storder); L7.41.23/
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24/41 Semois et bras-mort à Termes; LIA] .42 Breuvanne, bras-mort; L7.42.13 + 41
Rossignol, mardelle en prairie et Tintigny, La Rulles (obs. Y. Storder); L7.42.41 La
Rulles (obs. Y. Storder); L7.43.32 mardelle au lieudit La Sarthe; L7.43.33 + 34 + 43
+ 44 Sainte-Marie, bras-morts; L7.43.44 Etalle, mardelle en prairie; L7.52.21 Se-
mois à Tintigny; L7.53.21 Sainte-Marie-sur-Semois, étang de la ferme-château (H,
Dia).
Rem. : l'espèce avait été observée une première fois en 1965 au niveau du pont Saint-
Nicolas à Chiny (L6.37.41) par DE ZUTTERE (1969), mais non revue depuis à cet en-
droit. Overal (1980) l'observe à Sainte-Cécile, dans l'étang de la ferme-château
(L6.25), un site proche de la Semois. Je l'ai vue personnellement pour la première
fois à Dohan, au Gué du Han du Han en 1990 (KERGER et al. 1994). En 1993-1994 je
l'ai observée dans 22 cases IFBL ternaires (fig. 13). Son extension récente pourrait
être favorisée par les oiseaux aquatiques (canards, hérons,...) qui sont nombreux ac-
tuellement dans la vallée et dans les zones annexes (étangs, mardelles, bras-morts).
Au niveau de la Semois proprement dite, la fréquentation de plus en plus importante
de la rivière par des kayakeurs (provenant surtout de Flandre, des Pays-Bas et d'Alle-
magne) n'est peut-être pas étrangère à ce phénomène; des propagules adhérant aux
embarcations pourraient favoriser la dispersion de l'espèce.

4 - Plantes praticoles

Alchemillafllicaulis subsp. vestita (0315): L6.33.ll Bouillon, bord de parking,
au S de la Taille Bourgaud (H).

Cirsium oleraceum (1063): L6.15.31 Cugnon, île en face du Camping St-Re-
macle; L6.15.33 bords de la Semois au Pont de Mortehan / Cugnon; L6.33.11 Bouil-
lon, bord de parking, au S de la Taille Bourgaud.
Rem.: espèce apparemment rare en basse Semois.

Dactylorhiza fuchsii (1276): L7.42.42 Harinsart, deux pieds dans une prairie
maigre, à proximité de la réserve d'Ardenne et Gaume.

Dactylorhiza mqjalis (1274): L7.45.33 Vance, prairie humide, à proximité d'une
mardelle.

Phyteuma nigrum (0975): L6.47.13 Lacuisine, 1 touffe, sur une île de la Semois.

5 - Plantes des murs et rochers

Arabidopsis thaliana (0463): L7.58.ll Arlon, sur cendre, près des ateliers du
chemin de fer (H).

Arabis hirsuta subsp. hirsuta (0493): L6.22.21 Bouillon, sur le perré bordant la
Semois (H).
Rem. : station non reprise dans l'atlas mais déjà signalée de Bouillon au siècle dernier
par Delogne (in DURAND 1899).

Centranthus ruber (0946): L6.22.21 Bouillon, perré rive gauche; la forme à
fleurs blanches est beaucoup plus commune ici que la forme à fleurs rouges.
Rem.: déjà signalé en L6.22. (THOEN 1984); dans la vallée de la Semois, connu uni-
quement de Bouillon.

Cymbalaria muralis (=Linaria cymbalaria) (0845): K5.47.44 île auN du lieudit
Les Conquelles, sur une berge abrupte, limono-caillouteuse haute de ca. 80 cm; cet
habitat est beaucoup plus rare que l'habitat habituel (ruines, vieux murs); K5.57.12
île au SW de Membre, sur gravière exondée et ensoleillée; K5.58.11/13 Laforêt, île
nord, terrîcole! (déjà connu en K5.58).
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Dianthus gratianopolitanus (0155): L6.22.21 Bouillon, sur le perré bordant la
rive gauche de la Semois (Dia).
Rem. : connu de longue date en L6.22 (e.g. CRÉPIN 1881).

Euphorbia cyparissias (0187): K5.57.12 île au SW de Membre, gravière enso-
leillée; déjà connu en K5.57, mais écologie peu courante dans nos régions.

Orchis morio (1269): L7.42.42 Harinsart, trois pieds dans une prairie maigre à
Dactylorhiza fistulosa et D. fuchsii jouxtant la petite réserve d'Ardenne et Gaume
(Dia).

Potentilla argentea (0295): L6.12.13 Botassart, rocher près du point de vue du
Tombeau du géant, en compagnie de Sedum spurium, Geranium columbinum, etc.
(H).

Saxifraga tridactylites (0250): L7.48.ll Arlon, sur cendre, près des ateliers du
chemin de fer.

Sedum acre (0246): L6.47.13 Lacuisine, sortie d'égout, sur tuyau en béton;
L7.43.21 Gué de Rulles, sur le pilier de la passerelle.

Sedum spurium (0242): L6.11.12/14 Les Beaux Chènais, sur remblai de pbyl-
lade ; L6.12.13 B otas sart, sur rocher bordant le chemin, près du point de vue du Tom-
beau du Géant; population très étendue (Dia).

Sempervirum tectorum (0240): L7.42.34 Breuvanne, sur mur de pierre (Dia).

6 - Plantes des marais et des prairies marécageuses

Agrostis canina (1450): K5.48.33 Vresse, K5.56.22 Les Masis; K5.58.13 Lafo-
rêt, île sud (H).

Carex curta (1350): L7.42.14 Rossignol, mardelle (H).
Carex nigra (1375): L6.48.42 Jamoigne, bras-mort de la Vierre.
Carex echinata (1351): L7.45.32 Hachy, Op Schock, mardelle pâturée (H).
Carex rostrata (1369): L6.12.13 + 31 Côte à l'Aise et île à l'W du Tombeau du

géant; L6.14.32 Auby-sur-Semois, La Platinerie; Dohan, Ile sud de la Bergerie;
L7.45.43 Hachy, mardelle; L7.54.12 Etalle, bras-mort du ruisseau de l'Enclos (H).

Comarumpalustre (0302): L6.28.12 Straimont, bras-mort de la Vierre; L6.48.32
zone humide entre Jamoigne et Moyen; L7.43.32 + 33 mardelles au lieudit La Sarthe
et à Tintigny; L7.45.43 Hachy, mardelle tourbeuse à sphaignes.

Daphne mezerewn (0413): Auby-sur-Semois, le long du ruisseau de Pont le
Prêtre (obs. Bontemps et Bequet).

Eriophorum angustifolium (1306): L7.41.14 Termes, La Maisse, complexe de
mardelles tourbeuses; L7.45.43 Hachy, mardelle tourbeuse à sphaignes (H).

Eriophorum vaginatum (1304): L7.45.43 Hachy, mardelle tourbeuse à sphaignes
(H).

Epipactispalustris (1236): L7.43 Harinsart, sous les Monts, prairie marécageuse
(obs. G. H. Parent, Y. Storder et J.L. Renneson en 1993).

Galium uliginosum (0932): L7.45.33 Vance, mardelle tourbeuse.
Hydrocotyle vulgaris (0652): L6.15.34 bras-mort de La Roche au Corbeau

(SAFNTENOY-SIMON 1994).
Menyanthes trifoliata (0723): L7.45.33 Vance, mardelle tourbeuse; L7.45.43

Hachy, mardelle tourbeuse à sphaignes (Dia).
Stellariapalustris (0115): L6.48.32 entre Jamoigne et Moyen, bord de fossé de

drainage; L6.48.42 Jamoigne, bras-mort de la Vierre (déjà signalé en L6.48 par
PARENT & THOEN 1982); L7.41.24 bras-mort de la Semois à l'E de Termes;
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. T 7 49 14 Rossignol, mardelle pâturée; L7.42.34/43

hras-mort du ruisseau de l'Enclos (H).
£ « " ^ ^ (0703): L7.45.43 Hachy, tapis de sphaignes dans une mar-

(0871)' L7.34.33 Houdemont, Debochi, marclelle; L7.41.31
• hras mort- L7 42 12 Rossignol, La Civane, mardelle en prairie; L7.42.14

••• 1 mardelle pâturée- L7 42 43 Ansart, Le Haloi, mardelle; L7.43.21 + 44
GuéTla Rulles, bras-mort artificiel (obs. Y. Storder) et Etalle, mardelle en pâture;
L7.44.33 Etalle, La Voline, mardelle en prairie; L7.54.13 Etalle, Wirgo, étang forte-

ment atterri (H). . , ,
Viola palustris (0431): L6.48.32 entre Jamoigne et Moyen, en bordure d un

champ de maïs jouxtant une zone humide; L7.42.43 Ansart, Le Haloi, mardelle.

7 - Plantes des coupes et des lisières forestières (ourlets et manteaux)

Calamagrostis epigeios (1449): K5.45.31 La Longue Haie, à l'E de Monthermé
(H).

Carexpallescens (1389): L7.44.41 Habay-la-Vieille, mardelle (H).
Epilobium tetragonum subsp. teù-agonum (0668): L7.41.14 Termes, La Maisse,

en bordure de mardelle (H).
Dipsacuspilosus (0955): L7.54.23 Sivry, A Nalbocbamp, quelques pieds près du

pont de la Semois.
Rem.: première observation dans la vallée de la Semois, plus commun au S de la val-
lée.

Fallopia dumetorum (0090): K6.5i.34 Frahan, berge de la Semois en aval de la
passerelle; L6.11.23/41 Poupehan, berge de l'Ile des Gouttelles; L6.12.31 île à l'W
du Tombeau du Géant, gravière exondée; L6.14.33 Ile nord de la Bergerie; L6.46.13
Chassepierre, sur une île en face du lieudit Le Breu (H).

Galeopsis bifida (0792): K5.46.31, K5.47.32 + 34, K5.48.33 + 42, K5.55.21/23,
K5.56.22, K5.58.42, L6.12.33, L6.14.32, L6.22.ll + 22 + 24, L6.36.ll + 31,
L6.46.13 + 14(H).
Rem.: commun sur les rives de la basse Semois et des îles; semble préférer des mi-
lieux plus humides que G. tetrahit (BEHR & DUVIGNEAUD 1979 et obs. pers.) avec le-
quel on Fa souvent confondu.

Geranium columbinum (0554): L6.12.13 Botassart, Tombeau du Géant, affleure-
ment de phyllade à exposition S, près du point de vue (H).

Hypericum hirsutum (0422): K5.57.12 île au SW de Membre, un pied dans une
gravière ensoleillée (H).
Rem.: semble rare en Semois.

Hypericum humifusum (0419): K5.58.ll/13 Laforêt, île nord, sur terre nue;
L6.ll.ll Ile du Ban de Laviot, sur berge abrupte; L6.12.13 Tombeau du Géant, sur
terre nue d'une aire de débardage; L6.14.33 Ile nord de la Bergerie, terre nue de la
berge abrupte.

Impatiens noli-tangere (0577) : K5.46.31 Nohan; L6.48.23 Jamoigne, Bosquet de
la Halyeule, près de la Vierre.

Impatiens perviflom (0576): L6.12.13 Tombeau du Géant, trois pieds dans la
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plaine alluviale de la Semois, à la limite d'une pessière et d'une ancienne prairie ser-
vant d'aire de pique-nique (H).
Rem.: station très isolée et première observation en Semois; plante également appa-
rue récemment dans la vallée de la Chiers (KERGER et al. 1994).

Lamium maculatum (0787): K5.56.21/22, Sorendal Les Massis, une belle station
dans la plaine alluviale, non loin de la décharge de Sorendal (H).
Rem.: première observation de l'espèce dans la vallée, en basse Semois; prolonge-
ment vers l'E des populations de la Meuse; beaucoup plus commun dans les grandes
vallées.

Orchis purpurea (1265): L7.44.34 Etalle, un seul pied en lisière de pessière ex-
posée au sud (Dia).
Rem.: station assez isolée par rapport aux autres stations de Lorraine belge.

Origanum vulgare (0775): L6.33.ll Bouillon, bord de parking au S de la Taille
Bourgaud.

Ornithogalum umbellatum subsp. umbellatum (1212): K5.55.24 Haulmé, plu-
sieurs touffes disséminées dans la forêt bordant la Semois, à l'E du camping (Dia).
Rem. : localité proche des stations mosanes.

Polemonium coeruleum (0728): K6.54.34 Fays-les-Veneurs, un pied albiflore
dans une ancienne pessière humide transformée en aulnaie au ruisseau de Fays-les-
Veneurs (obs. et herbier F. Rosillon).

Pyruspyraster: L6.46.12 un pied sur l'Ile d'Auzi (H).
Sambucus ebulus (0936): L7.41.23 Termes, talus bordant une pâture.
Silene nittans (0149): L6.13.44 Dohan, rocher de phyllade (Dia).
Vinca major (0726): L7.42.34 Breuvanne, près d'une chapelle.
Viola odorata (0425): L6.37.41, Chiny, près du Moulin Cambier; L6.46.13,

Chassepierre, échappé de jardin (?); L7.37.23, Chiny, Quartier du Fort, à proximité
du vieux moulin.

8 - Plantes forestières

Alnus incana (0064): L6.47.11 Lacuisine, bord de la Semois (Dia).
Allium ursinum (1225): K5.46.31/33/34 Moulin de Nohan; K5.55.21, Haulmé,

petite érablière, rive droite de la Semois; K5.55.24 Haulmé, forêt à l'E du camping;
L6.13.34 Gué du Han du Han, sur banquette alluviale du ra Hideux; L6.14.33 Do-
han, ruisseau des Gorges.
Rem. : l'espèce n'est pas rare en basse Semois sur les colluvions des forêts de bas de
versant (Tanghe, 1970).

Alnus incana (0064): L6.47.il Lacuisine, bord de la Semois.
Anemone ranunculoides (0210): K5.45.24 Naux, relique de forêt alluviale, trois

pieds fleuris.
Rem. : espèce actuellement très rare en basse Semois où elle a cependant été signalée
au siècle dernier de Bouillon, Dohan, Membre et Les Hayons (DURAND 1899).

Asplenium scolopendrium (0025): K5.47.43 Les Conquelles, versant rocheux;
K5.55.24 Haulmé, affleurement de phyllade près du camping.

Campanula Irachelium (0971): K5.55.22 Haulmé, île partiellement boisée.
Cardamine amara (0481): K5.45.24 Naux, relique de forêt alluviale; L6.15.33

noue au lieudit Les liions; L6.12.31 Ile Morette; L6.12.33 Abbaye de Clairefontaine,
zone humide; L6.23.22 Dohan, île près du camping; L6.38.31 bord de la Vierre, en
aval du barrage; L6.47.13 Lacuisine, berge d'un île.
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Cardamineflexuosa (0485): K5.46.31 Nohan; K5.47.12 + 32 + 34 Bohan, Ile de
Quelhan et Membroise; K5.47.43 Les Conquelles, K5.48.33 Vresse; K5.55.22 Ile de
Naveaux; K6.51.34 Fralian; L6.12.33 Abbaye de Clairefontaine; L6.13.34 Gué du
Han du Han; L6.15.33 noue des Illions; L6.24.11 Ile de la Bergerie et Ile Chevray;
L6.24.12 noue de Saurpîre; L6.35.24 Relogne, L6.36.44 Forges Roussel; L6.36.31
Sainte-Cécile, île; L6.48.23 Jamoigne, Bosquet de la Halyeule (H).
Rem.: espèce répandue en basse Semois, sur les berges de la rivière et des îles.

Carex elongata (1352): L6.35.ll/13 Bois de Sainte-Cécile, Gué des Brebis, au
bord d'un étang piscicole en forêt (H).

Carex laevigata (1357): même station que C. elongata (H).
Chrysosplenium alternifolium (0255): L6.23.34 Gué du Han du Han, banquette

alluviale du ruisseau du Hideux Moulin; L7.54.41 Bois d'Etalle, sur alluvions sa-
bleuses.

Chrysosplenium oppositifolium (0254): K5.56.21/22, Sorendal, Les Masis.
Corydalis solida (0450): L6.37.33 Pinco, sur terres amenées dans le versant boi-

sé, rive droite de la Semois.
Elymus caninus (1395): L7.53.22 bord de la Semois à l'E du Bois Siéri; L7.55.21

Villers-Tortru; L7.55.33 Chantemelle, au pont sur la Semois (H).
Epilobium roseum (0665): K5.47.32 Ile de Quelhan; K5.47.44 Les Conquelles;

L6.25.12 Moulin des Nawés (H);
Festuca altissima (1510): K5.47.43 Les Conquelles, dans un versant rocheux

boisé.
Gagea lulea (1202): de nombreuses nouvelles stations ont été découvertes sui-

des banquettes alluviales boisées (Alno-Padion) de la Semois ardennaise, par
exemple en K5.47, L6.25, L6.26, L6.35, L6.36, L6.46. La distribution régionale de
l'espèce fera l'objet d'une note particulière (THOEN 1995).

Galanthus nivalis var. nivalis (1227): L6.36.22 Les Epioux, en orée du bois;
L6.37.33 Pinco, bord de chemin, deux touffes, sur terres amenées dans le versant;
L6.46.13 Chassepierre, à la sortie du village, le long de la route de Bouillon.
Rem.: indigénat douteux pour ces trois stations.

Hyacinthoides non-scriptus (1215): K5.45.31 Phade, talus, non loin de maisons
ouvrières, quelques pieds probablement échappés de jardin (Dia).

Ilex aquifolium (0578): L6.46.12 Auzi, un pied à proximité de la Semois.
Listera ovata (1247): L7.45.33 Vance, à proximité d'une mardelle en prairie.
Lunaria annua ( ): L7.52.21 Tintigny, berge abrupte de la Semois, près du

pont (H).
Lunaria rediviva (0494): K5.46.31/33/34 Moulin de Nohan; K5.46.44 rive droite

de la Semois; K5.55.21 Haulmé, petite érablière, rive droite de la Semois, un pied;
K5.55.24 id., forêt à l'E du camping (Dia).

Merciirialis perennis (0494): L6.13.34 Gué du Han du Han; L6.36.ll Bois de
Conques, banquette alluviale; L6.47.ll Lacuisine, talus de route.

Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonartissus (1226): L6.15.33 Cugnon,
Les liions, en prairie; L6.22.23 Bouillon; L6.23.44 Forêt de Bouillon, Petite Virée,
berges d'étang; L6.13.34 Gué du Han du Han, talus de route; L6.25.32 Boult (Tom-
beau du Chevalier), en prairie; L6.36.34 Auzi, bois en bordure de la Semois;
L6.46.ll/13 Chassepierre, Les Paquis; L6.46.13/14 id., Le Breu; L6.46.12 Auzi,
taillis bordant une pâture.

Polystichum aculeatum (0035): K5.55.24 Haulmé, affleurement de phyllade,
près du camping (H).
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Prunus avium (0346): L7.43.24 Villers-sur-Semois, Bois de Rastad, au bord
d'une mardelle forestière.

Prunuspadus (0341): L6.14.32 La Platinerie, gué du Maka.
Rem. : apparemment très rare en basse Semois.

Ribes rubrum (0259): Naveaux, île partiellement boisée et pâturée.
Ulmus glabra (0072): L6.25.12 près du Moulin des Nawés, un pied adulte.

Rem.: semble rare en basse Semois.
Vinca minor (0725) : L6.23 près du Gué du Han du Han; L6.25.12 près du Moulin

des Nawés; L7.41, Pont Charrau, petit bois rudéralisé.

9 - Espèces adventices ou en voie de naturalisation

Aster salignus ( ): L6.11.23/41 Poupehan, camping à l'Ile des Goutelles (H).
Cotoneaster horizontaux ( ): L6.48.42 Jamoigne, un pied naturalisé à la base

d'un pilier du pont (H).
Euphorbia lathyris (0184): K5.58.12, Chairière, échappé de jardin.
Heracleum mantegazzianum ( ): L7.41.34 Frenois, bord de route; L7.45.22

Hachy, bord d'une pâture (Dia).
Hieracium aurantium ( ): L6.35.32 Sainte-Cécile, talus en bord de route,

près du croisement des routes de Bouillon et d'Herbeumont
Lobelia erinus ( ): L6.12.31 île à l'W du Tombeau du Géant, au bord d'une

prairie encore sporadiquement fauchée, en compagnie de Viola tricolor, Polentilla
anserina, etc.. (H).

Lupinus polyphyllus (0347): L6.35.ll/13 Bois de Sainte-Cécile, Gué des Brebis,
complexe d'étangs piscicoles en forêt, manifestement introduit; L6.37.41 Chiny
abondant dans une prairie, à proximité d'un lotissement récent.

Phalaris canariensis (1418): L6.22.22/24 Bouillon, sur talus de gravats près du
camping de Lauwé (H).
Rem.: adventice fugace, observée en 1993 mais non revue en 1994.

Pyrus communis (0331): L7.43.43 près du pont de la Semois entre Sainte-Marie
et Villers-sur-Semois (H).

Solarium lycopersicum ( ): K5.46.13 Nohan, île nord; K5.46.31 id., île sud;
K5.47.44 île au N du Lieudit Les Conquelles, gravière; K5.58.ll/13 Laforêt, île
nord. L6.11.14 île au lieudit Les Beaux Chènais; L6.15.33 île entre Mortehan et Cu-
gnon; L6.25.12 île au Moulin des Nawés; L6.46.24 île de Martué, en amont du pont
(Dia).
Rem.: se naturalise sur les îles de basse Semois où il fleurit et fructifie (en 1994).
Une naturalisation similaire sur les bancs de galets de la Garonne a été signalée ré-
cemment (TABACCHI E. & A.-M. 1994). Les auteurs évoquent le rôle du climat tam-
ponné du point de vue température et la forte hygrométrie ambiante dans la survie de
cette espèce exotique. De même aux Pays-Bas, S. lycopersicum s'est naturalisé sur
les berges des rivières (VAN DER MEYDEN 1990).

Solatium villosum subsp. villosum ( ): K5.46.31 Nohan, île sud, adventice sur
graviers (H).
Rem. : pour la distinction entre les sous-espèces "villosum" et "miniatum" on se réfé-
rera au travail de Lambinon & Dieu (1994).

Spiraea douglasü ( ): L6.46.42 Florenville, à proximité d'une noue de la Se-
mois (H)

Spiraea salicifolia (0260): L7.42.43 Ansart, ancienne marnière, dans la réserve
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Z^PaZ va, / - ^ ( ^ 4 6 . 1 2 talus de route pres de
r i k 'd'Auzi; L7.42.21 chemin creux a 1 W d Orsmlamg.

10 - Hybrides
,rn cnfi7iv K5 46 31 Nohan, île sud; K5.47.44 île au N du

- ? T ° V Ó S £ K 5 5522 Iles de Naveaux; K5.58.24 Mouzaive, île;
S"H 11 Ile S deS£avïofL6.22.21 Bouillon, rive convexe de la Semois^ce
aux îles au lieudit Le Maqua; L6.25.12 Moulin des Nawes, île sud; L6.46.14 Laiche,

i S ) : L7.44.21 Habay-la-Vieille, lisière de peupleraie près du
h l d i m (H)

GentilÏÏ/S—): L7.44.2 y
Laid ruisseau, en compagnie de Symphytum x uplandicum (H).

Conclusions
La prospection systématique de biotopes particuliers d'une région est très frac-

tueuse du point de vue floristique. Certains milieux sont encore nettement sous-
prospectés en particulier les milieux aquatiques dont nous avons souligné, dans l'in-
troduction, l'accès souvent malaisé pour le floriste mal équipé. Ces biotopes néces-
sitent des prospections prioritaires en vue de combler rapidement les lacunes de l'a-
tlas et de réactualiser l'information qu'il contient.
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