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Samenvatting. - Vutpia ciliata DUM. op een steenberg in de Borinage.
Deze zuidelijke soort verschilt van de overige Belgische Fu/pàz-soorten door de sterke

beharing op de kelkkafjes en de aartjesassen.

Les terrils de charbonnages sont peu étudiés du point de vue floristique et
écologique ; pourtant l'un ou l'autre élément de leur flore mérite d'être signalé.

En mai 1974, j'ai récolté sur le très grand terril Saint-Antoine Nord à Boussu,
Vulpia ciliata DUM. (confirmation P. Auquier). La plante se distingue facilement
des autres Vulpia de la flore belge par les lemmes abondamment ciliées et les axes
des épillets velus sous chaque fleur.
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Localisation et indications écologiques

La population de Vulpia ciliata occupait plusieurs ares sur un replat à pente
faible (quelques degrés), à la base du terril et en exposition sud-ouest. Elle faisait
partie d'un groupement pionnier herbacé à végétation très ouverte (recouvrement
25 % ) dominée par des xérophytes : Inula conyza, Echium vulgare, Verbascum
thapsus, Reseda lutea, Carlina vulgaris, Arenaria serpyllifolia,...

Les plantes les plus vigoureuses étaient observées entre les blocs de grès c'est-
à-dire dans des endroits un peu frais et assez bien protégés du soleil et des vents.

En mai 1976, je n'ai retrouvé que quelques pieds desséchés ; le printemps
fut particulièrement sec !

Je crois néanmoins que la station se maintiendra tant que la couverture végé-
tale n'évoluera pas. Cette station correspond au carré (IFBL) G3.43.

Par son cycle de vie très court (quelques semaines sur le terril) la plante est
bien adaptée aux conditions microclimatiques et édaphiques très particulières de
la station : substrat grossier et très filtrant, station balayée par les vents, orienta-
tion sud avec températures très élevées en été et accentuées par la couleur sombre
des schistes.

Origine et aire géographique

Vulpia ciliata est une plante d'origine méditerranéenne se rencontrant surtout
dans les lieux sablonneux, les collines sèches, les berges de rivières et les ballasts de
voies ferrées du bassin méditerranéen. En France, elle atteint la Bretagne et la
région parisienne ; elle semble bien implantée en Suisse. Les stations plus septen-
trionales sont assez nombreuses. GOFFAERT la signale en Hollande et en
Rhénanie ; HUBBARD l'indique comme adventice en Angleterre dans les ports
et les dépôts d'immondices. Vulpia ciliata fut récolté en Belgique en 1948 sur les
graviers de la Vesdre (récolte C. Pelgrims - BR) et en 1974 sur le terril Saint-
Antoine Nord (AUQUIER 1977). Les herbiers de cette dernière récolte sont dé-
posés au Jardin Botanique à Meise (BR), à l'Herbarium de l'Université de Liège
(LG) et au Service de Biologie générale et d'Ecologie de l'Université de l'Etat à
Mons.
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