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Liste biblio}>;raphique des travaux qui ont paru dans les tomes I,

II, III, V, VI, VII, Vlli's.

Les tomes IV, Vlil et suivants contiendront une liste biblio=

graphique du contenu de chaque tome, et destinée, comme
celle-ci, à la confection de fiches bibliographiques.

Rrrk.ra (Léo). L'épiplasme des Asconiycètes c-t le glycogène des végétaux.

(AV. Inslil. hoian. liru.x., I. I, p. i.)

Errkra (Léo). Sur le glycogène chez les Mucorinées. {Rer. Instit. hotatt.

Briix., t. I, p. 71, et Bull, de l'Acad. rny. Je Belgique, 2» série, t. IV, n" 11,

novembre 1882.)

Errera (Lko). Sur le glycogène chez les Basidioniycètes. (^Rec. Instit. botan.

Brux., t. L P- 77> et Mémoires in-S" de l'Acad. rov. de Belgique, t. XXXVII,

1885.)

Errera (Léo). Sur l'existence du glycogène dans la levure de bière. {^Rec.

Instit. hotan. Brux., t I, p. 125, et Comptes rendus de l'Acad. des sciencesde

Paris, 20 juillet 1885.)

Errera (Léo). Les réserves hydrocarbonées des Champignons. {Rcc. Instit.

botan. Brux., t. I, p. 129, et Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris,

3 août 1885.)

Errera (Léo). Ueber den Nachweiss der Glykogens bei Pilzen (Résumé).

(^Rec. Instit. botan. Brux , t. I, p. 133, et Bolanische Zeitung, 7 mai 1886,

n" 18, pp. 316-320.)

Errera (Léo). Anhàufung und Verbrauch von Glykogen bei Pilzen (Résumé).

(^Rec. Instit. botan. Brux., t. I, p. 133, et dans le Tageblatt du Congres des

naturalistes et médecins allemands, à Wiesbaden, le 21 septembre 1887,

pp. 89-90.)

Laurent (Emile). Ueber Glykogenbildung des Hefe (Titre). (^Rec. Instit. botan.

Brux., t. I, p. 134, et Berichtc der deutschen botanischen Gesellschaft, Gene-

ralversammlungsheft, 1887, pp. Lxxvil-Lxxvin.)
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Laurent (Emile). Sur les aliments organiques de la. levure de bière (Titre).

(Kec. Instil, bolan. lirux , t. I, p. 134, et Biil/. Soc. roy. de hotan. de Belgique,

t. XXVII, 2' partie, 6 mai 1888, p. 127.)

Laurent (Emile). Nutrition hydrocarbonée et formation de glycogène chez la

levure de bière (Titre). {Rcc. Instil, bolan. firu.v., t. I, p. 134, elAnna/es de

/'Institut Pasteur, t. III, 1889, p. 113 )

Laurent (Emile). Recherches physiologiques sur les levures. i^Rec. Instil,

bolan. Brux., t. I, p. 135, et Annales de la Société belge de viicroscopit

[Mémoires], 1S90, t. XIV, p. 31.)

Cl.\utriau (G.) Étude chimique du glycogène chez les Champignons et les

Levures. (Rec. Instil, bolan. Bru.r., t. I, p. 201, et Mémoires couronnés et

autres mémoires in-S» de l'Acadéinie royale de Belgique, t. LUI, 1895.)

E.NSCH (Norbert). Le glycogène chez les Myxomycètes. (Rec. Instil, bolan.

Brux., t. I, p. 297, et dans les Miscellanies biologiques dédiées au Profr Alfred

Giard à l'occasion du XXV' anniversaire de la fondation de la station zoologiqiu

de Wimereux, 1899, p. 212.)

Cl.\i;iriau (G.). Les réserves hydrocarbonées chez les Thallophytes. (Rec.

Instil, bolan. Brux., t. I, p. joi, et Miscellanées biologiques dédiées au

Prof" Alfred Giard à Ioccasion du XXV' anniversaire de la fondation delà

station zoologique de Wimereux, 1899, p. 114.)

Laurent (Emile). Stàrkebildung aus Glycerin. [Rec. Instil, bolan. Brux., t. I,

p. 316, et Botanische Zeitung, t. XLIV, 1886, col. 151 )

Laurent (Emile). Recherches expérimentales sur la formation d'amidon dans

les plantes aux dépens de solutions organiques. {Rec. Instil, bolan. Brux.,

t. I, p. 317, et Bull, de la Soc. roy. de bolan. de Belgique, t. XXVI, 1887,

i" partie, p. 243. j

Errera ;Léo). Glycogène et « paraglycogène » chez les végétaux. (Travail

posthume.) (Rec. Instil, bolan. Brux., t. I, p. 343.)

Errer.\ (Léo). Bibliographie du glycogène et du « paraglycogène ». (Travail

posthume.) (Rec. Instil, bolan. Brux., t. I, p. 381.)

Errkra (Léo). Glycogène et «paraglycogène» chez les végétaux. [Rec, Instil,

bolan. Brux., t. I, p. 427.)

Errera (Léo). Dessins relatifs au glycogène et au paraglycogène. (Travail

posthume.) (Rec. Instil, bolan. Brux., t. I, p. 431.)



Laurent (Emile). Recherches sur la valeur comparée des nitrates et des sels

ammoniacaux comme aliment de la Levure de bière et de quelques autres

plantes. (Rec. Instit. botan. Brux., t. II, p. i, et Annales de l'Instit. Pasteur,

i88q, t. Ill, p. 362.)

Laurent (Emile). Action comparée des nitrates et des sels ammoniacaux sur

la Levure. (Rec. Instit. botan. Bru.v., t. II, p. 11, et Rec. Instit. botan. Univ.

de liru.x,, t. I, p. 135.)

Laurent (É.mile). Expériences sur la production des nodosités chez le Pois à la

suite d'inoculations. [Rec. Instit. botan. Bru.v., t. II, p. 19, et Bull, de l'Acad.

roy. de Belgique, juin i8go, 3= sér., t. XIX, p. 764.)

Laurent (Emile). Réduction des nitrates par la lumière solaire. (Rec. Instit.

botan. Bru.v., t. II, p. 27, et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3» sér., t. XX,
n">8, pp. 303-308, 1890.)

Laurent (EmileV Sur la réduction des nitrates par la Levure de bière et par

quelques moisissures. (Rec. Instil, botan. Bru.v., t. II, p, 33, et Bull, de

l'Acad. roy. de Belgique, 3« sér., t. XX, n» 8, pp. 309-317, 1890.)

Laurent (Emile). La réduction des nitrates en nitrites par les graines et

les tubercules. (Rec. Instit. botan. Brux., t. II, p. 41, et Bull, de l'Acad. roy.

de Belgique, 3«sér., t. XX, n° 11, pp. 478-485, 1890.)

Laurent (Emile). Réduction des nitrates par la lumière solaire. (Rec. Instit.

botan. Brux., t. II, p. 47, et Bull, de l'Arad. roy. de Belgique, 3» sér., t. XXI,

"•3, pp. 337-345. '891.1

Marchai, (Emile). De l'action des moisissures sur l'albumine. (Rec. Instit. botan.

Brux., t. II, p. 55, et Bull, de la Soc. belge de inicroscopie, t. XIX, 1893.)

Marchal (Emile). Sur la production de l'ammoniaque dans le sol par les

microbes. (Rec. Instit. botan. Brux., t. II, p. 61, et Bull, de l'Acad. roy.

de Belgique, 3° sér., t. XXV, n» 6, pp. 727-771, 1893.)

Errera (Léo). Coloration des noyaux par la nigrosine. (Rec. Instit. botan.

Brux., t. II, p. 99, et Bull, de la Soc. belge de microscopic, t. VII, n" 8, 1881.)

Errera (Léo). Sur l'emploi de la canarine. \Rec. Instit. botan. Brux., I. II,

p. 101, et Bull, de la Soc. belge de microscopic, t. X, n" 11, 1884.)







P:rrera (Léo). Notes de technique microscopique du Laboratoire d'anatomie

et de physiologie végétales de l'Université de Bruxelles : L Sur l'emploi de

l'encre de Chine en microscopie. (Rec. Inslit. botan. lirux., t. II, p. loj,

t:\Bull. de la Soc. belge de microscopie. t. X, n» 1

1

, 26 juillet 1884.) — IL Deux

questions de terminologie. (Rec. Inslit. bolan. Brux., t. II, p. 107, et Bull, de

la Soc. belge de microscopie, t. X, n» 12 12 octobre 1884.)— III. Comment

l'alcool chasse-t-il les bulles d'air.' {Rec Instil, botan. Brux., t. II, p. 1 11, et

Bull, de la Soc. belge de microscopie, t. XIII, n" 3, 22 décembre 1886.)

Clautriau (G.) Sur la variation du point de coagulation des albuminoïdes, avec

démonstrations expérimentales. ^Rcc. Instil, bolan. Brux., t. II, p. 117,

et Bull, de la Soc. belge de microscopie, t. XVIII, n° 9, 18 juillet 1892.)

.Marchai, (K.Mii.El Sur un procédé de stérilisation à cent degrés des solutions

d'albumine. (Rec. Instil, bolan. Brux., t II, p. 119, et Bull, de l'Acad. roy.

de Belgique. j° série, t. XXIV, nos 9-10, pp. 323-327, 1892.)

De Wèvre (A.). Recherches sur la technique microchimique des albuminoïdes.

[Rec. Instil, botan. Brux., t. II, p. 123, et Bull, de la Soc. belge de microscopie,

t. XX, n» 4, 15 janvier 1894.)

Errera (Léo), D' Maistriau et Ci.autriau (G ). Premières recherches sur

la localisation et la signification des alcaloïdes dans les plantes. (Rec. Instil,

botan. Brux., t. II, p. 147, et Journal de la Soc. roy. des sciences médicales

et naturelles de Bru.xelles, 1887.)

Errera (Léo). Some general results on the localisation of alkaloids in plants.

{Rec. Instil, botan. Brux., t. II, p. 185, et Proceedings of the British Associa-

tion, 1904.)

Eureka (I.éoi. Notes de technique microscopique du Laboratoire d'anatomie et

de physiologie végétales de l'Université de Bruxelles : Sur la distinction

microchimique des alcaloïdes et des matières protéiques. {Rec. Inslit. botan.

Brux , t. IL p. 189, et Ann. de la Soc. belge de microscopie (Mémoires),

t. XIII, 2<: fasc, 1889, p. 73.)

De Wèvre (A ) Sur l'alcaloïde des Narcisses. {Rec. Instil, bolan. Brux., t. II.

p. 229, et Bull de la Soc. belge de microscopie, t. XIII, p. 137, 30 avril 1887.)

De Wèvre (A.). Localisation de l'atropine. (Rec. Inslit. botan. Brux., t. II,

p. 233. et Bull, de la Soc. belge de micmcopic, t. XIV, p. 19, 29 octobre 1887.»

Clautriait (G.). Recherches microchimiques sur la localisation des alcaloïdes

dans le Papaver somniferum. {Rec. Instit. botan. Brux., t. II, p. 237, et An»,

delà Soc. belge de microscopie, t. XII, 1889.)



CLAUTRL\r (Ct.) L'azote dans les capsules de Pavot. (Pec. Tnstit. botan. Brux.

t. II, p. 253, et Bit//. Je /a Soc. be/ge de microscopie, t. XVIII, p. 80, 1892 )

Clautriau (G.). Localisation et signification des alcaloïdes dans quelques

graines. ^Rec. Inslil. bolan. Brii.r , t. II, p. 265, et Ann. de /a Soc. be/ge de

microscopie. t. XVIII, p. 35, 1894.)

MoLLK (Ph.). Recherches de microchimie comparée sur la localisation des alca-

loïdes dans les Solanacées. (Kec. Instit. bolan. Brii.v , t. II, p. 281, et

Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale de

Belgique, t. LUI, 1S95.)

Dk WiLDEMAN (K.). Présence et localisation d'un alcaloïde dans quelques

Orchidées. {Rec. Inslit. botan. Bru.v.,i. II, p. 337, et Bu//, de /a Soc. be/ge

de microscopie, t. XVIII, p loi, 1892.)

De Droog (É.mile). Contribution ,i l'étude de la localisation microchimique des

alcaloïdes dans la famille des Orchidacées. (Rec. Instit. botan. Bru.v., t. II,

p. 347, et Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie

royale de Belgique, t. LV, 1896.)

Errera (Léo). Bibliographie des alcaloïdes, glycosides, tannins, etc. (Rec.

Instit. botan. Bru.v., t. II, p. 374.)

L.\URENï (Emile). Sur la prétendue origine bactérienne de la diastase. (Rec.

Instil, botan. Bru.v., t. Ill, p. i, et Bii//. de /'Acad. roy. de Be/gique, 3" sér.,

t. X, n» 7, 1885.)

Laurent (Emile). La Bactérie de la fermentation panaire. (Rec. Instit. botan.

Bru.v., t. III, p. 19, et Bu//, de /'Acad. roy. de Re/gique, 3» sér., t. X, n» 12,

1885.)

L.vurent (Émilei. Les microbes du sol. Recherches expérimentales sur leur

utilité pour la croissance des végétaux supérieurs. (Rec. Instit. bota7i Bru.v.,

t. III, p. 29, et Bu//, de /'Acad. roy. de Be/gique, 3» sér , t. XI, n" 2, 1S86.)

Laurent (Emile). Recherches sur le Polymorphisme du C/adosporium herba-

rium. (Rec Instit. bolan. Bru.v., t. III, p. 43, et Ann. de /'Instit. Pasteur,

vol. II, pp. 558 et 582, 1888.)

Laurent (Émilk^. Expériences sur l'absence de Bactéries dans les vaisseaux

des plantes. (Rec. Instit. botan. Bru.v., t. Ill, p. 79, et Bu//, de /'Acad. roy.

de Be/gique, 3« sér., t. XIX, n» 4, pp. 468-471, 1890.)







Laurent (Emile). Sur le microbe des nodosités des Légumineuses. {Rec. Instil.

bolan. Brux , t. III, p. 83, et Comptes rendus de l'Acad. des Sciences de Paris,

17 novembre 1890.)

Laurent 'Émii.e). Recherches sur les nodosités radicales des Légumineuses

iRec. Instil, bolan. Brux., t. III. p. 87, et Ann. Je l'Inslit. Pasteur, t. V,

p. 105, 1891 )

L.AUREXT (Emile). Etude sur la variabilité du Bacille rouge de Kiel. iRec.

Instil, botan. Brux., t. III, p. 127, et Ann de l'Inslit Parleur, vol. IV

p. 465, 1890 )

De Wèvre (A.). Note sur quelques Mucédinées de la flore de Belgique. (Rec.

Instil, botan. Bru.x., t. III, p. 149 et Bul/. de la Soc roy. de botan. de Bel-

gique, t. XXVIII, 2' part
, p 128, 1880.)

De Wèvre (A). Recherches expérimentales sur le Phycomyces ?iitens (Kunze).

(Rec. Instil, botan. Brux., t. III, p. 155. et Bull, de la Soc. roy. de botan. de

Belgique, t. XXIX, 2' part., pp. 107-126, 1891.)

De Wèvre (A.). Recherches expérimentales sur le Rhizopus nigricans (Ehren

bergl. (Rec. Instit. botan. Brux., t III, p. 171, et Bull, de la Soc. belge de

microscopic, t XVIII, p. 133, 1892.)

Errera (Léo). Sur le « Pain du ciel » provenant du Diarbékir. (Rec. Instil,

botan. Brux., t. Ill, p. 187, et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, J« sér.,

t. XXVI, n« 7, 1893.)

Errera (Léo). Structure of the YeastCell. (Rec. Instil, botan. Brux., t. III,

p. 195 : Annals of Botany, décembre 1898, et British Association Report, 1898.)

Ci.autriau (G.^. Sur les Bactéries lumineuses. (Rec. Instit. botan. Brux., t. III,

p. 197, et Bull, de la Soc. roy. des Sciences médic. et natur. de Brtixelles,

54" année, p. 11, février 1896.)

M.\s.<.\RT (Jean). Clautriavia, un nouveau genre de Flagellate'. {Rec. Instit.

botan. Brux , I. III, p. 201, et Cuil. de la Soc. roy. de Sciences médic. et natur.

de Belgique, 58" année, p. 133, novembre 1900 )

NvPELS (P.). La germination de quelques ècidiospores. (Rec. Instit. botan.

Brux , t. Ill, p. 203, et Mim. Je la Soc. belge Je microscopic, t XXII, 1898.)

Ensch (Norbert . Notes sur les Myxomycètes. (Rec. Instit. bolan. Brux.,

t. III. p. 211. et Miscellanées biologiques dédiées au Prof' Alfred Giard à

l'occasion du XXV' anniversaire de la fondation de la station zoologique de

Wimcrcux Piiris, iKoo, p ju 1



Dk WiLDEMAN (É.}. Recherches diverses sur des r.hainpignons, des Algues

et d'autres organismes inférieurs (Titres). {Rec Inslit. bolun. Brux., t. III,

p. 222.)

MARt:HAi. (Em.). Une Mucorinée nouvelle : Syncephalastruin cUgans ('l'itre).

(Kec. Inslit. botan. Brux., t. III, p 223.)

Marchal (Ém.). Sur un nouveau Rhopalomyces (Titre). (Rec. /nstit botan.

Brux., t. III, p. 223.)

BoMMER (C). Sclérotes et cordons mycéIiens{Résumci. (Rcc. Instil, botan. Brux.,

t. III. p. 225, et Mémoires couronnis et mémoires des savants étrangers, Acad.

roy. des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, t. LIV, 1894.)

De WèvRE (A.). Note préliminaire sur l'anatomie des Broniéliacées. (Rec.

Instit. botan. Brux.. t. Ill, p 231, et Bull, delà Soc. roy. de botan. de Bel-

gique, t. XXVI, 2= part., 12 novembre 1S87.)

De WiLDEMAN (É.) Sur les sphères attractives dans quelques cellules végétales.

(Rcc. Inst. botan. l'ru.v., t. III, p. 235, et Hull, de l'Acad. roy. de Belgique,

y sér., t. XXI, n» 5, pp. 594-603, r89i.)

Errera (Léo). Note sur un tronc de Hêtre à cœur rouge. {Rec. Instit. botan.

Bru.v., t. III, p. 243, et Bull, de la Soc. centr. forestière de Belgique, y année,

p. 311, mai 1896.)

Massart (Jkan). La récapitulation et l'innovation en embryologie végétale.

(Rec. Instit. botan. Brtcx., t. III, p. 247, et Dull, de la Soc. roy. de botan. Je

Belgique, t. XXXIII, i" partie, 1894.)

Massart (Jean). Sur la morphologie du bourgeon. « La diiTérenciation

raméale chez les lianes » (Résumé). {Rcc. Instit botan. Brux., t. III. p. 337,

et Ann. du jardin botanique de Buitenzorg, vol. XIII, 1895.)

Massart (Jean). Sur des fleurs bicalcarées de Corydalis solida. {Rec. Instit.

botan. Brux., t. Ill, p. 339, et Bull, de la Soc. belge de microscopic, 1898.)

Errera (Léo). L'aimant agit-il sur le noyau en division.'' (Rcc. Instit. botan.

Brux., t. III, p. 343, et Compte rendu de la séance du 11 Janvier i8ço de la

Soc. roy. de bo/an. de Belgique.) (Bulletins, t. XXIX, 2e part., pp. 17-24.)







De Wildeman (É.). Recherches au sujet de l'intiuence de la temperature sur la

marche, la durée et la fréquence de la caryocinèse dans le règne végétal.

[Rcc. Instit. bolan. lirti.x., t. III, p. 351. et Ann. delà Soc. belge de microscopie.

[Mémoires], t. XV, 1891.)

Massaet (Jean). La cicatrisation chez les végétaux. {Rec. Instil, bolan. JJrti.v.

t. III, p. 399. [Mémoires couronnés et attires mémoires publiés par l'Acad. roy.

de Belgique, t. LVII, 1898.)

Ue Wii.deman (É.) Sur la réparation chez quelques Algues. (Kec. Inslil. bolan.

Bru.x., t. III, p. 465, et Mémoires couronnés el autres mémoires publiés par

l'Acad. roy. de Belgique, t. LVIII, 1899.)

Clautriau (G.). Nature et signification des alcaloïdes végétaux. {Rec. Instil,

botan. Bru.x , t. V, p. i, et Ann. de la Soc. roy. des Sciences mêdic. et natur. de

Bru.xelles, t. ÏX, J^oo.)

Clautriau (G.i. La digestion dans les urnes de A'epcnllies. (Rec Instit. botan.

lirux., t. V, p. Sg, et Mémoires couronnés el autres mémoires in-8'' publiés par

r.\cad. roy. de Belgique, t. LIX, 1900.)

Vanuerlinden (R ). Recherches microchimiqutrs sur la présence des alcaloïdes

et des glycosides dans la famille des Renonculacées. {Rec. Instit. botan. lirii.x.,

t. V, p. 135, et Ann. de la Soc. roy. des Sciences médic. cl natur. de Bruxelles,

t. X. 190T.)

Massart (.1 ). Recherches sur les organismes inférieurs. — IV. Le lancement

des trichocystes chez Parnmaecium Aurélia. (Rcc. Instit. botan. Brux.,

t. V, p. 179, et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, Classe des sciences,

1901, n» 2.)

Errera (Léo). Sur la mjriatonie comme unité dans les mesures osmotiques.

(Rec. Instit. botan. Brux., t. V, p. 195, et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique,

Classe des sciences, 1901, n» 3.)

Van Rysselberghe (Fr.). Influence de la temperature sur la perméabilité

du protoplasme vivant pour l'eau et les substances dissoutes. (Rec. Instit.

botan. Brux., t. V, p. 209, et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, Classe des

sciences, 1901, n» 3.)

Massaet (.1.). Recherches sur les organismes inférieurs. — V. Sur le proto-

plasme des Schizophytes. {Rec. Instil, bolan. Brux., t. V, p. 251, et Mémoires

couronnés et autres mémoires in-8" publiés par l'Acad. roy. de Belgique,

t. LXl, 1901.J



Starke (J.). De la préicndue existence de solanine dans les graines de Tabac.

Rcc. Inslil. l<olan. /Irux., t. V, p. 295, et Bull, de l'Acad. roy. de liclgiqiic.

Classe des sciences, 1901 n" 7.)

Massart (.1 ). Essai de classification desrôHexes non nerveux. (Rcc. Inslil. bolnn.

liru.v., t. V p. 299, et Ann. Je l'Instit. Pusleur, août 1901.)

Errera (LÉO). Sur une Bactérie de grandes dimensions : Spirillum Colossus.

(Kec. Inst, holan. /irux., t. V, p. 347, et Hull, dc la Soc. roy. des Sciences

medic, et ncttur. dc liruxelles. décembre 1901.)

Massart (Jkan). Sur l'irritabilité des plantes supérieures. {Rec. Inslit. boinn.

Brux.. t. VI, p. I, et Mémoires couronnés et autres mémoires in-S» publiés par

l'Acad. roy. de Belgique, t. I.XII, 1892.)

MOLI.E (Ph.). Un alcaloïde dans Cliria Mini,ila />enlh.(Rec.Instit. hotan. Rrux.,

t. VI, p. 57, et Ann. de la Soc. roy. des Sciences médic. et nalur. dc Bruxelles,

1902, t. XI, fasc. 3.)

Errera (Lko) Sur la limite de petitesse des organismes. (Rec. Instil, botan.

Brux.. t. VI, p. 73, et Bull, de la Soc. roy. des Sciences médic. et nalur. de Bel-

gique, janvier 1903.)

Werv (Joséphine). Quelques expériences sur l'attraction des abeilles par les

fleurs (Rec. Instil, botan Brux., t. VI. p. 83, et Bull, dc l'Acad. roy. de

B«/^(jtt«, Classe des sciences, 1904,0» 12, pp. 1211-1261.)

Errera (Léo). ConHits de préséance et excitations inhibitoires chez les végé-

taux. (Rec. Instit. botan. Brux., t. VI, p. 125, et Bull, de tu Soc. roy. de botan.

de Belgique, t XLII. 1905.)

Van Rvsselberghe (Fr.). Sur les propriétés physico-chimiques des mélanges

dissous et la détermination physiologique de leur pouvoir osmotique. (Rec.

Instit. botan Brux,, t VI, p. 154, et Ann. de la-Soc. roy. des Sciences médic. et

nalur. de Belgique, t. XIV, 1905.)

Errera iLéo). Sur les caractères hélcrostyliques secondaires des Primevères.

(Rec. Instit. botan. lirux , t VI, p. 223.)

J.\CQUEMiN (Ai^B.). Sur la localisation des alcaloïdes chez les Légumineuses.

Recherches de microchimie comparée. (Rcc. Inslil. botan. Brux., t. VI,

p. 257, et Ann. de la Soc. roy.Jes Sciences médic. et nalur , t. XIV, 1905 )







Errera iLéo). Sur l'hygroscopicilc comme cause de l'action physiologique à

distance découverte par lîlfving. (licc. Inslil. totan Iliux., l. VI, p. 303.)

Krrera (Léo). Note préliminaire sur les feuilles. {Rec. Inslit. hala». liiux..

t. VI, p. 367.)

Maltaux (M"» Maria) et Massart (Jkan). Sur les excitants de la division

cellulaire. (Rec. Instit. bolan. Brux., t. VI, p. 369, et An>!. de la Soc. roy. des

Sciences médic. et nntur. de Bruxelles, 1906.)

ICrrera (Léo"!. Errata au tome V. Sur la myriotonie comme unité dans les

mesures osmotiques. (Rec. Instil, hotan. Brux., t. VI, p. 433.)

Errera (Léo). Cours de physiologie moléculaire fait au doctoral en sciences

botaniques en 1903. (Rec. Instit. bottin. Brux., t. VU, p. i.)

Starke (J.) Influence de la température sur la fluidité des solutions albumi-

noïdes (d'après des expériences faites en collaboration avec feu Léo Errera).

{Rec. Instit. botan. Brux , t. Vil, p. 155, et Archives intern, de physiologie,

vol. IV, fasc. 4, février 1907.)

Massart (Jean). Essai de géographie botanique des districts littoraux et allu-

viaux de la Belgique. {Rec Instit. botan. Brux., t. VII, p. 167, et Bull, de ta

Soc. roy. de botan. de Belgique, t. XLIll.)

Massart (J.). Esquisse de la géographie botanique de la Belgique. (Rec. Inslit.

bolan. Brux., t. VlIWs, p, i.)



Liste bibliographique des travaux qui ont paru

dans le tome VIII.

Gallemaerts \\'irTOR). Sur les Phanérogames epiphytes de la partie poldé-

rienne du Veurne-Ambacht et des bords de l'Escaut aux environs de Tamise.

{Rec Instit, botiifi. Brux., t VIII p. i.)

Errera (Léo). Sur l'efficacité des moyens de dissémination. (Œuvre posthume.)

sRec. Instit. botan. Unix , t. VIII, p. 87.)

Schouteden-Wery (Joséphine). Quelques recherches sur les facteurs qui

règlent la distribution géographique des Algues dans le Veurne-Ambacht

(région S.-\V. de la zone maritime belge). {Rec. Inslil. botan. Brux., t. VIII,

p. loi j

Gallemaerts (Victor). De la zonation des cultures de Champignons en boîte

de Pétri. (Rec. Instit. botan. Brux.. t. VIII, p. 213.)

Levenson-Lipschitz (Mary) Le rhéotaxisme des organismes inférieurs. yRcc.

Instit. botan. Brux., t. VIII, p 225.)

Vanderlixde.\ (E.). Etude sur les phénomènes périodiques de la végétation

dans leurs rapports avec les variations climatiques. (Rec. Instit. botan.

Brux , t. VIll, p. 247.)

Stomps (Théo-J.). Etudes topographiques sur la variabilité des Fucus vesicu-

losus L., Platycarpus Thur. et Ceranoides L. (Rec. Instil, botan. Brux.,

t. VIII, p. 325.)

MiCHEELS (Henri). Note sur la forme du Thalle chez Dictyota Diclwtoma.

(Rec. Instit. botan. Bru.v., t. VIII, p. 379.)





Liste bibliographique des travaux qui ont paru dans les tomes I,

11, III, V, VI, VII, Vlli'

^

Les tomes IV, VIII et suivants contiendront une liste biblio^

graphique du contenu de chaque tome, et destinée, comme
celle-ci, à la confection de fiches bibliographiques.

.Errera (Léo). L'épiplasme des Ascomycètes et le glycogène des végétaux.

(Rec. Ittslit. bptan. lirtix., t. I, p. i .)

Errera (Léo). Sur le glycogène chez les Mucorinées. {Rec. Inslit. hotan.

lirux., t. I, p. 71. et Rull. de l'Acad. roy. de lielgiquc, 2» série, t. IV, n» 11,

novembre 188;.)

Errera (Léo). Sur le glycogène chez les Basidiomycètes. {Rec. Instil, botan.

Brux., t. I, p. 77, et Mémoires in-S" de l'Acad. roy. de Belgique, t. XXXVII,

1885.)

Errera (Léo). Sur l'existence du glycogène dans la levure de bière. {Rec.

Instil, hotan. Brux., t I, p. 125, et Comptes rendus de l'Acad. des sciencesde

Paris, 20 juillet 1885.)

Errera (Léo). Les réserves hydrocarbonées des Champignons. (Rec. Instit.

botan. Brux., t. I, p. 129, et Comptes rendus de l'Acad. des sciences de Paris,

^ août 1S85.)

Errer.\ (Léo). Ueber den Nachweiss der Glykogens bei Pilzen (Résumé).

{Rec. Instit. botan. Brux , t. I, p. 133. et Botanisrhe Zeitung, 7 mai 1886,

n» 18, pp. 316-320.)

Errera (Léo). Anhàufung und Verbrauch von Glykogen bei Pilzen (Résumé).

{Rec. Instit. botan. Brux., t. I, p. 133, et dans le Tageblatt du Congrès des

naturalistes et médecins allemands, à Wiesbaden, le 21 septembre 1887,

pp. 89-90.)

Laurent (Emile). LTeber Glykogenbildung des Hefe (Titre). {Rec. Instit. botan.

Brux., t. 1, p. 134, et Bericlite der deutsclien botanischen Gesellschaft, (iene-

ralversammlungsheft, 1887, pp. I.xxvn-Lxxviii.)







Laurent (Émii.e). Sur les aliments organiques de la levure de bière (Titre).

(Rec. Instil, bolan. Unix , t. I, p. 134, et Hull. Soc. roy. de hola/i. de Belgique,

t. XXVII, 2« partie, 6 mai 1888, p. 127.")

Laurent (Emile). Nutrition hydrocarbonée et formation de glycogène chez la

levure de bière (Titre). {Rcc. Instil, bolan. Bru.v., t. I, p. 134, et Annales de

l'Institut Pasteur, t. III, 1889, p. 113 )

Laurent (Emile). Recherches physiologiques sur les levures. (^Rec. Instil,

bolan. Bru.v., t. I, p. 135, et Annales de la Société belge de microscopie

[Mé»iûires], 1890, t. XIV, p. 31.)

("1.AUTRIAU (Ci.) Étude chimique du glycogène chez les Champignons et les

Levy res. (Rec. Instil, botan. Bru.x., t. I, p. 201, et Mémoires couronnés et

autres mémoires in-S" de l'Académie royale de Belgique, t. LUI, 1895.)

Ensch (Norbert). Le glycogène chez les My.xomycètes. (Rec. Instil, botan.

Brux., t. I, p. 297, et dans les Miscellanies biologiques dédiées au Prof'' Alfred

Giard à l'occasion du XXV' anniversaire de lafondation de la station zoologique

de Wimereux, 1899, p. 212.)

Clautriau (G.). Les réserves hydrocarbonées chez les Thallophytes. (Rec.

Instil, botan. Bru.x., t. I, p. 301, et Miscellanées biologiques dédiées au

Prof' Alfred Giard à l'occasion du XXV' anniversaire de la fondation delà

station zoologique de Wimereux, 1899, p. 114.)

Laurent (Emile). Stàrkebildung aus Glycerin. (Rec. Instil, bolan. Brux., t. I,

p. 316, et Botanische Zeilung, t. XLIV, 1886, col. 151 )

Laurent (Emile). Recherches expérimentales sur la formation d'amidon dans

les plantes aux dépens de solutions organiques. iRcc. Instil, botan. Brux.,

t. I, p. 317, et Bull, de la Soc. roy. de botan. de Belgique, t. XXVI, 1887,

i'« partie, p. J43.)

Errera Léo). Glycogène et «; paraglycogène » chez les végétaux. (Travail

posthume.) (Rec. Instil, bolan. Brux., I. I, p. 343.)

Errera iLéo). Bibliographie du glycogène et du « paraglycogène ». (Travail

posthume.) (Rec. Instil, botan. Brux.. t. I, p. 381.)

Errera (Léo). Glycogène et «paraglycogène» chez les végétaux. (Rec. Instil,

bolan. Brux., t. I, p. 427.)

Errera (Léo). Dessins relatifs au glycogène et au paraglycogène. (Travail

posthume.) (Rec. Instil, bolan. Brux., t. I, p. 431.)



Laurent I É.mile\ Recherches sur la valeur comparée des nitrates et des sels

ammoniacaux comme aliment de la Levure de bière et de quelques autres

plantes. (Rec. Inslit. hotan. Bru.v., t. H, p. i, et Anna/es de PInstil. Pasteur,

1889, t. IlL p. 362.)

Laurent (Emile). Action comparée des nitrates et des sels ammoniacaux sur

la Levure. IRec. Instit. botan. Bru.v., t. II, p. it, et Rec. Insltl. botan. Univ.

de Brux., t. I, p. 135.)

L.\URENT (Emile). Expériences sur la production des nodosités chez le Pois k la

suite d'inoculations. {Rec. Inslit. botan. Bru.v., t. II, p. 19, et Rull.de l'Acad.

ray. de Belgique, juin 1890, 3= sér., t. XIX, p. 764.)

Laurent (Emile). Réduction des nitrates par la lumière solaire. (Rec. Instit.

botan. Bru.v., t. II, p. 27. et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3" scr., t. X.X,

n»8, pp. 303-30*, 1890-)

Laurent (Emilei. Sur la réduction des nitrates par la Levure de bière et par

quelques moisissures. {Rec. Instit. botan. Bru.v., t. II, p. 33, et Bull, de

l'Acad. roy. de Belgique, y sér., t. XX, n» S, pp. 309-317, 1890.)

L.\URENT (Emile;. La réduction des nitrates en nitrites par les graines et

les tubercules. (Rec. Instit. botan. Bruv., t. II, p. 41, et Bull, de l'Acad. roy.

de Belgique, 3«sér., t. XX, n» 11, pp. 478-485, 1890.)

Laurent (Emile). Réduction des nitrates par la lumière solaire. (Rec. Instit.

botan. Bru.v.,X. II, p. 47, et Jiull. de l'Acad. roy de Belgique, 3«sér., t. XXI,

n".^. pp. .^.<7-.H5. 1891-'

Marchai. iK.mile . Ue l'action des moisissures sur l'albumine. 'Rec. Instit. botan.

Bru.v., t. II, p. 55, et BnlL de la Soc. belgede microsco/iie, t. XIX, 1893.)

Marchal ;Emilei. Sur la production de l'ammoniaque dans le sol par les

microbes. (Rec. Instit. botan. Brux., t. 11, p. 61, et Bull, de l'Acad. roy.

de Belgique, 3= sér , t. XXV, n" 6, pp. 727-771, 1893.)

Krkeka (Léo). Coloration des noyaux par la nigrosine. (Rec. Instit. botan.

Brux., t. II. p. 99, et Bull, de la Soc. belge de microscopic, t. VU, n» 8, 1881.)

Errera (Léo). Sur l'emploi de la canarine. [Rec. Instil, botan. Brux.. t. 11,

p. 101, et Bull, ic la. Soc. belge de microscopis, t. X, n» II, 1884.^







Krrera (Léo). Notes de technique microscopique du Laboratoire d'anatomie

et de physiologie végétales de l'Université de Bruxelles : I. Sur l'emploi de

l'encre de Chine en microscopic. (Rec. Instil, balan. Brux., t. II, p. loj,

et Bull, de la Soc. belge de microscopie, t. X, n<> ii, 26 juillet 1884.) — II. Deux

questions de terminologie. (Rcc. Inslit. balan. Sru.v., t. II, p. 107, et Bull, de

la Sac. belge de micrascapic, t. X, n" \2 12 octobre 1S84.) — III. Comment
l'alcool chasse-t-il les bulles d'air? (Rec Instil, botan. Bru.x.^ t. II, p. 1 11, et

Riill. de la Soc. belge de microscopie, t. XIII, n» }, 22 décembre 1886.)

Clautriau (G.) Sur la variation du point de coagulation des albuminoïdes, avec

démonstrations expérimentales. iRec. Inslit. botan. Brux., t. II, p. 117,

et Bull, de la Soc. belge de microscopie, t. XVIII, n° 9, 18 juillet 1892.)

Marchai. (É.mile*. Sur un procédé de stérilisation à cent degrés des solutions

d'albumine. (Rec. Instil, botan. Brux., t II, p. ik), et Bull, de l'Acad. roy.

de Belgique, y série, t. XXIV, n»^ 9-10, pp. 323-327, 1892.)

Dk VVévrk (A.). Recherches sur la technique microchimique des albuminoïdes.

[Rer. Instil, botan. Brux., t. II. p. 123, et Bu/l. de la Sor. belge de microscopie,

t. X.\, no 4, 15 janvier 1804.)

Krrera iLéo), D^ Maistriau et Ci.AurRiAU iG ). Premières recherches sur

la localisation et la signification des alcaloïdes dans les plantes. [Rec. Inslit.

botan. Brux., t. II, p. 147, et Journal de la Soc. roy. des sciences médicales

et naturelles de Bruxelles, 1887.)

Errera (Léo). Some general results on the localisation of alkaloids in plants.

(Rec. Instil, bolan. Brux., t. II, p. 185, el Proceedings of the British Associa-

tion, 1904.)

Errera (Léo). Notes de technique microscopique du Laboratoire d'anatomie et

de physiologie végétales de l'Université de Bruxelles : Sur la distinction

microchimique des alcaloïdes et des matières protéiqucs. (Rec. Inslit. botan.

Brux , t. II. p. 189, et Ann. de ta Soc. belge de microscopie (Mémoires),

t. XIII, 2'-' fasc, 1889, p. 73.)

DeWèvre (A ) Sur l'alcaloïde des Narcisses. (Rec. Instil, botan. Brux., t. II.

p. 229, et Bull de la Soc. belge de microscopie, t. XIII, p 137, 30 avril 1887.)

De Wèvre (A.). Localisation de l'atropine. (Rec. Inslit. botan. Brux., t. II,

p. 233. et Bull, de la Soc. belge de micr>scopie, t. XIV, p. 19, 29 octobre 1887. >

Ci-AUTRIAU (G.). Recherches inicrochimiques sur la localisation des alcaloïdes

dans le Papaivr somniferum. (Rec. Instil, botan. Brux., t. II, p. 237, et Ann.
de la Sor. belge de mirroscopie, t. XII. 1889.)



Ct.AUTRiAU (G.) L'azote dans les capsules de Pavot. {Rtc. Inslit. bolan. Brii.x.

t. II, p. 25}, et Bull, de lu Soc. belge de microscopie, t. XVIII, p. 80, 1892 )

Clautriau (G.). Localisation et signification des alcaloïdes dans quelques

graines. {Rec. Inslit. iotan. Bru.v , t. II, p. 265, et Attn, de lu Soc. belge de

inicroscopie, t. XVIII, p. 35, 1894.)

Molle (Ph.) Recherches de jnicrochiniie comparée sur la localisation des alca-

loïdes dans les Solanacées. (Rec. Inslit. bolan. Bru.v , t. II, p. 281, et

Mhnoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie ro\ale de

Belgique, t. LUI, 1895.)

De WiLDEM.^N (E.). Présence et localisation d'un alcaloïde dans quelques

Orchidées. (Rec. Instil, bolan. Bru.v., i. II, p. 337, et Hull, de la Soc. belge

de microscopic, t. XVIII, p. toi, [892.)

De Droog (Emile). Contribution à l'étude de la localisation niicrochimique des

alcaloïdes dans la famille des Orchidacées. (Rec. Inslit. bolan. Bru.v., t. II,

p. 34.7, et Mémoire.i couronnés cl autres mémoires publiés par l'Académie

royale de Belgique, l. LV, 1896.)

Errera (Léo). Bibliographie des alcaloïdes, glycosides, tannins, etc. (Rec.

Instil, botan. Bru.v , t. II, p. 374.)

L.AURENT (Emile). Sur la prétendue origine bactérienne de la diastase. (Rec.

Instil, bolan. Bru.v., t. III, p. i, et Bull, de PAcad. roy. de Belgique, 3° sér.,

t. X, no 7, 1885.)

Laurent (Émilei. La Bactérie de la fermentation panaire. (Rec. Instil, bolan.

Bru.v., I. III, p. 19, et Bull, de l'Acad. roy. de liclgiquc, }" sér., t. X, n» 12,

1S85.)

L.\LRENT (Emilei. Les microbes du sol. Recherches expérimentales sur leur

utilité pour la croissance des végétaux supérieurs. (Rec. Inslit. bolan Bru.v.,

t. III, p. 29, et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3» sér , t. XI, n« 2, 1886.)

Laurent (Emile). Recherches sur le Polymorphisme du Cladosporium herba-

rium. (Rec Inslit. botan. Bru.v., t. III, p. 43, et Ann. de l'Instit. Pasteur,

vol. n, pp. 558 et 582, 1888.)

Laurent (ÉmilkV Expériences sur l'absence de Bactéries dans les vaisseaux

des plantes. (Rec. Instil, botan. Bru.v.. t. III, p. 79, et Bull, de l'Acad. roy.

de Belgique, 3= sér., t. XIX, n" 4, pp. 468-471. 1890.)







Laurent (Émii-E). Sur le microbe des nodosités des Légumineuses. {Rcc, Itislit.

holan. Brux., t. III, p. 8j, e( Comptes rendus de l'Acad. des Sciences de Paris,

17 novembre 1890.)

Laurent (Émii.e). Recherches sur les nodosités radicales des Légumineuses

(Rcc. Inslit. botan. Brux., t. III. p. 87, et Ann. de l'Instit. Pasteur, t. V,

p. 105, 1891 )

Laurent (Emile), ttude sur la variabilité du Bacille rouge de Kiel. (Rec.

Instit hotan. Brux., t. III. p. 127, et Ann de l'Instit Pasteur, vol. IV

p. 465, 1890 )

De Wèvre (A.). Note sur quelques Mucédinées de la Hore de Belgique. (Rec.

Instit. hotan. Brux., t. III, p. 149 et Bul/. de la Soc roy. de botan. de Bel-

gique, t. XXVIII, 2<- part
, p 128, 1889.)

De Wèvre (A). Recherches expérimentales sur le P/iycomyccs ?iitens (Kunze).

(Rec. Instit. botan. Brux., t. III, p. 155. et Bull, de la Soc. roy. de botan. de

Belgique, t. XXIX, 2" part., pp. 107-126, 189T.)

Dk Wèvre (A.). Recherches expérimentales sur le Rhizopus nigricans (Ehren

berg). (Rec. Instit. botan. Brux., t III, p. 171, et Bull, de la Soc. belge de

microscopic, t XVIU, p. 133, 1892.)

Errera (Léo). Sur le « Pain du ciel» provenant du Diarbékir. (Rec Instit.

botan. Brux., t. III, p. 187, et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3» sér.,

t. XXVI, n» 7, 1893.)

Errera (Léo). Structure of the YeastCell. (Rec. Instit. botan. Brux., t. III,

p. 195: Annals of Botany, décembre 1S9S, et British Association Report, 1898.)

(^i.aUTRIau ((î.). Sur les Bactéries lumineuses. (Rec. Instit. botan. Brux., t. III.

p. 197, et Bull, de la Soc. roy. des Scirnces inidic. ri natur. de Bruxellc;,

54» année, p. 1 1, février 1896.)

M.\ss.\rt (Je.\n). Clautriavia, un nouveau genre de Flagellate'. [Rcc. Instit.

botan. Brux , t. III, p. 201, et Cuil. de la Soc. roy. de Sciences médic. et natnr.

de Belgique, 58" année, p. 133, novembre 1900 )

NvPEi.s (P.). La germination de quelques écidiospores. (Rec. Instit botan

Brux., t. Ill, p. 203, et Mém. de la Soc. belge de microscopic, t XXII, 1S98.)

Ensch (NORBERT'. Notes sur les Myxom)'cètes. (Rec. Instit. botan Brux.,

t. Ill, p. 211, et Miscellanies biologiques dédiées au Prof' Alfred Giard à

l'occasion du XXV' anniversaire de la fondation de la station zoologique de

Wimcrcux, Paris, 1899, p. 212.)



De Wildf.max (É.). Recherches diverses sur des (^Champignons, des Algues

et d'autres organismes inférieurs (Titres). (Rec Instit. bolan. Brux., t. III,

p. 222.)

M.\RCHAL (Em.). Une Mucorinée nouvelle : Syncepluilastrum elegans (Titre).

(Rec. Instit. botan. Bru.x., t. III, p 223.)

MARCH.\t- (Ém.). Sur un nouveau Rhopalomyces (Titre). (Rec. Instit botan.

Brit.v., t. III, p. 223.)

BONfMER (C.l. Sclérotes et cordons mycéliens (Résumé). {Rec. Instit. botan. Bri/.v.,

t. m. p. 225, et Mémoires coiironni's et mémoires dessafanis élruiigcrs, .\cad.

roy. des sciences, des lettres et des beau.x-arts de Belgique, t. LIV, 1894.)

De VVèvre (A.). Note préliminaire sur l'anatomie des Broméliacées. {Rec.

Instit. botiitt. Brux.. t. III, p. 2}i, et Bu//. Je /n Soc. roy. de botan. de Bel-

gique, t. XXVI, 2" part., 12 novembre 1887.)

De WiLDEM.\x (É.) Sur les sphères attractives dans quelques cellules végétales.

(Rec. Inst. botan. l'rux., t. III, p. 235, et liu//. de CAcad. roy. de Belgique,

y sér., t. XXI, n» s. pp. 594-603, tSpi.)

Errera. (Léo). Note sur un tronc de Hêtre à cœur rouge. (Rec. Instit. botan.

Bru.x., t. m. p. 243, et Bull, de la Soc. centr. forestière de Belgique, 3« année,

p. 311, mai 1896.)

Massart (Jï.a.ni. La récapitulation et l'innovation en embryologie végétale.

(Rec. Instit. botan. Bru.x., I. III, p. 247, et Bull, de la Soc. rov. Je botan. de

Belgique, t. XXXIII. I" partie, 1894.)

Mass.\rt (Jean). Sur la morphologie du bourgeon. < La différenciation

raméale chez les lianes » (Résumé). {.Rec. Instit botan. Brux., t. III, p. 337,

et Ann. du Jardin botanique de Buitenzorg, vol. XIII, 1895.)

Massart (Jean). Sur des fleurs bicalcarées de Corydalis solida. (^Rec. Instit.

botan. Brux., t III, p. 339, et Bull, de la Soc. belge de microscopic, 1898.)

Errera (Léo). L'aimant agit-il sur le noyau en division .' [Rec. Instit. botan.

Bru.x., t. III, p. 343, et Comptée rendu de la séance du 11 janvier 1890 de la

Soc. roy. de botan. de Belgique.) (Bulletins, t. XXIX, 2' part., pp. 17-24.)







De Wii.DEMAN (É.). Recherches au sujet de l'influence de la température sur la

marche, la durée et la fréquence de la caryocinèse dans le règne végétal.

\Rec. Instil, bolan. Bru.v.,t. III, p. 351. et Ann. delà Soc. belge de microscopie.

[Mémoires], t. XV, 1891.)

Massart (Je^vN). La cicatrisation chez les végétaux. IRec. Inslil. botan. ISrux.

t. 111. p. 399. Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Acad. roy.

de Belgique, t. LVII, 1898.)

De VViLDEMAN (É.) Sur la réparation chez quelques Algues. {Rec. Inslil. botan.

Brux., t. III, p. 465, et Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par

l'Acad. roy. de Belgique, t. LVllI, 1899.)

Clautriau (G.). Nature et signification des alcaloïdes végétaux. {Rec. Instil,

botan. Bru.v., t. V, p. I, et Ann. de la Soc. roy. des Sciences méJic. et nalur. de

Bruxelles, t. IX, 1900.)

Clautriau (G.). La digestion dans les urnes de Nepenthes. (Rec Instil, botan.

Brux., t. V, p. 89, et Mémoires couronnés et autres mémoires in-8° publiés par
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DE LA PARTIE POLDERIENNE DU VEURNE-AMBACHT, ETC.

INTRODUCTION

Le Veurne-Ambacht est un pays absolument plat, recouvert

de prairies et de champs. Il est coupé d'un grand nombre de fossés

aux bords desquels croissent des Saules {Salix alba) et des Peu-

pliers (Populus monilifera) cultivés en têtards phot. i). Les jeunes

arbres sont obtenus par bouturage sur place ; dès qu'ils ont atteint

la hauteur de 3 à 4 mètres, on les décapite à environ 2 mètres au-

dessus du sol (phot. 2, 6). L'été suivant, des branches poussent tout

autour de la blessure. Au bout de cinq ou six ans, on coupe ces

branches près de leur base, et de nouvelles lepoussent sur les moi-

gnons des anciennes. On répète indéfiniment cette opération après

le même laps de temps. Le nombre de nouvelles branches qui pous-

sent ainsi devient de plus en plus considérable, et bientôt tout

l'ensemble des moignons fait au sommet du tronc une sorte de

large plateau sur les bords relevés duquel sont insérées les jeunes

branches (phot. 4).

Ce mode de culture est en usage depuis beaucoup de siècles :

aussi le Veurne-Ambacht a-t-il un aspect des plus étranges avec

ses longues lignes entrecroisées de Saules têtards. Leur tronc, court

et trapu, souvent âgé de plus de cent ans, tout encroûté de lichens

et de Mousses, est couronné d'une touffe de feuillage jeune, argenté,

brillant au soleil. Ça et là, une rangée de Peuphers coupe les

Saules (phot. i). Ce qui vient encore davantage rompre la mono-

tonie de ces lignes d'arbres têtards, c'est que certains troncs, ceux

qui viennent d'être recépés, portent une boule de feuillage encore

petite et dense, tandis que les cimes qui se développent depuis plu-

sieurs années sont beaucoup plus larges et plus claires.
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Ce n'est pas sans raison que les arbres sont conduits en têtards.

Dans un pays aussi plat que celui-ci, où rien n'arrête les vents, des

arbres de haute stature risqueraient fort d'être brisés ou arrachés;

d'ailleurs, ceux qui ont réussi à se maintenir ont toujours une cime

fortement déjetée; il en est ainsi notamment pour les Peupliers

{Populus montlifcra) et les Ormes {Ulmus campestris) le long des

routes (phot. 2), tandis que les petits troncs élargis des têtards,

dépassant à peine le sol, résistent facilement aux violences des tem-

pêtes.

L'exploitation d'une rangée d'arbres de haute futaie nécessite la

destruction des individus au bout d'un nombre considérable

d'années. Dans le cas des têtards, au contraire, le propriétaire peut,

tous les cinq ou six ans, se procurer beaucoup de fagots, sans se

voir pour cela obligé de couper les arbres. De plus, la récolte est

relativement facile, puisque les têtards sont fort peu élevés.

Toutes les essences ne conviennent pas à faire des têtards. En
effet, il faut que les nouvelles branches repoussent exclusivement

sur la tête tout près de l'endroit où les anciennes ont été coupées.

Seuls, les Saules {Salix alba) et les Peupliers {Populus monilifera)

remplissent ces conditions. Le Chêne (Quercus pedunciilata),

l'Orme {Ulmus campestris), le Frêne {Fraxinus excelsior), traités

ainsi, donneraient de nouvelles branches sur toute l'étendue du

tronc.

Le vent qui souffle dans la grande plaine du Veurne-Ambacht
entraîne avec lui des parcelles de terre et de sable qui se déposent

sur le plateau évasé d'où rayonnent les branches. Cette terre,

humectée de temps en temps par les pluies, est un endroit propice

à la croissance de certaines plantes dont les graines sont dissémi-

nées par les Oiseaux et par le vent.

Les blessures laissées par la décapitation du tronc, puis par

l'abatage souvent répété des branches, n'ont jamais le temps de

se cicatriser. D'autre part, l'humidité régnant sous le feuillage

et dans la terre déposée au sommet du tronc provoque une pour-
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riture d'abord superficielle, qui envahit bientôt la moelle, puis

les couches internes du bois. Dans le tronc ainsi creusé, le vent

apporte de plus en plus de terre et bientôt de grandes Phanéro-

games peuvent y vivre (phot. 7 a lA); leurs racines pénètrent dans

le bois encore vivant et hâtent sa décomposition.

Dans certains cas, l'arbre est tellement pourri que le cylindre

périphérique s'est fendu jusqu'en bas (phot. 3, 5, 6); la végétation

du polder s'y établit alors par propagation purement végétative;

dans ces cas, le terreau a été enlevé par le vent et par la pluie.

Ce n'est pas cette végétation-ci que j'ai étudiée, mais uniquement

celle des Saules têtards dont l'humus n'est pas en relation directe

avec le sol.

Aux observations faites sur les epiphytes de Saules dans le

Veurne-Ambacht, j'en ai joint quelques-unes, moins nombreuses,

sur les epiphytes de Peupliers. Les Peupliers [PopuLus monilifera)

habités sont en moins grand nombre que les Salix alba : ils ne sont

pas autant que les Saules attaqués par les intempéries et pré-

sentent moins souvent des creux où le terreau s'accumule.

Enfin, j'ai aussi fait quelques observations sur les bords de

l'Escaut aux environs de Tamise. A cet endroit, en effet, un grand

nombre de Saules et de Peupliers creux croissent le long des

digues qui bordent l'Escaut, aussi bien du côté du fleuve (phot. 7,

8, i3, 14) que sur le versant qui regarde le polder.

Quoique le sol soit le même dans les deux contrées, les conditions

d'existence des arbres têtards sont assez diôérentes. Dans les

polders littoraux, les arbres croissent le long des fossés séparant

les prairies; aux bords de l'Escaut, ils sont adossés à la digue dont

la crête les dépasse souvent de beaucoup. Alors que dans le

Veurne-Ambacht les arbres sont battus directement par tous les

vents, ceux qui bordent l'Escaut sont protégés contre l'action dessé-

chante des courants par les digues elles-mêmes; ajoutons que les

berges de l'Escaut, tour à tour inondées et découvertes par les

marées, subissent une evaporation intense. Nous verrons plus
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tard qu'une disunction concomitante se retrouve dans la nature

des espèces qui habitent les têtards.

Tandis qu'aux environs de Tamise les epiphytes sont sensible-

ment les mêmes dans tous les points étudiés, dans le Veurne-

Ambacht nous aurons à distinguer plusieurs régions :

1° Les environs de Coxyde (phot, i à 4, 6, g, 11, 12, 14). Les

observations sont faites sur des Saules bordant les prairies et les

champs. Ici les maisons et les fermes sont nombreuses;

2" Les Moeres (phot. 5), ancien étang desséché où il n"y a que

quelques grandes fermes disséminées ;

3» La tourbière près de Caeskerke 'phot. 10), éloignée de tout

jardin.

Qu'il me soit permis, en terminant cette mtroduction, de remer-

cier vivement M. le professeur Massart pour les photographies

qu'il a mises à ma disposition et qui accompagnent ce mémoire.

Je tiens à remercier également M"« Nelly Destrée pour les dessins

qu'elle a bien voulu me faire. J'adresse aussi mes remerciements

à M°" Schouteden-VVery pour les conseils qu'elle m'a donnés.
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CHAPITRE PREMIER.

I De l'épiphytistne

Avant d'entamer l'étude des différents facteurs qui régissent la

répartition des Phanérogames epiphytes, il ne sera pas inutile

d'examiner la liste de ces epiphytes et comparativement celle des

Phanérogames qui habitent les polders au voisinage des Saules.

Cette liste est donnée dans le tableau I.

Les noms sont ceux qui sont employés par De Wildeman et

Durand dans le Prodrome de la Jlore de Belgique.

Le tableau a été divisé en trois grandes colonnes : A, B, G.

A renseigne les epiphytes trouvés dans le Veurne-Ambacht,

leur fréquence est détaillée dans le tableau IL

Il en est de même pour C, qui nous indique les plantes epiphytes

trouvées aux environs de Tamise.

A et C sont divisées chacune en deux sous-colonnes I et H, nous

renseignant séparément sur les epiphytes des Saules et ceux des

Peupliers.

Enfin B indique les espèces habitant le polder voisin des Saules

d'après un travail général de M. Massart ('). Cette colonne nous

renseigne sur toute la zone poldérienne, aussi bien du Veurne-

Ambacht que des bords de l'Escaut. Elle est aussi subdivisée en

deux sous-colonnes :

I indique les espèces des digues; et par cela on entend aussi

bien les digues proprement dites (comme celles des bords de

l'Escaut) que les bords des chemins.

II renseigne les espèces habitant les bords des fossés, c'est-à-dire

un endroit très humide.

C) La bibliographie est réunie au début de ce travail.
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Quant à la dispositioo employée dans ces tableaux, c'est pour

faciliter la comparaison que nous avons placé la liste des plantes

des polders entre les deux listes d'épiphytes.

De l'examen de ces tableaux nous pouvons conclure que les

espèces qui vivent sur les arbres, au nombre de 92, habitent le

polder voisin pour le plus grand nombre, c'est-à-dire 83 ; que seule-

ment 9 d'entre elles : Polypodiwn viilgare (phot. 7. 10), Aspidium

F'.lix-mas. f'yrus Aucupai ta (phot. 8), Geranium Robertianum

(phot. I?), Quercus pedunculata , Betula pubescens, Fagus sylva-

tica, Acer Pseudo-Platanus, Lacluca muralis, n'ont pas leur habitat

sur le sol de la région.

Mais pourtant ces neuf dernières sont également des plantes de

pleine terre et non des epiphytes habituelles.

Nous noustrouvons donc ici en présence d'une flore purement

accidentelle, constituée par des plantes dont les graines ont été

amenées par les hasards de la dissémination dans le creux des

arbres; les graines ont trouvé là des conditions nécessaires à leur

germination et les jeunes plantes ont pu s'y maintenir.

Ces considérations nous font comprendre tout de suite pourquoi

la flore adventive des Saules est la même que celle des Peupliers.

Seulement comme les Peupliers ne se creusent que rarement et

qu'en outre ils sont moins nombreux que les Saules, il y a moins de

chances pour que des plantes puissent s'y établir en epiphytes.

(Voir tableau I, A et C)
La nature spécifique du support n'intervient donc

pas comme facteur dans la répartition des epiphytes.

Ces mêmes epiphytes ne présentent pas non plus d'adaptation

spéciale à l'épiphytisme ; elles constituent une flore semblable à

celle que Schi.mper a trouvée sur les Dattiers d'.Mger, et qui habite

dans le voisinage immédiat des arbres.

Si ces plantes vivent en epiphytes, cest qu'elles possédaient

originellement des caractères leur permettant ce genre de vie, sans

qu'il y ait eu nécessité d'une nouvelle adaptation; il n'y a aucune

différence entre la plante vivant sur l'arbre et celle qui vit dans les

polders ; il n'y a pas non plus de différences entre les Saules habités

et les Saules non habités.
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L'épiphytisme se trouve ici à son premier stade,

d'après la terminologie de Schimper : il n'j- a de modification

ni dans la plante portée, ni dans le support.

CHAPITRE II.

Sur les procédés de dissemination comme facteur limitant

de lépiphytisme.

Le tableau I nous montre que sur les i8o plantes de la région

poldérienne 83 seulement sont epiphytes, c'est-a-dire 46 "U-

Pourquoi n'avons-nous pas rencontré sur les Saules les 07 autres

espèces?

La première idée qui nous vient a l'esprit pour expliquer l'ab-

sence de ces plantes est que leurs graines n'y ont pas été amenées.

Et cela pour plusieurs raisons : la plus importante nous semble

être la possession de procédés de dissémination qui ne permettront

pas à la graine d'être soulevée à i ou 2 mètres de hauteur. Une

autre raison est que souvent les plantes dont devraient provenir les

graines sont peu répandues sur les polders, et il y a ainsi peu de

chances pour qu'elles colonisent les arbres creux.

Étudions d'abord les moyens de dissémination des plantes de la

région des Polders ^'). Ils peuvent être classés en huit groupes :

I. Plantes disséminées par les animaux : fruits comestibles.

II. Plantes disséminées par les animaux : fruits accrochants.

III. Plantes disséminées par les animaux : Fourmis.

IV. Plantes disséminées par le vent : fruits ou graines pourvus

d'ailes ou d'aigrettes.

'V. Plantes disséminées par le vent : semences petites ou ballon-

nées.

VI. Plantes disséminées par l'eau.

C) Voir la liste élhologique dans le travail de M. Massart.
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VII. Plantes disséminées par projection.

VIII. Plantes à procédés de dissémination médiocres ou douteux.

Les espèces epiphytes que j'ai trouvées ne se classent que dans

les cinq groupes ; I, II, IV, V, VIII.

Inutile d'expliquer que les plantes disséminées par l'eau n'habi-

tent pas les Saules. Celles dont les semences sont disséminées par

les Fourmis manquent complètement sur les arbres de nos régions.

Elles ne sont d'ailleurs représentées dans les polders que par Che-

lidonium majus. Cette espèce possède sur ses graines une ariile

blanche : les Fourmis en sont très friandes et emportent les graines

chez elles. Mais dans notre paj's ces Insectes n'habitent pas les

Saules creux.

Pourtant, certains auteurs : M. Bolle, en Allemagne, M.Magnin,

en France, M. Clerc, dans le Jura, ont signalé la présence de Che-

lidonium sur des Tilleuls et sur des Saules. Ils le classent parmi les

plantes a graines petites disséminées par le vent. S'il en était ainsi,

son absence chez nous pourrait s'expliquer par le fait que la plante

est rare dans les polders et que peu de graines peuvent donc être

disséminées.

Reste le VU" groupe, constitué par les plantes à fruits explosifs.

Sur les polders nous ne trouvons, en dehors des Papilionacées

{Vicia, Lathyrus), que deux espèces qui soient rangées communé-

ment dans cette catégorie : Viola, odorata et Geranium Robertia-

num. Or, nous verrons que Geranium n'est pas du tout une plante

disséminée par projection. Viola est très peu répandu dans les

polders, et du reste ses graines ne sont jamais lancées a une hau-

teur suffisante pour atteindre les têtards. Quant aux Papiliona-

cées, elles ne se rencontrent jamais sur les têtards en Belgique

et elles sont aussi très rares ailleurs (').

(') Voir la liste générale à la fin de ce travail, ainsi que la liste donnée par

SCHIMPER.

L'exclusion des Papilionacées est jusqu'«T présent inexplicable; peut-être des

expériences pourraient-elles l'élucider.
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11 y a encore dans les polders une série d'espèces dont les graines

sont trop grosses et trop lourdes pour être soulevées par le venl
;

citons : Carex muricata, C. hirta, toutes les Cruciféracées (sauf Cap-

sella Bursa- Pastor is et Arabis hirsuta qui ont des graines très

petites), beaucoup de Papilionacées, et de Labiacées, Plantago

Coronopus.

Pourtant, nous trouvons assea communément en epiphytes des

plantes à graines lourdes; nous tâcherons plus loin d'expliquer

leur présence. Parmi elles nous avons constaté une seule fois

Mercurialis annua qui possède de très grosses graines lisses. C'est

là un pur hasard : il peut arriver qu'un ouvrier occupé à nettoyer

son potager lance les « mauvaises herbes » dans un Saule. Il nous

est ainsi arrivé de trouver accrochées aux branches de Saules des

plantes aquatiques desséchées, qui n'avaient pu être amenées là

que par un procédé artificiel.

Certains groupes, comme celui des plantes à fruits accrochants,

sont peu représentés chez les epiphytes : tandis que sur les pol-

ders nous en trouvons une huitaine d'espèces (Geum iirbanum,

Agrimonia Eupatoria, Daucus Carota, Torilis Anlhriscus,

Galeopsis Telrahit (?), Galium Aparine, Dipsaciis sylvestr is. Arctium

majus), la filorule des Saules n'en compte que deux : Galium Apa-

rine et Torilis Anlhriscus (encore cette dernière n'a-t-elle été

trouvée qu'une seule fojs).

Les fruits accrochants ne peuvent être portés sur les arbres que

par les Oiseaux. Ceux-ci sont principalement des Momeaux (Passer

domesticus) et des Étourneaux (Stumus vulgaris), qui s'abattent

par grandes bandes dans les cultures et vont se poser ensuite sur

les arbres. Seulement, les espèces à fruits accrochants n'habitent

pas les champs et les prairies. Ce ne sont pas les quelques Bruants

{Emberiza cilrinella) et Pinsons {FringiLla coe/eès), voletant au bord

des routes, qui peuvent intervenir comme transporteurs de

graines. On voit donc qu'il n'y a que Galium Aparine, grimpant

dans les haies et les buissons, dont les semences ont des chances

d être emportées par les Oiseaux. Cette considération fait com-

prendre aussi pourquoi Galium est peu répandu sur les arbres des

environs de Tamise, où les haies sont rares.
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Concluons: Beaucoup d'espèces sont exclues des arbres
creux parce que leurs graines ne peuvent pas être

soulevées à la hauteur voulue.

CHAPITRE m.

Procédés de dissémination des espèces vivant en epiphytes

Les procédés de dissémination des espèces vivant en epiphytes

nécessitent une étude approfondie. Comme beaucoup de fruits

n'ont pas été décrits au point de vue de leurs procédés de dissémi-

nation et que, de plus, j'ai mis en évidence quelques faits nou-

veaux, je pense utile de passer en revue les diftérents procédés

employés et surtout ceux dont je n'ai pas trouvé de relation assez

détaillée dans les auteurs.

1. — Plantes a fruits comestibles.

1. Pagus sylvatica.

2. Quercus pedunculata.

^. Ribes nigrum.

4. R. Uva-crispa.

5. R. rubruni.

6. Mespilus (Crataegus) monogyna.

7. Rubus caesius (phoX.. 11).

8. Rubus fruticosus et espèces démembrées, p. ex. R. uLmi-

folius (phot. 12).

9. Rosa canina.

10. Fragaria vesca.

11. Pyrus(Sorbus) Aucuparia (phot. 8)

13. Prunus spinosa.

i3. Hedera Helix.

14. Solanum Dulcamara (phot. 3, lo;.

i5. Sambucus nigra (phot. g).

16. Viburnum Opulus.

17. Bryonia diotca.
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Ce groupe comprend deux catégories : les plantes à péricarpe

charnu et celles qui ont l'embryon comestible.

1° Plantes à fruits charnus.

Ces fruits sont transportés par les Oiseaux qui mangent seule-

ment la partie charnue en laissant la graine, ou bien qui avalent le

fruit en entier et rejettent les graines dans leurs excréments.

Parmi les graines abandonnées directement, nous trouvons les

fruits a gros noyau; ainsi, par exemple, Mespilus monogyna ne se

rencontre en epiphyte que dans le voisinage de haies d'Aubépines.

Il en est de même pour le seul Hedera Helix rencontré en epi-

phyte. Il se trouve sur un Peuplier près de la ferme <• De Kleine

Bogaerde », à Coxyde ; dans les environs, il n'y a qu'un seul

Lierre, et c'est dans la grande cour de la ferme.

D'ordinaire, ce sont des graines qui ont passé à travers le tube

digestif qui sont disséminées; telles celles des Rubus, Solanum

Dulcamara, Bryonia Jioica, etc. Dans ces cas, le transport peut se

faire a de grandes distances.

Très souvent pourtant, ces fruits ont un goût amer, comme ceux

de Solanum Dulcamara, ou sont vénéneux comme ceux de Bryo-

nia; ce qui faisait penser à M. Rietz que ces graines ne devaient

pas être transportées par les Oiseaux. Mais rien ne prouve que les

Oiseaux dédaignent les baies de Solanum Dulcamara ou que celles

de Bryonia dioica leur soient nuisibles. Ne sait-on pas que les alca-

loïdes de la Belladone, toxiques pour l'Homme, sont sans action

sur les Chèvres ? Ce serait un cas de contre-adaptation de l'Oiseau,

comme celui des Celerio (Sphinx) Euphorbiae vis-à-vis des poisons

des Euphorbes.

Parmi les principaux Oiseaux disséminateurs, il faut citer :

Passer (io;«es/ïCMS (Moineau), Sturnus vulgaris (Etourneau), Frzn-

gilla coelehs (Pinson), Turdus merula (Merlej et d'autres Turdus.

2" Plantes à fruits secs.

Comme fruits comestibles il y a encore des fruits secs, volumi-

neux et durs comme ceux du Chêne et du Hêtre qui doivent
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être transportés par d'autres agents que les petits Oiseaux, par

exemple par les Rats ou les grands Oiseaux tels que les Geais

{Garrulus glandartus), les Pies {Pica caudata) ou les Freux {Corvus

frugilegus).

En résumé, sur les 92 espèces epiphytes il va 17 espèces à fruits

comestibles, c'est-à-dire 18. 5 "/o.

Notre proportion se rapproche de celle qui a été obtenue par

M. Magnin en faisant le rapport de 38 espèces de plantes à fruits

comestibles aux 177 espèces trouvées en epiphytes par M. Magnin

et les auteurs qui le précèdent, c'est-à-dire 2I.4''/,,.

Le total des observations faites jusqu'à ce jour nous renseigne

42 espèces comestibles sur 216 espèces epiphytes, soit iq.4»/„.

H. — Plantes a fruits agi rochants.

Espèces trouvées en epiphytes :

1. Toritis Anlhriscus. — 2. Galium A purine.

1. Torilis Antliriscus. Très rare : trouvé une seule fois par

M. Pin en Savoie; une seule fois par nous à Tamise.

Diakènes couverts de crochets recourbés vers le haut et présen-

tant un grand nombre de petites pointes appliquées obliquement

sur le crochet. (Kerner, p 807, dessins p. H06, n"' 10, 11, 12.)

l longueur 3^4 millimètres.
Fruit •

/ largeur i à i '/^ millimètre.

2. Galium A parine. Très abondant sur les Saules têtards, d'après

tous les auteurs et mes propres recherches.

Akène couvert de crochets fortement recourbés. (Kerner, p. 807,

dessins p. 806, n<" i, 2.)

A ces moyens d'accrochage, la plante ajoute encore d'autres
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procédés de dissémination dont nous parlerons plus loin; d'où sa

grande abondance.

Certains auteurs, entre autres M. Magnin, classent encore dans

ce groupe Galeopsis Tetrahit, à cause de son calice pourvu de cinq

grandes dents piquantes et barbelées (fig. i). Mais il semble bien

F"lG. I. Galeopsis Tetrahit.

peu probable que dans ce cas le calice denticulé serve de moyen
d'accrochage; d'autre part, les nucules sont grosses, mais ballon-

nées et très légères. De plus, il est rare de trouver encore des

nucules dans le calice lorsque le fruit est mûr; en effet, quand nous

avons recherché les procédés .de dissémination de cette plante,

nous avons dû examiner un très grand nombre de calices vides

avant d'en trouver un contenant des graines mûres. Nous ne ran-

gerons pas Galeopsis Tetrahit dans le II" groupe, ni dans le groupe V
(procédés douteux) - comme l'ont tait M. Loew et M. Rietz —
mais dans le groupe IV, plantes à graines légères.

Dans ce groupe II, nous ne comptons par conséquent que

2 espèces sur 92 espèces epiphytes, soit 3.2 »/<>•

T©ME VIII, 2
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Notre proportion est différente de celle qu a obtenue M. Magniw :

Sur 177 espèces observées par lui-même et ses prédécesseurs, il

en compte 7 à fruits accrochants, c'est-à-dire 5 %.

Après suppression de Cileopsis, le total des observations faites

jusqu'à ce jour ne nous renseigne en tout que 6 espèces sur 216

espèces epiphytes, soit 2.8 "/o.

Cette faible proportion concorde avec ce que nous disions plus

haut (p. i3) du peu d'importance de ce mode de dissémination.

III. — Fruits ou graines pourvus d'appendices (ailes, aigrettes)

FACILITANT LEUR DISSÉMINATION PAR LE VENT.

Plantes trouvées en epiphytes :

i. Anthoxantliumodoralum.

2. Agrostts alba.

3. Phalaris aruuJitiacea.

4. Apera Spica-venli.

5. Arrhenatlierum datius.

6. Holcus lanalus.

7. Poa annua.

8. Poa trivialis.

q. Poa pratensis.

10. Poa compressa. .

11. Daciylis glomerata {ç\\o\.. i?).

12. Bromus sterilis.

i3. Fesluca rubra.

14. Festuca elatior.

i5. Loiium perenne.

10. Agropyruin repens (phot. 6).

17. Carex vuLpina.

ib. Betula pubescens.

19. Alnus glutinosa.

20. Rumex crïspus.

21. Rumex conglomcraius.

32. Rumex Acelosa.

23. Polygonum Hydropiper.



Tome VIU, 1908.

de la partie poldérienne du veurne-ambacht, etc. iq

24. Geranium Robcrtianum.

25. Acer Pseudo-Platanus.

26. Epilobium parvt/lorum.

27. Angelica sylvestris.

28. Heracleum Sphondylium (phot. i5).

29. Fraxtnus excelsior.

30. Valeriana officinalis.

3i. Eupatorium cannabijiwn.

32. Senecio vulgaris.

33. LeontoUon autumnahs (phot. 14).

34. Taraxacum olJicinale.

35. Sonchus asper.

36. Lactuca muralis.

37. Crépis virens.

Dans cette Hste nous comprenons aussi bien les fruits à ailes que

les Iruits à aigrettes. Ces derniers sont suffisamment connus et

n'ont pas besoin d'être décrits en détail.

Arrhenatherum elatius (fig. 2).

Tout 1 epillet, moins les deux glumes, se détache et ce sont les

deux glumelles, inférieure et supérieure, qui jouent ici le rôle

d'ailes.

L'èpillet contient une fleur mâle et une fleur hermaphrodite. La
tleur mâle persiste après la fécondation de Iq fleur femelle, l'en-

veloppe et augmente encore dans de fortes proportions l'appareil

de vol. La surface de contact avec l'air est ici très considérable,

comparée aux peiites dimensions de la graine.

Frui: () (^ans les arêtes). Graine.

Longueur 8 millimètres 3 millimètres.

Largeur 2 —
3/^

—
Épaisseur 2 — '/, millimètre.

(') Pour les Graminacées, le terme « fruit » est toujours entendu sans les

arêtes, c'est-à-dire uniquement la partie membraneuse des glumelles.
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De plus, les irlumelles repliées en forme de bateau constituent

ensemble un cône creux dont le sommet est la base de l'épiljct.

Cette base est couverte de poils qui fonctionnent comme une

aigrette.

FiG. 2. — Arriunnihcrum elatiu^. — 4/^.

La glumelle de la fleur hermaphrodite présente une arête lisse

de 5 millimètres, insérée près du sommet; dans sa partie médiane

elle est également recouverte de longs poils.

La glumelle de la fleur mâle est lisse. Elle porte sur le dos, non

loin de la base, une arête que l'on peut partager en deux portions :

la supérieure est lisse et mesure g a 10 millimètres; l'inléricure,

longue de 8 millimètres, va j usqu'au sommet de la glumelle où elle

se termine par un coude. Cette portion est très hygroscopique et,

suivant l'état de l'air, s'enroule ou se déroule. Far ces mouve-
ments, l'épillet s'enfonce dans le sol lorsque l'extrémité supérieure

de l'arête est fixée.

Quant a la graine, elle est couverte de poils et appliquée contre

la glumelle de la fleur hermaphrodite.
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Holcus lanatus (fig. 3).

Le fruit mesure 8 millimètres de longueur sur 2 millimètres

de largeur; il est très peu épais; tout autour de sa face anté-

rieure se trouve une ligne de piquants. Il est entouré de la

glumelle inférieure qui sert d'appareil de vol; cette glumelle est,

FiG. 3. — Holcus lanatus. — »',.

en effet, beaucoup plus étendue que la graine et offre ainsi une

grande surface de prise au vent. De plus, cette glumelle est

enroulée en cornet et couverte de poils; elle est pourvue d'une

arête assez longue (S à 6 millimètres), barbelée et pouvant, d'après

M. HiLDEBRAND, servir d'appareil d'attache dans certains cas.

Poa annua, P. trivialis, P. pratensis, P. compressa.

Graines avec aigrette de poils à la base (fig. dans Hildebrand).

Daclylis glomerala (fig. 4 et phot. i?).

Le procédé employé ici est la formation d'une chambre à air,

ainsi que l'indique la figure 4, représentant une coupe verticale

passant par la nervure médiane des deux glumelles.
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La graine, en effet, est très petite; son volume est peu considé-

rable comparé à l'espace laissé entre la glumelle inférieure et la

' I

>!.

FiG. 4. — Coupe longitudinale schématique à travers le fruit

de Dactrlis g/omeratu. — 4/^.

^^ = glumelle supérieure ^' = glumelle inférieure.

glumelle supérieure, qui servent ici, comme dans les cas décrits

plus haut, d'ailes pour faciliter le vol.

Fruit. Graine.

Longueur 8 millimètres 2 millimètres.

Largeur 2 —
'/z millimètre.

Épaisseur ........ i millimètre '/s
—

Le caryopse présente, a sa portion supérieure, une série de

lamelles.

La glumelle se termine supérieurement par une arête accro-

chante, grâce à de petits piquants inclinés.

S;

Bromiis sterilis (fîg. 5).

L'appareil de vol est constitué par la glumelle inférieure, dont les

bords dépassent latéralement le caryopse. Celui-ci est peu épais et

peu. large; il est appliqué contre la glumelle inférieure par la

glumelle supérieure, portant sur sa face externe quelques longs

poils.

La graine est lisse.

La glumelle inférieure, translucide sur les bords, est recouverte

FiG. 5. — Jiromus

sterilis. — *L.
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de piquants courts, raides et obliques. Elle se continue par une

longue arête égaleoient barbelée.

Fruit. Gi.Tinc.

Longueur.

Largeur .

18 millimètres 18 millimètres.

+ 40 —
2""°5 I millimètre.

Fesluca rubra (fig. 6).

Comme partout ailleurs, l'appareil de vol est constitué par les

glumelles plus ou moins aristées.

FiG. 7.

Carex vulpina. — 4/,

FiG. 6. — Fesluca rubra. — ^j^.

En haut, le fruit vu du dehors.

En bas, coupe transversale schématique.

FiG. 8. — Rumex crispus. — 4/^.

En haut, le fruit vu du dehors.

En bas, projection horizontale.

La graine est beaucoup plus petite, enroulée dans la glumelle,

comme le montre la coupe transversale schématique.

L'arête qui surmonte la glumelle est barbelée.

Fruit. Graine.

Longueur lo-ii millimètres 7-S millimètres.

Largeur i millimètre '/z millimètre

Fesluca elatior a des Iruits constitués de la même façon.
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Lolium perenne.

L'épillet tout entier se détache, toutes lesgiumelles constituant

un appareil de vol très développé.

Agropyrum repens.

Même procédé.

Dans les épillets, nous avons rarement trouvé des graines, très

souvent des sclérotes de Claviceps.

Carex vulpina (fig. 7).

Utricules présentant un rebord large en guise d'aile.

Utricule. Graine.

Longueur 5 millimètres 2 millimètres.

Largeur 2 —
.

i ',2 millimètre.

Betuta piibescens.

Graine petite, présentant deux grandes ailes. (Kerner, dessin

p. 7o5.)

Aimes glulinosa.

Graine aplatie peu ailée, relativement petite, disséminée en

hiver ou au printemps. (Dessin dans Schmeil, Lehrbuch der

Botanik, iS'édit., p. 223, 1906).

Rumex crispus (fig. 8).

L'appareil de vol est constitué par les trois sépales internes,

suborbiculaires; l'un d'entre eux porte un granule bien développé.

La graine est petite, triangulaire, et occupe la situation du

pointillé sur le schéma inférieur de la figure 8, schéma qui repré-

sente une projection horizontale du fruit.

Rumex conglcmeratus. — Les trois sépales internes forment
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l'appareil de vol. Ils sont moins développés que chez R. crispus et

portent tous un granule.

Rumex Acetosa. — Le calice fructifère a également trois grands

sépales internes.

Polygonum Hydropiper (fig. q).

Deux sépales triangulaires très grands entourent l'akène, petit

et globuleux.

Sépales. Graine

Longueur 2 '/; millimètres i à i /, millimètre.

Largeur — i i i "a —
Épaisseur — '/a

—

i^. ^. ©

FiG. 9. — Polygonum Hydropiper.

A, fruit de profil :

B. fruit de face; c, fruit vu d'en haut les sépales étant écartés;

n. sépales sans la graine; e, graine.

Geranium Robertianum {fi'^. 10, phot i3, i5).

Cette espèce doit, à mon avis, entrer dans la catégorie des

plantes disséminées par le vent. Les fruits s'enroulent comme ceux

des autres Geranium, mais les carpelles ne s'ouvrent pas et il ne

peut pas y avoir projection. D'ailleurs le lancement des graines ne

pourrait les amener à des hauteurs de i ou 2 mètres. Ajoutons que

nous avons trouvé' Geranium Robertianum dans les environs de

Coxyde une seule fois en grande abondance sur quelques Saules

voisins. La liste des plantes du district des polders ne le ren-

seigne pas : Geranium a donc dû arriver de fort loin. Les auteurs
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qui nous precedent n'avaient pas accepté non plus l'idée de la

dissémination par projection.

Fk;. 10 — Geranium Rohertianum. — 4/,.

En haut, fruit complet. En bas, graine isolée.

Le transport de la graine par le vent est facilité par le fait que

les carpelles deviennent vésiculeux et à paroi très mince, consti-

tuant ainsi autour de la graine triangulaire, restée petite, une

espèce de ballon. De plus, à la base du style a pris naissance une

touffe de longs poils formant aigrette

Acer Pseudo-Platanus.

Disamare bien connue.

Epilobium parviflorum.

Aigrette provenant de la graine.

A ngelica sylvestris.

Présente deux demi-fruits portant latéralement de grandes

ailes. (KtRNER, p. 424; dessin, p. 422, n" 6.)

Heracleum Sphondylium (fig. 11, phot. i5).

Deux demi- fruits constitués par une graine entourée d'une aile
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dont la surface est plus considérable que celle de la graine. La

graine est, de plus, peu épaisse.

Loiii^tieii Largeur. S'irface.

Fruit. . 7-8 millimètres 5-6 millimètres 35 à 40 millimètres carrés.

Graine .5 — 3-4 —

FiG. II. — Heraclcum Sphondylium.

La graine est marquée en hau', à gauche, par des hachures.
Rn haut, vue de face. En bas, vue de profil.
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Le dessin inférieur, schématique, montre que l'épaisseur du
diakène semble assez considérable; mais une coupe transversale

ou longitudinale nous aurait montré que les fruits et les graines

sont très minces. Les deux akènes ont la forme de verres de

montre se regardant par leur concavité.

Les deux demi-fruits sont suspendus au bout de deux minces

pédicelles; grâce à ce dispositif, les akènes sont facilement enlevés

par le vent.

Fiaxinus excelsior. Samare (Kerner, p. 422, fig. 1-4).

Valeriana officinalis. Aigrette provenant du calice.

Eupatorium cannabinum id.

Senecio vulgaris id.

Leontodon autumnalis Cphot. 14) id.

Taraxacum officinale id.

Sonchus asper id.

Laciuca muralis id.

Crépis virens .
id.

En résumé, sur les 02 espèces epiphytes, il y a 37 espèces présen-

tant un appareil de vol, soit 40.2 °/o.

Notre résultat se rapproche très fort de la proportion obtenue

par M. Magnin ; 64 sur 177, ou = 36 "/o.

Le total des observations faites jusqu'à ce jour nous renseigne

85 espèces présentant un appareil de vol sur 216 espèces epiphytes,

soit 3g. 3 3 »/o.

l'V. — Plantes a graines petites et légères

SUSCEPTIBLES AUSSI d'ÊTRE DISSÉMINÉES PAR LE VENT

1. Equisetum arvense.

2. Polypodium viilgare (phot. 7, 10).

3. Aspidium Filix-mas.
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4. Urtica dioica.

5. Ainplex patutum.

6. Chenopo.iium polyspermum.

7. Melandryum album.

8. StelLaria media.

g. Ceraslium semidecandrum.

10. Cerastium caespitosum (phot. 14).

11. A renaria serpyllifolia.

12. Arabis hirsuta.

1 3. Capsella Bursa-Fasloris.

14. Lythrum Salicaria.

i3. Galeopsis Tetrahit.

16. Scutellaria galericulata.

17. Veronica fiederaefolia.

i8. PLantigo major.

19. Plantago lanceolata.

20. Achillea iMiUefoHum.

Parmi ces plantes, nous en avons qui ont des spores excessive-

ment petites, tormant une véritable poussière, comme Equisetum

arvense, Polypodium vulgare, Aspidium FiUx-mas.

D'autres ont des graines ou des fruits petits ou ballonnés :

Arenaria ierpylli/olia, Galeopsis Tetrahit, Plantago major, P. lan-

ceolata, Acinliea Millejolium.

D'autres, enfin, ont des graines plutôt grosses; nous les avons

encore rangées dans ce groupe parce que les vents assez forts

sont capables de les soulever et de les déposer dans le creux des

arbres. Ces espèces sont en général peu répandues : A triplex

patulum, Chenopodium polyspermum.

A ces plantes il faut ajouter, nous semble-t-il, Scutellaria galeri-

culata (ligure 12).

Après la fécondation, le calice se ferme à sa partie supérieure et

présente la forme A et B. A la maturité il s'ouvre longitudinale-

ment, pour peu qu'il soit secoué (C) : deux graines s'en vont avec la
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partie supérieure (D), les deux autres avec la portion inférieure du
fruit (E). La secousse imprimée par le vent qui ouvre le fruit pro-

jette également les graines au loin.

FiG. 12. — Scutellaria ^alcricutata. — -t'i.

A, fruit fermé de profil; 15, fruit de face; c, fruit ouvert vu de profil:

D, portion supérieure du Iruit avec deux graines;

E, portion inlérieure du fruit avec les deux autres graines.

En résumé, nous avons trouvé sur les 92 espèces epiphytes

20 espèces à graines petites et légères, soil 2 2.q°/o.

Notre résultat est un peu plus élevé que la proportion obtenue

par M. Magnin : 3i sur 177, soit 17 "/o.

Le total des observations faites jusqu'à ce jour nous renseigne

38 espèces présentant de petites graines sur 216 espèces épiph3'tes,

soit 17.6%
V. — Plantes dont les procédés de dissémination sont médiocres

ou douteux.

Plantes trouvées en epiphytes :

1. Seca Is céréale.

2. Polygonum aviculare.

3. Polygonum Convolvulus.

^. Ranunculus acns.
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5. Ranunculus repens.

6. Mercurialis atmua.

7. Aethuia Cynapium.

8. Anthriscus sylvesiris (phot. i5).

9. Caiystegia sepium.

10. Symphytum officinale.

1 1

.

Lycopus europaeus.

12. Glechoma hederacea.

i3. Lamium album .

14. Sherardia arvensis.

i5. Galium verum.

16. Galium Cruciata.

Toutes ces plantes ont des graines grosses et lourdes. Quelques

espèces, par exemple Mercurialis annua, Secale céréale, Lamium
album, sont tout a fait exceptionnelles en epiphytes, et sans doute

accidentelles.

D'autres, comme Anthriscus sylvesiris et Glechoma hederacea,

doivent avoir un procédé de dissémination inconnu jusqu'à ce

jour, car elles sont très répandues sur les arbres. Peut-être ces

graines tombent-elles dans la boue des fossés et collent-elles aux

pattes des Oiseaux.

Sur les 92 espèces epiphytes, il y a 16 espèces à procédés de

dissémination douteux, soit 17.4 %.
Notre résultat est très rapproché de celui obtenu par iVl. Magnin :

38 sur 177, soit i5 °/o.

Le total des observations faites jusqu'à ce jour nous renseigne

38 espèces à procédé douteux sur 216 epiphytes, soit 17.6 "/o.

Le tableau suivant indique les proportions des divers moyens
de dissémination pour la Belgique, pour la partie orientale de la

France, pour l'Ecosse et pour l'ensemble de l'Europe occidentale

(Belgique, France, Ecosse, Allemagne et nord de l'Italie).
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Groupe 1 . . . .

Groupe II . .

Groupe III. .

Groupe IV. .

Groupe V . . . .

Groupe VI. .
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III. — Plantes à procédés douteux.

Belgique i6 espèces = 17.4 %.
France orientale iS » =14 "/„

Ecosse I S » = iq '%.

Europe occidentale <S » =i7.0''/o-

IV. — Plantes projetant leurs graines.

Belgique o espèce = o "/„.

France orientale 5 espèces ^ 6 °/„.

Ecosse I espèce =1 "/o.

Europe occidentale 6 espèces = 2.8"/».

De ce dernier tableau nous pouvons conclure :

1" Que les espèces à mode douteux sont en nombre minime;
2° Que les espèces disséminées par le vent sont de beaucoup les

plus nombreuses.

Mais si, au lieu de compter les espèces, nous comptions les indi-

vidus vivant en epiphytes, le résultat serait autre : nous constate-

rions alors que ce sont les plantes à fruits comestibles qui viennent

en tête. Cette différence tient à ce que la dissémination des plantes

à fruits charnus se fait d'une façon plus précise vers les Saules que

celle des plantes dont les graines sont transportées par le vent : les

Oiseaux vont de préférence percher sur les arbres, où ils laisse-

ront soit les noyaux durs des fruits qu'ils mangent, soit des

excréments contenant des graines, — tandis que le vent souffle

dans une direction quelconque.

.\ côté des plantes dont les graines ont dû être amenées de

plus ou moins loin, il en est aussi qui sont assez élevées pour

déposer elles-mêmes leurs semences sur le sommet des Saules : par

exemple, Urtica dioica. Il en est à peu près de même pour

Tome Vlll. 3
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Calyslegia sepium. dont les tiges volubles s'enroulent autour des

hautes herbes et atteignent ainsi la cime des têtards; ses graines

tombent alors directement dans la cavité de l'arbre.

Chez les Rubus (phot. 12), ce ne sont pas des graines qui sont

portées dans les arbres creux, mais des rameaux dont l'extrémité

s'enracine dans le terreau; bientôt la branche qui relie la plante

mère à la marcotte se dessèche, et le rejeton est ainsi isolé.

Il reste encore à examiner deux procédés de dissémination dont

je n'ai pas eu l'occasion d'étudier l'efficacité : le transport volon-

taire des plantes par les Oiseaux construisant leur nid ; l'adhérence

des graines aux pattes des Oiseaux.

MM. Willis et Burkill ont remarqué en Ecosse que dans la

paroi de la plupart des nids se trouve des débris de Galium

Aparine, Urtica dioica. Anthriscus sylveslris, etc.

On pourrait objecter qu'au moment où les Oiseaux font leurs

aids, les graines ont déjà disparu des plantes. 11 ne semble pourtant

pas en être ainsi puisque ces auteurs ont découvert dans les nids

des rameaux qui portaient encore des fruits.

Voici d'ailleurs la constitution de quelques nids telle qu'elle

est relatée par MM. Willis et Burkill :

Deux nids de Grive :

Galium Aparine, beaucoup de tiges et treize fruits;

Uitica dioica, beaucoup de tiges;

Poa anijuj, tiges, feuilles, panicules;

P. pralensis, » » »

Bronius sterilis, panicules;

Glyceria aqualtca, tiges et feuilles;

Agropyrum repens, » » »

Un nid de Grive :

Senecio aquaticus ;

Lamium purpurcnm ;

ûactyiis glomtrjta
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Trois nids de Moineau :

Anthriscus sylvestris;

Carduus sp., un grand nombre de fruits mûrs:

Phragmites communis;

Poa annua, P. irivialis. P, pratensis:

Loliwn perenne;

Deschampsia caespitosa ;

Festuca ovina ;

n.7ctylts glomerata.

Comme on le voit par cette enumeration, un grand nombre de

ces plantes sont epiphytes. Nous pourrions expliquer ainsi la

présence d'espèces à graines grosses difficilement soulevées par le

vent à des hauteurs de 2 ou 3 mètres. Pourtant, dans les régions

que j'ai étudiées, je n'ai jamais rencontré de nids dans les arbres

têtards.

Nous avons vu plus haut que les Oiseaux ne semblent pas

transporter les fruits accrochants; mais ils peuvent très bien dissé-

miner d'une façon involontaire des graines tout à fait lisses ne

possédant aucun procédé de fixation. Darwin et Kerner ont

constaté que sur les pattes des Oiseaux collent souvent des pelottes

de boue contenant une grande quantité de graines de toute

espèce : Lythrum Salicaria, par exemple (Kerner, p. 80^). Il se

peut fort bien que des fruits d'^ n//^r^scMs s^i/rei/r^s croissant aux

bords des fossés tombent dans la boue et soient entraînés sur les

pattes des Oiseaux.

Des faits exposés dans ce chapitre, nous concluons que presque
toutes les plantes epiphytes jouissent de procédés de

dissémination qui permettent leur transport sur les

arbres. Mais ce nest pas depuis que ces espèces habitent les

Saules qu'elles ont acquis leurs procédés de dissémination : ceux-ci

ne sont donc pas une adaptation à la vie épiphytique.
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CHAPITRE IV.

Rôle de la présence du porte-graines dans le district poldérien.

Si nous examinons les procédés de dissémination de toutes les

plantes des polders, aous constatons que quelques-unes d'entre

elles ne sont pas relatées dans nos listes d'épiphytes, bien que pos-

sédant des procédés de dissémination convenables. Plusieurs

causes semblent intervenir.

Dans le tableau I nous constatons d'abord qu'un grand nombre
de ces plantes sont peu communes ou rares sur les polders; si la

plante est peu répandue sur le sol, elle devra l'être encore beaucoup

moins sur les arbres, ses graines peu nombreuses n'ayant guère

de chances d'arriver sur la petite surface réservée aux epiphytes.

En consultant le tableau I, nous voyons bien nettement qu'il

existe un rapport entre le degré d'abondance d'une môme espèce,

d'une part sur les polders, et d'autre part sur les arbres. Voici

d'ailleurs quelques exemples :

Polder. Epiphytes.

Polygonum Coniiolvulu$ AC AU
Heracleum Sphondylium AC A R
AchilUa Millefolitim AC A R
Prunus spitiosa K R R
Arrhcnatiurum elatiux C C C
Dactylh glomerata C CC
Poa trivialis C CC
Ruhus div. sp C C C
Anikriscus sylveslris C C C
Gleclionui kederacea C C
Plantage major ... C AC
Taraxacum officinale C C C

Ainsi s'explique l'absence d'une trentaine d'espèces non trouvées

en epiphytes :

Hordeum secalinum. H. murinum, Atripkx hastala, Lepidium

campestre, Malva sylveslris. Althaea officinalis, Epilobium hirsu-
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tum. Eryngium çampestre, Petroselinum segetum. Verbena offici-

nalis, Dipsacus sylvestris, Chrysanthemum (Tanacetum) vulgare,

Artemisia vulgaris, Arctium majiis, Centaurea Calcitrapa. Cicho-

rium Inlybtis, Ilypochoeris radicata, Picris hieracioides, P. echioides,

Tragopogon porrifolius.

La famille des Compositacées, où presque toutes les plantes ont

des aigrettes, renferme relativement peu d'épiphytes, ce qui tient

sans doute en tout premier lieu à ce que les porte-graines sont en

petit nombre sur le sol. Nous dirons donc que le nombre des
individus d'une espèce habitant les polders peut
déterminer la présence ou l'absence de cette espèce
sur les arbres et régler son abondance.

Quelle est la distance maximale à laquelle peut se trouver le

porte-graines?

Les fruits qui s'accrochent au plumage des Oiseaux ne sont sans

doute jamais emportés bien loin, car l'animal a hâte de se débar-

rasser de ce qui le gêne dans son vol.

La distance pour le transport des fruits comestibles est déjà

beaucoup plus grande, puisque, dans beaucoup de cas, le porte

graines n'est pas signalé aux alentours. Pourtant, comme ces

plantes sont vivaces, il n'est pas impossible que le porte-graines

eût été enlevé au moment de nos observations.

Nous avons également vu plus haut que les pi ntes à fruits

charnus peuvent être transportés à de très grandes distances

lorsque les graines sont petites et que l'Oiseau disséminateur

peut les avaler; elles passent inattaquées par le tube digestif et

germent dans le petit fumier constitué par les excréments. Pour

les fruits à noyaux, l'Oiseau ne fait que les enlever de l'arbre pour

aller manger le péricarpe sur un arbre voisin et y rejeter le noyau.

Ex. Mespilus monogyna et Hedera Helix (page i5).

Pour les fruits transportés par le vent, la distance peut être

plus considérable. Pourtant elle est relativement faible pour les

fruits ailés comme les Graminacées, les Rumex, Heracleum Sphon-

dylium, etc. Ainsi pour Alnus glutmosa le porte-graines était
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toujours à 10 ou 20 mètres des individus epiphytes; pour Fraxi-

nus excelsior, le porte-graines se trouvait à une centaine de mètres.

Le transport des fruits à tiigrettes peut se faire à des distances

plus grandes : Lacluca muralis, bien que très abondant sur les

arbres du bord de l'Escaut, n'a jamais été observé ailleurs dans la

région. C'est un fait signalé également en Ecosse par MM. Willis

ET BuRKiLL. Geranium Roberlianum. avec son fruit ballonné et

pourvu d'une aigrette, peut lui aussi être transporte très loin : il

n'existe nulle part sur le sol des polders littoraux; néanmoins

nous en avons trouve un grand nombre d'individus sur trois

Saules voisins bordant la vieille route de Furnes à Coxyde.

Pour les plantes à petites semences, la distance est, jusqu'à un
certain point, en raison inverse de la grandeur des semences. Ainsi

PoLypodium vulgare et Aspidium Filix-mas n'habitent nulle part

le sol des polders, mais se rencontrent pourtant en epiphytes.

Les faits jelatés dans ce chapitre nous montrent donc :

1° Que le nombre d'individus d une espèce habitant

le polder est un facteur réglant la présence et la

répartition de cette espèce sur les arbres;
2" Que la distance à laquelle le porte-graines peut

agir dépend de la nature de se.^ procédés de dissé-

mination.
C'est l'influence de la présence du porte-graines qui nous a

permis de différencier nettement dans le Veurne-Ambacht les

trois régions que nous indiquions au début de ce travail (p. 8).

Nous nous basons sur la présence de Ribes rubrum, qui est cultivé

dans les jardins des maisons et des fermes : dans les environs de

Coxyde nous trouvons des Ribes sur les arbres, tandis que dans les

Moeres et à Oostkerke ils ne vivent jamais en epiphytes.

CHAPITRE V.

Rôle de riîumidité.

.A côté des plantes dont les graines n'ont pas pu être amenées

sur les arbres pour les différentes causes que nous avons envi-

sagées, il en est un grand nombre dont les graines ont peut-être
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été transportées sur les têtards, mais qui n'y ont pas trouvé les

conditions nécessaires a leur vie. Parmi ces conditions, l'humidité

est l'une des plus importantes.

Remarquons d'ailleurs que les epiphytes vrais manquent dans

les pays à pluies insuffisantes et que même dans les régions où

l'humidité est très forte, par exemple entre les tropiques, elles

présentent de nombreuses adaptations pour leur permettre de

subsister pendant les saisons sèches : réserves d'eau dans des

tubercules ou des feuilles charnues, accumulation de liquide

entre les racines ou les vieilles feuilles, production de racines qui

descendent jusqu'à terre, etc.

La terre que contiennent les arbres creux est beaucoup moins

serrée que celle des polders, et retient par conséquent moins bien

l'eau : de plus, la réserve de liquide enfermée dans le creux d'un

arbre est fort restreinte et s'évapore rapidement et complètement;

les plantes qui habitent les Saules doivent donc pouvoir supporter

impunément une dessiccation assez marquée à certains moments
de leur existence.

fl n'est pas douteux que l'absence sur les arbres de beaucoup

de plantes habitant les bords des fossés est due uniquement au

défaut d'humidité. L'examen de la colonne B 11 du tableau I

montre qu'il en est ainsi pour la moitié des espèces des polders non

retrouvées en epiphytes.

Dans mes herborisations, il m'est très souvent arrivé de penser

que les Roseaux croissaient sur les Saules têtards, mais un exa-

men plus attentif me montrait bien vite que le Phragmites habi-

tait le fossé et que ses tiges pénétraient dans la tête du Saule.

Dans ces cas les graines devaient être déposées sûrement sur le

tronc par le porte-graines, mais comme la quantité d'eau était

insuffisante, la croissance ne se produisait pas. Il en est exacte-

ment de même pour Convolvulus arvensis.

Un examen du tableau I nous montre que sur les arbres des

bords de l'Escaut existent de nombreuses plantes qui manquent

dans le Veurne-Ambacht ; telles sont Phalaris arundinacea,

Lythrum Salicaria, Epilobium parviflorum (qui est très rare à

Coxyde), Angelica sylveslris, Symphylum oflicmale, Galeopsis

Tetrahit, Valeriana officinalis. Comment expliquer l'absence à
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Cox\-de de ces espèces, toutes plus ou moins hygrophiles, si ce

n'est par l'humidité plus grande de l'atmosphère aux bords de

l'Escaut?

Des plantes aussi bien adaptées au transport par le vent

qaEpilohium parviflorum, et qui existent en grande quantité dans

les fossés de Coxyde, doivent amener sûrement leurs graines

Hans les Saules; j'en ai trouvé d'ailleurs deux ou trois exemplaires

malingres qui montraient bien que le manque d'eau empêchait la

croissance. A Tamise, presque tous les Saules portent de nombreux
individus à'Epilohium parviflorum.

Il y a encore une plante intéressante au point de vue de sa

répartition : c'est Polypodium vulgare, que j'ai trouvé en grande

quantité sur les bords de l'Escaut (phot. 7) et qui est rare dans le

Veurne-Ambacht : je n'y connais cette Fougère que près de la

tourbière de Caeskerke (phot. 10): mais, dans cet endroit, les

têtards sont très courts et cultivés au fond des fossés; l'atmosphère

environnante reste par conséquent chargée de vapeur d'eau. Ce

qui me porte à croire que c'est bien l'hiunidité qui joue ici le rôle

essentiel, c'est le fait qu'à Zarren, dans le district flandrien, j'ai

observé d'innombrables Polypodium par terre, au pied de Saules,

alors que les arbres, d'ailleurs hauts et directement soumis aux

vents, n'en portaient pas un seul.

Nous pouvons donc considérer deux grandes régions :

1° La région sèche du Veurne-Ambacht;
2° La région humide aux bords de l'Escaut caracté-

risée par la présence à'Epilobium, Lythrum Salicaria, etc.

M. Karsten, dans les îles .Moluques, a aussi nettement distingué

deux sortes d epiphytes : les uns, tels que les DenJroceros, les

Trichomanes, les Teratophyllum, qui habitent les régions infé-

rieures où dominent les brouillards ; les autres, tels que les Concko-

phyllum, Polypodium, Myrmecodta, ilydnophytum, qui végètent

dans les forêts situées plus haut sur les flancs des montagnes.

Dans un autre ordre d'idées, Schimper et .M. Groom constatent

que dans les forêts équatoriales on peut distinguer deux étages :

près du sol se trouvent les epiphytes demandant de l'humidité;
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tout en haut, dans les cimes, celles qui ne craignent pas la séche-

resse.

L'humiHité est donc un facteur important réglant

la. présence et la répartition des epiphytes.

Si chez les epiphytes nous examinons les phénomènes de régu-

lation de la transpiration, nous constatons que pour la guttation :

i5 espèces epiphytes (27 sur les polders) ont leurs stomates

aquifères au bout des feuilles
;

Il espèces epiphytes (26 sur les polders) ont leurs stomates sur

les dents des feuilles;

I espèce (2 sur les polders) le long du bord de la feuille.

Donc 27 espèces sur 88 epiphytes possèdent des stomates aqui-

fères, soit 3i 7„, c'est-à-dire un peu moins d'un tiers. Les plantes

terrestres de la région poldérienne présentent 55 espèces à sto-

mates aquifères sur 116, soit 47.4 "/<>. ou près de la moitié. Il y a

donc moins de plantes présentant des organes de guttation parmi

les epiphytes.

Sur ces 27 espèces epiphytes possédant des stomates aquifères,

il en est 5 qui sont spéciales à la région humide des bords de

l'Escaut.

Les procédés par lesquels les plantes réduisent leur transpiration

sont très variés :

a) Présence de poils sur la face des feuilles qui portent ks sto-

mates (7 esp.);

b) Présence de poils à la face supérieure des feuilles (10 esp.);

c) Position profonde des stomates, soit dans les creux, soit dans

la concavité d'organes enroulés (i esp.);

d) Étalement des feuilles contre le sol (les stomates étant à la

face inférieure) (7 esp.);

e) Position profonde des stomates; en outre, épaisseur de la cuti-

cule et verticalité des organes (i esp.).

.Ajoutons encore que la transpiration est fort diminuée par le
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fait que dans le creux des arbres les plantes sont à l'abri du soleil,

surtout à l'heure de midi.

Parmi les plantes terrestres, il en est S8 qui possèdent des pro-

cédés de réduction de la transpiration, soit 5o %. Parmi les

espèces epiphytes, il y en a 27 sur q2, soit 29 "U.

CHAPITRE VI.

Rôle du terreau contenu dans les arbres.

Si l'humidité est un facteur important pour déterminer la pré-

sence et la répartition des epiphytes, il ne semble pas que la

nature du terreau puisse intervenir aussi nettement comme
facteur de la répartition. Peut-être joue-t-il un rôle limitant par

sa composition chimique, en empêchant la croissance de telle ou

telle espèce ou en permettant, au contraire, la présence d'autres

espèces. Lacluca muralis. Geranium Robertianuni, etc., qui n'habi-

tent pas les polders, se trouvent pourtant en epiphyte. La compo-

sition chimique et physique du sol doit intervenir sûrement ici.

Festuca rubra existe dans les dunes, mais non sur les polders, et

nous le retrouvons en epiphyte. La terre des digues et des bords

de chemins est trop compacte, trop argileuse; le terreau est, au

contraire, léger comme le sable de la dune.

La terre contenue dans les creux des Saules est formée par les

produits de désassimilation du bois, des feuilles, des détritus de

toutes sortes amenés par lèvent: elle est souvent recouverte de

Mousses. .Nous avons vu, au début de ce travail (p. 10), que par

l'analyse des florules des Saules et des Peupliers on était amené
à l'idée d'une identité dans la composition des deux sortes

d'humus.

Peu d'auteurs s'occupent de cette constitution chimique et des

procédés employés par les plantes à chlorophylle pour assimiler

l'humus.

M. LoEw, se basant sur des travaux de Frank, constate que cer-

taines racines s'enfoncent de i a 2 centimètres dans le bois; il
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attribue cette pénétration a la transformation de racines en

mycorhizes.

M. ScHLiCHT a constaté que certaines espèces ont toujours des

mycorhizes quand elles habitent l'humus : Rubus Idaeus. Epilo-

bium pjrviflorum. Geranium Robertianuni, Hypericum perforatum,

Achillea .Millefolium, Taraxacum officinale, Holcus ianalus. Mais

M. HovEi.EER combat cette idée et montre que les plantes à chloro-

phylle peuvent très bien se passer de mycorhizes pour assimiler

l'humus.

Aucun auteur n'a fait pour les epiphytes des remarques sur les

racines et les mycorhizes; j'ai également négligé de faire ces

observations.

Dans la liste éthologique qui accompagne le travail de M. .VIas-

SART, quelques plantes sont signalées comme possédant des

mycorhizes : ce sont justement des espèces que nous ne trouvons

pas sur les Saules.

Le terreau pourrait aussi intervenir, non pas comme agent chi-

mique, mais par sou abondance plus ou moins gritnde.

Dans les listes des florules du Veurne-Ambacht et de Tamise

(tableau II), j'ai indiqué si les espèces habitaient des Saules conte-

nant peu ou beaucoup de terreau; j'ai pu ainsi mettre en évidence

que certaines espèces ont besoin d'une grande quantité de terre.

Ce sont Quercus pedunculata, Fagus sylvatica. Betula piibescens.

Sympliytum officinale, Sambucus nigra, etc. : toutes espèces qui ont

de grands besoins et ne croissent que sur des Saules fortement

attaqués.

Certaines plantes peuvent se contenter de peu de terre ; ce sont

celles qui vivent dans les fentes des Saules : Polypodium vulgare,

Holcus lanalus. Geranium Roberlianum, Rumex Acetosa, Lactuca

muralis, Lycopus europaeus, à Tamise; Daclylis glomerata, Festuca

rubra, Poa Irivialis, Slellaria media. Polygonum Convolvulus,

Rumex Acelosa. Anthriscus sylveslris, Taraxacum officinale, Gle-

choma hederacea, à Coxyde.
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Aucune de ces plantes, sauf Anlhriscus sylvestris et Taraxacum,

n'a de racines pivotantes.

En conclusion, nous pourrons donc dire que le terreau
intervient, tant par ses propriétés physiques que par
sa quantité, pour déterminer l'absence ou la pré-

sence de certaines espèces et pour régler leur répar-
tition sur les arbres.

CllMMTRE VII.

Rôle de la lumière.

La lumière joue un rôle important dans la répartition des

epiphytes; c'est même le facteur le plus important de tous, puis-

qu'il est le seul qui détermine une différence entre les Saules

habitant une même région et placés dans les mêmes conditions

de température et d'humidité.

La quantité de lumière qui parvient aux epiphytes n'est pas

partout la même, car les cultivateurs ont l'habitude de recéper

les Saules tous les cinq ou six ans en ne laissant alors que les

troncs tout à fait nus. Pendant l'été qui suit le recépage, la tête

du Saule est globuleuse, les branches sont courtes, nombreuses,

serrées, ne laissant filtrer que très peu de lumière. A mesure que

les branches s'allongent, elles s'éloignent les unes des autres, et

l'intérieur de l'arbre reçoit de plus en plus de lumière. Vers la

cinquième ou la sixième année, le feuillage est fortement écarté

du sommet du tronc et une abondante lumière peut arriver laté-

ralement aux plantes qui habitent le creux des arbres.

Dans le tableau 11 nous avons indiqué :

1° Les espèces habitant les Saules touffus, par conséquent très

sombres, par :

S lorsque le Saule contient peu de terreau ;

S » » beaucoup de terreau.

2° Les espèces qui vivent sur les Saules moins toulïus (deux ou

trois ans) par :

<T lorsque le Saule contient peu de terreau:

s » » beaucoup de terreau.
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3° Les espèces qui vivent sur les Saules où il fait clair (quatre

ans et plus) par :

À lorsque le Saule contient peu de terreau ;

L » » beaucoup de terreau.

Un coup d'oeil jeté sur le tableau II montre aussitôt qu'il n'y a

que très peu d'espèces qui peuvent supporter l'obscurité, ce sont :

Veiirne-Ambacht. Bords de l'Escaut

Polypodiutn vulgare.

A rrltenatiurum elatius.

Dactylis glomerntn .

Urtica dioica.

Rumex crispus.

Steltaria media

.

Cerastium caespilosum.

Riibus caesius et R. fruticosus

Rosa canina (1 foi.s).

.-1 nthrisciis sylriestris.

Galium Aparinc.

Sambttcus nigra.

(1 exempliiire étiolé )

Taraxacum officinale.

(l exemplaire étiolé.)

Polypodium vu/gare.

Phalaris arundinacca.

Arrlienalhcrum elatius.

Daclylis gloiiurata.

Urtica dioica

Rumex Acetosa.

Rubus caesius et R. fruticosus.

Fragaria vesca.

Geranium Robertianum .

Epilobium parvifiorum.

Anthriscus sylvestris.

Symphytum officinale.

Solanum Dulcamara.

Galium Aparine.

Valeriana officinalis.

En tout, quatorze espèces dans le Veurne-Ambacht et seize

espèces à Tamise peuvent se passer d'une grande quantité de

lumière. Parmi les quatorze espèces du Veurne-Ambacht, deux

{Taraxacum officinale et Sambiicus nigra) souffraient fortement du

manque de lumière : aussi ne les avons-nous trouvées qu'acciden-

tellement.

De ces vingt-deux espèces pouvant supporter l'obscurité, il en



Tome VIII. 190'-

46 V. GAI.LEMAERTS. — SUR LlîS PHANÉROGAMES EPIPHYTES

est qui sont des plantes de lieux ombragés, comme Anthriscus

sylvestrts, Rumex crtspus, PoLypodium vulgare.

Examinons maintenant de quelle façon les différentes plantes

epiphytes ont réagi pour se diriger vers la lumière et pour

l'atteindre.

Lorsque je dressais mes listes d'herborisation, j'ai été souvent

frappé en écartant les branches des Saules toufifus de trouver à la

périphérie de longues et minces feuilles de Dactylis ou à'Arrena-

Iheruin elatius. Ces feuilles se dirigeaient vers le haut et étaient

comme tressées entre les branches; elles se servaient de celles-ci

comme de tuteurs, ne possédant pas assez de tissus résistants pour

se dresser d'elles-mêmes.

Les procédés emplo\'és pour arriver à la périphérie sont variables

suivant l'espèce que l'on envisage.

Chez Dactylis, c'est la feuille qui s'allonge considérablement,

tandis que chez Arrhenatherum les entrenœuds s'allongent seuls.

J'ai cru intéressant de mesurer, a titre de comparaison,

2,593 feuilles de Dactylis sur les Saules touffus et un même
nombre de feuilles qui croissaient en pleine lumière aux bords des

chemins et des fossés et sur les digues.

Dactylis allonge sa feuille non seulement au-dessus de la ligule,

mais encore sous la ligule. Les longueurs que j'indique ne sont

que celles du limbe proprement dit, au-dessus de la ligule; j'ai

mesuré toutes les feuilles qui étaient entièrement sorties de la

gaine, car il serait bien difficile de distinguer celles qui sont

arrivées à un complet développement et celles qui croissent

encore; comme dans les deux cas nous avons mesuré le même
nombre de feuilles, il est très probable que les erreurs se rappor-

tant aux feuilles non adultes s'équilibrent.

La figure li résume mes observations. On y voit que les deux

courbes de fréquence sont tout a fait différentes : les feuilles qui

ont grandi a la lumière ne mesurent jamais plus de 60 centimètres
;

celles des Saules touffus peuvent atteuidre jusque i"°i2, c'est-à-dire

près du double.
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Le plus grand nombre de feuilles portées par des plantes

terrestres mesurent 3o centimètres; 1 19 feuilles ont cette longueur.

Cl
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Chez les epiphytes, le maximum est à 45 centimètres; j3 feuilles

ont cette longueur.

On constate un phénomène d'allongement semblable dans les

tiges florifères de Daclylis et de quelques autres espèces (Urtica

dioica, Rumex crispus). Il n'est pas rare de voir sortir des tètes

globuleuses vertes de Saules touffus, des inflorescences d'Arrhe-

nalherum. de Daclylis, d'Urtica, qui les ont traversées de part en

part.

Quelques chiffres de longueurs de tiges d'inflorescences sont inté-

ressants. Près de la ferme « De Kleine Bogaerde » j'ai trouvé des

tiges de Daclylis mesurant jusqu'à \'"jfi
de longueur. Un exem-

plaire de Leontodon auluinnalis habitant un Saule, pourtant peu

touffu, dressait son inflorescence au travers du feuillage; sa tige

mesurait i""?!.

En dernière analyse, nous nous trouvons ici en présence de phé-

nomènes d'étiolement.

Si nous examinons la liste des j^lantes de Saules sombres, nous

y trouvons encore les Rubus, Galium Aparine, Slellaria media,

Ceraslium caespitosum. Ces espèces recourent à un autre procédé

pour arriver a la lumière. Au lieu de se diriger vers le haut, elles

se coulent entre les branches et arrivent ainsi sous la tête du Saule

où elles reçoivent la lumière latérale.

Quelques espèces peuvent supporter une ombre moins épaisse;

elles habitent les Saules recoupés depuis deux ou trois ans. Ce

sont: outre celles qui viennent d'être citées, Pyrus Aucuparia,

Heracteum Sphondyliiim, Sambucus nigra, Achillea Mille/olium.

Lactucj muralis, Sotichus asper. Taraxacum officinale. Lycopus

europaeus, Lamium album. Valeriana officinalis.

Enfin, il est quelques espèces qui ne peuvent vivre que lorsque

la lumière est forte; telles : Poa pratensis, Lolium percnne, Secale
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céréale, Agropyrtwi repens. Agroslis alba, Apera Spica-venli, Rumex
conglomeialus. Polygonum Convolvulus, Alriplex paiula, Chenopo-

dium poiyspermum, Ranunculus acris, les Ribes. Bryonia dioica,

Senecio vulgaris.

Certaines espèces qui dans la région sèche réclament la quantité

maximale de lumière peuvent dans la région humide vivre dans

une demi-obscurité, telles : Sambucus nigra, Glechoma hederacea.

On voit donc que la lumière intervient comme facteur

important dans la distribution des epiphytes.

CHAPITRE VIII.

Autres caractères éthologiques des epiphytes.

Il nous reste, avant de tirer des conclusions de ce travail, à

examiner encore quelques caractères éthologiques des espèces epi-

phytes.

A. — Durée de la vie et répartition de l'assimilation.

Comparons la durée de la vie chez les epiphytes avec celle des

plantes qui habitent les digues et les bords des chemins :

Polder. Epiphytes.

Plantes annuelles 32 22

— bisannuelles 21 4

— vivaces io8 49

— ligneuses 14 17

Toutes les plantes ligneuses des polders se trouvent donc en
epiphyte, et même il y a trois arbres (Fagus, Betula, Pyrus Aucu-
paria) qui n'habitent pas les terres voisines des Saules creux et dont
les graines ont donc été apportées de plus loin.

Tome VIII. 4
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Pourquoi un si grand nombre d'espèces ligneuses se rencon-

trent-elles en epiphyte? Sans doute à cause de la dissémination

facile de leurs semences soit par le vent, soit par les Oiseaux. En
effet, aucune de ces espèces ne rentre dans le groupe des plantes

dont la dissémination se fait par des procédés douteux (voir p. 3o).

Ajoutons aussi que ces plantes sont généralement de grande

dimension et qu'elles n'échappent pas aux regards de l'obser-

vateur, — ce qui pourrait n'être pas le cas pour des plantes herba-

cées de petite taille.

La plupart de ces espèces ligneuses ne sont représentées sur les

arbres que par un nombre très restreint d'exemplaires : ainsi, de

Hedera. Fagus, Betula, Quercus, je n'ai jamais vu qu'un ou deux

échantillons. Les seules espèces qui soient aussi fréquentes que les

plantes herbacées sont Rosa canina, Mespilus monogyna, Sambucus
nigra et les Rubus; d'ailleurs, comment en serait-il autrement

puisque les porte-graines des premières espèces sont exceptionnels

dans la région, ou même y manquent totalement, tandis qu'il y a

de nombreux buissons d'Églantiers, d'Aubépines, de Sureau et de

Ronces partout le long des chemins et dans les haies?

Certains végétaux ligneux tels que Quercus, Fraxinus. etc., ne

se trouvent jamais qu'en petites plantes ; Sambucus. au contraire,

croît aussi vigoureusement sur les Saules que par terre, et j'en ai

trouvé très souvent de grands exemplaires (phot. g). M. Magnin

(p. 129) a rencontré dans ses herborisations un Sambucus de

4 mètres de hauteur et aussi un Fraxinus de 8 à 10 mètres, d'une

vingtaine d'années. Les autres auteurs (Rietz, Bever, Bolle) ont

rencontré les espèces ligneuses seulernent à l'état de buisson.

Les espèces annuelles sont également très nombreuses sur les

arbres; elles sont, du reste, très communes et ont, en' outre, des

bons procédés de dissémination : Bromus sterilis (p. 22), Stellaria

media (p. 29), Ceraslium setnidecandrum (p. 291, Galium Aparine

(p. 16), Sonchus asper (p. 19), Setiecio vulgaris (p. 19).

Les espèces bisannuelles ne comptent que quatre représentants

sur les Saules ; ces plantes sont peu répandues dans les polders, ou

bien elles ont des procédés de dissémination peu efficaces : Melan-
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dryum album [p. 2q), Lepiditim campestre, Coronopus prociim-

bens, etc.

Pourtant Senecio Jacobaea est assez répandu sur le sol; il a un
très bon procédé de dissémination : je ne sais vraiment pas com-
ment expliquer son absence sur les arbres.

Quant aux plantes vivaces, elles sont relativement peu nom-
breuses en epiphytes (49 espèces sur 108 espèces des polders).

L'absence des Sy autres espèces s'explique par plusieurs raisons :

1° Elles sont rares : Triselum Jlavescens ;

2" Leurs procédés de dissémination sont insuffisants : Malva
sylvestris;

3° Beaucoup d'entre elles sont aquatiques : Rumex Hydrola-

palhum. Junciis, Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum.

Nous voyons donc que la durée de la vie des plantes epiphytes

ne peut pas être considérée comn-e un facteur de la répartition,

puisque, en dernière analyse, la rareté des plantes bisannuelles ou
vivaces, ainsi que l'abondance de plantes ligneuses ou annuelles,

s'expliquent par l'action d'autres facteurs.

La répartition de l'assimilation chez les epiphytes ne nous
montre rien d'intéressant : le plus grand nombre d'entre eux sont

verts pendant toute l'année. La végétation épiphytique présente

donc aussi des feuilles en hiver, alors que les Saules et les Peu-
pliers sont dégarnis.

B. — Solidité des organes aériens.

Ce qui nous frappe en examinant les colonnes 3 et 4 du tableau

éthologique, c'est que la tige aérienne des epiphytes doit sa rigi-

dité dans le plus grand nombre de cas à du tissu mécanique et très

rarement a la seule turgescence de ses cellules.
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En effet :

Rigidité due h la turgescence seule ....
Rigidité due .i la turgescence et à du tissu méca-
nique

Rigidité due à des tissus mécaniques ou incrustés

de matières minérales

PLANTES

EPIPHYTES.

PLANTES

des

POLDERS.

49

IZo/o
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Il est inutile d'ajouter que c'est, en somme, le manque d'eau qui

est ici en cause.

C. — Organes d'assimilation.

L'examen de la liste éthologique montre que les plantes habi-

tant les arbres creux ne présentent aucune particularité quant à la

nature de leurs organes d'assimilation, ni quant à la façon dont les

feuilles sont disposées en une mosaïque. On comprend d'ailleurs

fort bien que l'épiphytisme accidentel n'exige pas à ce point de vue

d'adaptations spéciales.

D. — DÉFENSE CONTRE LES HERBIVORES.

Les plantes qui vivent en epiphytes sont arrivées accidentelle-

ment sur les arbres et n'ont subi aucune adaptation nouvelle au

point de vue de la défense contre les herbivores. Il n'en est plus

ici comme pour la zone tropicale, où il y a des espèces qui sont

exclusivement epiphytes : celles-ci, n'ayant plus à craindre les

attaques des herbivores, ont perdu leurs procédés de défense;

ainsi les Rhipsalis et les P/;3'//ociJc/t<s, Cactacées epiphytes qui n'ont

plus de piquants.

E. — Propagation végétative.

Les espèces epiphytes présentent souvent des stolons aériens et

des rhizomes plus ou moins allongés.

Les Rubus arrivent facilement dans les Saules grâce à l'enraci-

nement de l'extrémité de leurs longs rameaux.

Quant aux rhizomes souterrains, ils permettent à la plante de

se propager dans le terreau et d'envahir ainsi tout le creux de

l'arbre. Aussi voit-on que les plantes à rhizomes, telles quAgro-
pyrum fepens, occupent presque toujours seules la cavité d'un

Saule.

Les procédés de propagation végétative intervien-
nent donc quelque peu comme facteur de la réparti-

tion des epiphytes.
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F. — Germination.

Chez presque toutes les Graminacées étudiées aous avons

remarqué que l'arête était barbelée (Holcus lanatus fig. 3, Festuca

rubra, fig. 6, Dadylis o^^^'n^^^ta, fig. 4I. Ces petites barbes ne

semblent pas assez importantes pour fixer le fruit dans le pelage

des animaux; de plus, elles sont orientées en sens opposé des

barbes d'un javelot et par conséquent loin de permettre l'accro-

chage de l'arête, comme le pensent certains auteurs (Rietz), elles

l'empêchent. Mais ces barbes peuvent très bien retenir le fruit

contre les aspérités du sol et servir ainsi d'ancres.

De plus, nous avons remarqué dans beaucoup de cas sur le fruit,

soit des piquants rangés autour du caryopse comme chez Holcus

lanatus (fig. 3), soit des lamelles situées à la partie supérieure de la

semence comme chez Daclylis glomeraia (fig. 4).

Ces organes ne serviraient-ils pas à fixer la graine au sol en

attendant la germination?

Nous ne voulons évidemment pas dire qu'il y ait ici une adapta-

tion à la vie épiphytique; car ces barbes ou ces piquants existent

chez ces mêmes espèces quand elles vivent par terre, et beaucoup

d'autres Graminacées les possèdent aussi.

Quant à la germination proprement dite, elle ne présente chez

les espèces epiphytes aucun caractère saillant.

CONCLUSIONS GENERALES.

Un certain nombre de plantes habitant les digues et les bords

des chemins dans les polders (83 espèces) se trouvent sur les Saules

et les Peupliers têtards de cette contrée. Ces 83 espèces, plus

g espèces venues d'autres districts, y constituent une florule acci-

dentelle.

Toutes les espèces poldériennes ne se rencontrent pas en epi-

phytes :
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1° Parce que leurs graines n'ont pas été apportées sur les Saules,

et cela pour plusieurs raisons :

a) Les procédés de dissémination de l'espèce ne permettent pas

le transport des graines sur des arbres, à 2 ou 3 mètres de hauteur
;

b) Le porte-graines est trop rare sur les polders;

3° Parce que les plantes, même si leurs graines sont amenées
sur les arbres, n'y ont pas trouvé, au point de vue de l'humidité,

du soi et de la lumière, les conditions nécessaires à la vie.

Quant aux espèces qui vivent en epiphytes, plusieurs facteurs

règlent leur fréquence ou leur rareté. Ce sont :

I' Le procédé de dissémination
;

2° Le nombre des porte-graines sur les polders;

3° Les différences d'humidité qui nous ont permis de séparer

deux régions distinctes :

aj Celle du Veurne-Ambacht, qui est sèche;

b) Celle des bords de l'Escaut, qui est humide;
4° Le sol qui varie par sa constitution et sa quantité;

5° Enfin, la lumière qui nous a permis de séparer trois classes

d'épiphytes : d'ombre, de demi-ombre et de lumière.

Nous avons pu également constater des phénomènes d'allonge-

ment des feuilles, des tiges et des inflorescences chez les epiphytes

vivant à l'ombre.

Enumeration générale des plantes vasculaires observées

sur les Saules et les autres arbres de l'Europe occidentale.

Nous complétons ici le tableau d'ensemble publié dans le travail

de M. Magnin. Nous aurons ainsi les noms de toutes les espèces epi-

phytes trouvées jusqu'à ce jour dans l'Europe occidentale.

Le nom de chaque espèce est suivi du numéro du groupe auquel

on peut la rapporter au point de vue de ses moyens de dissémi-
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nation, de l'indication des observateurs qui l'ont mentionnée et de

l'arbre (autre que le Saule) sur lequel on l'a observée.

Abréviations :

A. = AscHERSON' (Allemagne).

Bey. = Beyer (Italie;.

Bol- = BoLLE (.\llemagne).

C. = Ci.ERC (France : Jura).

F. = FocKE (Allemagne).

G. = G.^XLEMAERTS (Belgique).

\V

L. = LoEw (.-Mlemagne).

M. = Magxin (France).

P. = Pin (France : Savoie).

R. = RiEïz (Allemagne .

. B. = Willis and Burkill (Ecosse).

PTERIDOPHYTES.

Equisetum arvense, I
\'

. — G .

Polypodimn vulgarc, IV. — L.; \V. B.;

Bol.; M.: P.; G. (Saule Chêne, Aca-

cia, Hêtre, etc.).

Aspidium Filix-mas, IV. — P.; G.

(Saule ei Peuplier).

Asplenium Tricitomanes, IV. — M.; P.

Cystoptcris fragilis, IV. — C. (Tilleul;.

PHANÉROGAMES
GYMNOSPERMES.

Abies excelsa, III. — M. (Saule, Frêne

et Sapin).

ANGIOSPERMES.

Monocotylédonées .

GLUMIFLORALES.

Graminacées.

Anthoxanthum odoratum. III. — G.

Phalaris arundinacea. III — G.

Apcra Spica-venti, III. — G.

Agroslis alba, III. — G.

Phleutn pralensc, III. — G.

Arrhenatlicrumelatius, III. — G. (Saule

et Peuplier).

Holcus lanatus, III. - L.; W. B.: G.

I Saule et Peuplier).

Daclylis gloiiurata. III. — L : W. B.;

R.; G.

Cynosurus crislatus. III. — W. B.

Dcschampsia caespilosa, III. — W. B.

Avetui pubcscens, III. — W. B.

Bromus mollis, III. — W. B.

B. slcrilis, III. - M.; Bey. ; G.

Festuca ovina, 111. — W. B.

F. clatior, III. — W. B.; G. (Saule

et Peuplier).

F. rubra, III. — G. (Saule et Peuplier).

F.sp.f.lll. -C. (Tilleul).

Poa annua. III. — W. B.; R. ; M.; G.

P. nemoralis, III. — L.: W. B.; R.; M.;

C. (Saule et Tilleul).

P. trivialis, III. — W. B.; Bey.: M.; G.

(Saule et Peuplier).

P. pratensis, III. — W. B. ; M.; G.

P compressa, III. — G.

Brachypodiumsylvaiicum, III. — W.B.;

R.

Triticum sativum, V. — M.

Lolium percnne, III. — W. B. ; G.

Agropyrum repens, III. — G.

Secale céréale, V. — G.

Cyperacées.

Carex vutpina, III. — G.
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LILIFLORALES.

Liliacées.

Asparagus officinalis, I. — W. B.
; M.

PolygonaiuiH inulliflorum, I. — M.; P-

Dicotylédonées .

FAGALES

Bétulacées.

lietula alba, III. — M.

B. verrucosa. III. — R.

Alnusglutinosa, III. —W. B.; M.; P.; G.

Fagacées.

Fagussylvatica, I. — Bey.; G.

Qtiercus pcdunculaia, I. — Bey.; M.;

P.; G.

Corylus AvcUatia, I. — M ; P.

Carpinus Bclulus, III. — M.

Saliacées.

Populus. sp.. III. - M.

nRTICALES.

Ulmacées.

Ulmus campcstris, III. — W. B.; M.

Morus nigra (ou alba), I. — M.

Urticacées.

Urtica dwica, IV. — L. ; W. B. ; R^ :

M.; C; G. (Saule, Tilleul el Peu-

plier).

Urtica urcns, I\'. — M.; P.

Parietaria dijjftisa, II. - Bey.

Moracées.

Humulus Lupulus, III. — W . B. ; R. ;

M.; P.

POLYGONALES.

Polygonacées.

Polygonum Pcrsicaria, V. — M.
/'. Hydropipcr, III. — G.

/'. aviculare, V. — W B. ; M. ; G.

P. Convolvulus, V. — G.
/'. dumctorum, III. — M.; P.

P. Fagopyrum, III. — M.
Rumcx obtusijolius, III. — W. B.

R. crispus. III. — W. B. ; G.

R. conglomeratus, III. — G.

R. Acetosa, III - W. B.; R ; M.; P ; G.

R. Acetosella, III. — R.

CENTROSPERMALES.

Chénopodiacées .

Ckcnopodium polyspcrmum, IV. — G.

Ch. album. IV. — Bey. (Tilleul).

Atripkx patulum, III. — R.; G.

A. chastatum, III. — R. ; M.

Dianthacées.

Cucubalus baccifrr, I. — Bey.; M.; P.

Mclandryum album, IV. — G.

Sagina sp., IV. — M.
Arenaria serpyllifolia, IV. — G.

Stellaria media, IV. — W. B.; Bey.; R.;

M. ; C ; N. (Saule et Tilleul\

5. Holostca, IV. - L.

Ccrastium cacspitosuin, IV. — L. ; G ;

P.; M.; W. B.; R.

C. glomeratum, IV. — G.

C. scmidccandrum, IV. — G.

C. teirandrum, IV. — ^V. B.

C. arvense, IV. — R.

Malachiuvi aquaticum, IV. — M.; P.

Mochringia irincrvia, IV'. — L. ; P. in

Bey ; R.; M.; P.

M. muscosa, IV. — M.
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BANALES

Renonculacëes.

Clematis Vitalba, III. — ?

Ranunculus acris, V. — W. B ; G.

R. rcpcns, V. — G.

R bulbosus, V. — W. B.; M.
Ficaria ranunculoides, V, — W. B.

Berberidacées.

Berberis vulgaris, I. — P.

RHÉADALES.

Papavéracées.

Chelidonium majus, IV. — Bol. ; M. ; C
(Saule et Tilleul;.

Cruciféracées.

Arabis liirsuta, IV. — G.

Barbarca vulgaris, V. — W. B.

Sisymbrium Alliaria, IV. — W. B ; A.

in R. (Saule et Chêne).

Capsclla Bursa-Pastoris, IV. — M.; C.

(Saule et Tilleul).

ROSALES.

Saxifragacées.

Ribes Uva-crispa, 1. — W. B. ; Bol.;

R. ; M. ; P. ; C. ; G. (Saule et Tilleul).

Ribes rubrum, I. — L.;W. B.; R.,M.;

P.; G.

R nigrum, 1. — W. B ; P.; G.

R. atpinum, I. — M.; C. (Saule et

Tilleul i.

Rosacées.

Mespilus (Crataegus) monogyna, I. —
G.

M. (C.) Oxyacantha, 1. — W. B.; M.
Sanguisorba officinalis, V. — P.

Pyrus fSorbus) Aucuparia, I.' — W.
B.; R.; M.;(;.

Prunus spijiosn, I. — G.

P. ,u'ium, I. — W. B ; M
P. Mahaleb, I. — M
/-'. Padus, I. — R.

Rubus caesius, I. — Bey. ; M. ; P. ; G.

R. Idaeus. 1. - W. B ; R.; G.

R. rusticanus, I. — W B.; Bey.

A', corylifolius, I. — W. B.

R. spp., I. — G.

Geum urbanuin, II. - W. B.; R.

Agrimonia Eupatoria, II. — P.

Rosa canina, I. — W. B.; M.; P.; G.

Fragaria vcsca, I. — 1. ; R.; M.; P ; G.

Papilionacées.

Mcdicago saliva, V .' — M-

Robinia Pseudo-Acacia, III? — .M.

Lathyrus pratensis. V. — W. B.

Ervum sp., V. 1\1

GÉRANIALES.

Géraniacées.

Geranium Robertianum, 111. — L.; W
B.; Bey.; M.; P ; C; G. (Saule ei

Tilleul).

G. molle ou sp.î, III. — M.

Oxalidacées.

VI. — Bey.

Oxalis Acetosella, VI.'— P.

Euphorbiacées .

Mcrcuriiilis annua, \ . — G.

SAPINDALES

Aceracées.

Acer Pseudo-Plalanus, III. — W. B.;

M.; G.
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RHAMNALES.

Rhamnacées.

Rhamnus cathariica, I. — W. B.; M.

R. Frangula, I. — P .

Evonymus curopaeu^, I. — M.; P.

Vitacées.

vais vinifera ?, I. — M.

PARIÉTALES

Violacées.

Viola odorata, VI. — Bey.

V. sihicsirh, VI. — M.

V. tricolor, VI. —R.: M.

Hypericacées.

Hypericum pcr/oratuin, V. — L.

MYRTYFLORALES
Lythracées.

Lylhriim Sulicarin, IV. — G.

Énotheracées

Epilobiiimspicatum, III — C (Tilleulj:

F. in Bey.

E. hirsittum, III. — W. B
E. parviflorum, III. — W. B. ; L. ; G.

E. montanum, III. — F. in Bey.; M.;

C (Saule et Tilleul).

E. palustre, III. — R.

E. collinum? III. — P.

OMBELLIFLORAXES.

Axaliacées.

Heiera Helix, I. — L.; W. B.; M.; P.;

G. (Peuplier).

Gornacées.

CernuA ianguinea^Y. — Bey.; M. P.

Ombellacées

Aethusa Cynapium, V. — G.

Angelica aylvestris. III. — W. B. ; M.;

N.

Hcraclcum Sfilwndyliutn, III. — W. B.;

G.

Anthriscus sylveslris, V. — L.; W. B.;

B.; R.; M.; P.; N. G.

Torilis Anthriscus, II. — R. ; P. ; G.

Peuccdanuin palustre, III. — P.

Pastinaca sativn. V. — M.
Chaerophylluin temuluin, V. — W. B.:

Bey.: \. in R. (Saule et Chêne).

PRIMULALES.

Primulacées.

Anagallis arvcnsis, W. — R.

CONTORTALES.

Oléacées.

Fraxi7ius excelsior , III. — W. B.; Bey.;

M.; P.; G.

Syringa vulgaris. III. — W. B.

TUBIFLORALES

Convolvulacées.

Cnlystegia scpiuin, V. — W. B.; M.; G.

Boraginacées.

Symphytum officinale, IV. — G.

Myosotis intcrmeiia, W . — R.

Labiacées.

Glechoma hederacca, V. — L. ;
W. 8. ;

R. , M ; P. ; G.

Lamium purpureuiH,\ .
— \V. B.; R.;

M. ; P.

L. album, V. — W. B.; A. in Bey.; R.

Lvcopus curopacus, V. G.
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Galcopsis Telrahit, IV. — L.; R. ; M.;

P.; C; G. (Saule, Tilleul et Peu-

plier).

Scutellaria gakrkulata . IV. — G.

Salvia glulinosa, II. — P.

Origanum vulgare, V. — M.

Clinopoditim vulgare, IV. — M.

Stachys s- hatica. V. — W. B.

Leoniirus Cardiaca, V. — R.

Ajuga rcptans. IV.— Bey.; M.; P.

Solanacées.

Solanum Dulcamara, I. — L. ; ^V. B.
;

R. ; M.; P.; C. (Saule, Tilleul et

Peuplier).

Scrophulariacées.

Scrophiilaria caninn, V. — M.
Veronica hcdcracfolia, IV- — W. B.; P.;

G.

V. Chamacdrys, IV. — W. B.

Verbascum ihapsiformc, \ . — L.

PLANTAGINALES.

Plantaginacées.

Planlago major. IV. - W. B.; G.

P. lanceolata, IV. — R.; G.

P. media. IV. - C. (Tilleul).

RUBIALES.

Rubiacées

Galium Aparine, II. - L ; ^V. B. ; R. ;

M.; G.

G. verum. V. - G.

G. Cruciata, V. — G
G. palustre, V. - R.

G. Mollugo, V. — L. ; W. B. ; R. ; M.
G.sp.f\. — y\..; P.

Caprifoliacées.

Lonicera Periclymenum, I. — L. ; W.
B.; M.

L. Xylosteiim. 1. — Bol. ; M. ; P.

L. nigra. I. — C. ( Tilleul).

Sambucus nigra, I. — W. B. ; Bol;

R. ; M.; P.; (i.

S racemosa, I. — C. (Tilleul).

Viburnum Opulus, I. — P.; G.

V. Lantana, 1. — P.

Valérianacées.

Valeriana offici7iaHs, 111. — G.

CAMPANULALES.

Cucurbitacées.

Bryonia dioica, I. - W. H.; M.; P.; G.

Campanulacées.

Campanula rotundifolia. IV. — L.

Compositacées.

Eupatorium cannabinum, III. — Bey.;

G.

Solidago glabra. III. — I\I.

Erigeron canadensis. III. — M.

Achillea Millefolium, IV. — L. ; W. B.;

R.; M; G.

Matricaria inodora, IV. — M.

Cacaliasp.?, III. — M.

Tanacelum vulgare, V. — L.

Artemisia vulgaris. III. — F. in Be)-.

Senecio vulgaris, III — F. in B. ; G.

S.Jacobea, III.- W. B.;M.

S. aquaticus. III. — W. B.

Cirsium lanceolalum. III. — \V. B.

C. olcraceum. III. — R.

C. nrvensc. 111. — R.;U.
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1

Leoniodon hispidus. III — W. B.; Bey.

L. aulumnalis, HI. — G.

L.sp.?in. — M.. P.

Tragopogott sp.? \\l. — P.

Taraxacum officinale. III. - L ; \V. B.;

R.; M.; C; G. (Saule, Tilleul et

Peuplier).

Sonchus arvensis, III. — R.; M.

5. aspcr, III. - G.

Lacluca Scariola, III. — M.

L. muralis. III. — W. B. ; M.; P. ; G.

Crépis virens, III — G.

f/ieraciumiorca/e, m. - L.

H.sp.?lll. - M.





TABLEAU I

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE
DES EPIPHYTES

(Voir, à la fin du tableau, les notes relatives à l'habitat terrestre des espèces

qui ne vivent pas sur les digues ou aux bords des fossés [colonne B].)

PTÉRIDOPHV'TES.

Equisetum arvense L. .

E. palustre L

E. Heteocharis Ehr.

Polypodium vulgare L. .

Asptdium Filix-mas Sw.

EPIPHYTES
du

Veurne-Ambacht.

PHANÉROGAMES.

MONOCOTYLÉDONÉES.

Triglochin paltistris L. .

Antlioxantum odoralum L.

Pkalaris arunJinacea L.

Agroslis alba L. (') .

Apera Spica-venti L. (')

Phlcum praiense L

Alopecurus pratensis V,.

Hotcus lanatus I

Trisetitm Jiavescens P. B. .

Arrhenatherum clatius M et R.

Phragmites communis L. .

Dactylis glatncrata I

Cynosurus cristatus L. . . .

SecaU ctreale !.. (').

Poa annua L

P. trivinlis L

I

RR

RR

R

AS

ce

II

POLDERS

ARGILEUX.

C
EPIPHYTES

des
bords de l'Escaut.

Ac;

AC

c

I

ce

RR

R

RR

II
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Poa pralcnsis L..

P. compressa L ()

Festucn elatior L.

F. rubra I.. (')

liromtis stcrilis I-.

Lolium pcrcnne L.

Agropyruni rcpens P. B

Hordeuni secalinum Schreb

//. maritimum Schreb

//. murinum L. .

Carex vulpina L.

C. muricata L. .

C. hirta I,.

Juncus bufonius L,

J. ghiucus Ehr. .

y. lamprocarpus Ehr.

Allium vincalc L.

Iris Pscudo-Acorus L

DICOTYLEDONEES.

A
EPIPHYTES

du
Veurne-Ambacht.

AC

RR

AC-C

AC

AR-C

C

Salix alba L

Alnus glutinosal.

Urtica dioica L
Ruvicx crispus L. . . .

vV Hydrolnpathum Huds. . .

R. conglomeratus Murr. .

R. Acetosa L

Polygonum aviculare L.

P. amphihium L

P. Convolvulus L

P. Hydropiper L
Chenopodium polyspermum L.

Atriplex hastatum L. . . .

RR

ce

C

ce

AC

II

POLDERS

ARGILEUX.

AC

AC-C

II

C
EPIPHYTES

des
bords de l'Escaut.

C

.\c

AC

i:

c

AR

C

AR

C

C dans mu

C

AC

I II
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Pyrus Auctipiiria Ehrh.

Piunus spinosa L- . . .

Ononis spinosa L. . . .

Mcdicago Lupulina L .

.)/. arabica AU
Melilotus athus Desr.

M. a/tissimiix Thiiill. .

Trifolium repens I

T. fragifcruDi L.

T. pratensc L

Vicia cracca I

Latkyrus prntetisis L. .

Geranium Robertianum I.,

Mcrcuria/is annua L. (") .

Ma/va sylvestris L.

Althaea officinalis L.

Hypericum teUaptcrum \*x.

Viola odorata L

Lythrum Salicaria L.

Epilobium hirsutum L.

E. partiiflorum Schreb. .

Hedera Hdix L. (4)

Kryugium campcstrc L.

Apium graveolcns L.

Peiroselinum scgelutn Koch.

Oenanthc aquatica Poir

Acthusa Cynapium L. (") .

Angelica sylvestris L. .

Heraclcuni Sphondylium L.

Daucus Carota L. .

Anthriscus sylvestris Hofl'.

Torilis Anthriscus Bornh. .

Primula olficinalis Jac. .

A
EPIPHYTES

du
Veurni; Ambacht

II

R

KR

RR

RK

POLDERS

ARGILEUX.

Hans les hiies

AC

AC

AR

AR

AR

C

AC

AR

R

AC

R

C

AR

AC

AC

C

c

c
EPIPHYTES

des
bords de l'Escaut

I II

c

AR

ce

RR
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Bryonia dioica Jacq.

Eupatorium cannahinum L.

Bellis perennis L. .

Eringeron acre L. . . .

Pulicaria dysenterica Ouer.

Achillea Millefolium L.

Matricaria Chaviomilla L.

M. inodora 1

Chrysanthemum
vium 1,.

I.ct4canthe-

C. Tiulgare Ber.

Artemisia vulgaris L. .

Tussilage Ear/ara I, .

Sctiecio jiulgaris L. (')

Arctium majus Hi'rnh.

Cirsium lameolaluiii H ill.

C. arvensc Scop.

Ccntaurea Jacca L. .

C. Calcitrapa L

Cichorium Intybus 1. .

Ilypoclmcris radicata L .

Leontodon autumnalis L. .

Picris hieracioidcs L. . .

/^. echioides L

Tragopogon pratensis L. .

7". porrifolius L
Taraxacum officinale Wcbci

i'oKc/ti/SrtS/itfr Hill. (").

5. arvcnsis L
Crépis virens L

Hieracium umbellatum .

Lncluca muralis L. .

A
EPIPHYTES

du
Veurne-Ambacht,

1 II

ce

ce

ce

POLDER.'i

ARGILEUX.

K

K

AR

K

R

A(

R

C

5£

AR

C

C

AC

Ac:

c

AC

AC

•VC

AC

C

EPIPHYTES
des

bords de l'Escaut.

I II

C) Dans les dunes. — (^) Dans les moissons — (3) Dans les jardins. — (•») Sur les

murs de la ferme « De Kleine Bogaerde ».



LEGENDE DU TABLEAU II.

Nous avons indiqué les espèces habitant

Les Saules contenant peu de terreau beaucoup de terreau

touflus et très sombres. i. S

moins touftus, mais encore v S

relativement sombres

(2 ou 3 ans).

clairs A 1

(4 ans et plus).

Remarque : Les trois dernières colonnes (17. 18, 19) relatent simplement la

' présence de certaines espèces.

Les observations faites sur les Peupliers du Veurne-Ambacht sont trop peu

nombreuses peur être relatées dans le tableau II.



RECUEIL DE L INSTITUT BOTANIQUE LEO ERRERA, T. VIII.

TABLEAU

INFLUENCE DE LECLAIREMENT

PTERIDOPHYTES.

hijuiictum arvense L.

Pc typodium vulgare L.

Aspidium Filixnias Sw.

PHANEROGAMES.

Monocotylédonées.

GLUMIFLORAI.ES.

Antlioxanthum odoratum L. .

Phaliiris arundhiacea L. .

Agrostis alba \.

Apcra Spica-venti L. . . .

Holcus latiatus L. . .

A rrhenatherum elatius VI . et K .

Dactylis gtomerata I

Poa trivia/if L
/'. piiilcfisis L. . . . .

P. compressa I

P. annua L
Festuca rubra L
Hromus steritis L
Loliumpercnne\^

Sccak céréale I

Agropyrum reptns L. . . .

Care.v T'ulfiina I

SAULES

ENVIRONS DE COXYDE

^ S
OJ D p— M u
= !JX),=

O Otl.

u
3 V
•a »

t aj c

^CO „ eu

3 U
•a >»!
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Alnus glulinosa L. . .

Fagu!, syhmtica L. .

Ouercus pedunculata Ehr.

URTICALES.

(Irtica dioica ....
POLYGONALES.

Kumcx frispus L. . .

R. conglomeratus Murr. .

R. Acetosa L

Polygonum Hydropifer L.

P. aviculare L

P . Convolvulus L. . . .

CENTROSPKRMALKS.

Chenopodium polyspermum t.

Atriplex paiulal^

Mclandryum nlhum Gareke

Stctlnria media L.

Ccrastiuin scmidccandrutn L.

( caespitosum Gilib. .

Aroiiirm scrpyllifolin L. .

S.\ULES

ENVIRONS DE COr\'DE

Kanunculus acrh L.

R. repens L. .

<u
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SAULKS

SÊ 2 «
ou

!ntre Tamise et Thielrode. Entre Tamise et Nolelaer.

3 iO :c

QJ
c i

^EUPLIERS

- — ^

rlà

c
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TUBIKLOK.-VLKS.

Calystegiii sepium K Hr. .

Symphytum ûfiicina/e L. . .

Lycopsis europacus L.

Gleclwma luderacea L
Lamium album L
Galeopsis Tetrahit L. .

Scutellaria nalericulata L.

Solatium Dulcamara L. .

Veronica hcderaefolia L. .

PI.ANTAGINALES.

Plantage major L
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TABLEji

CARACTÈRES ÉTHOLOGIQUI

PTÉRIDOPHYTES

Equiselum ari'ense L

Polypodium vulgare L. . . •

Aspidium Filix-mas Sw. .

PHANÉROGAMES.

MONOCOTYLÉDONÉES.

GLUMIFLORAI.KS.

Anfhoxniii/u/m odoralum 1^

Phalaris arundinacea L. . .

Agrostis alha

Apera Spica-venti L. . . .

Hi'Icus lanatui L
Arriunaihervin etaiius M. et K.

Dactylis glomerata L. .

Poa annua L

P. Iriviatis L

P. pratensis L
Festuca ttatior L. . . •

F. rubra L

Bromus ster ilis 'L

Lolium pcrenne L

Agropyrum repens P. B. .

Secale céréale L . . . .

Carex vulpina L
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DICOTYLÉDONÉRS.

FAG.\I.ES.

Betula pube^cens Ehr. .

Alnus gliitinosa L
Fagus sylvatica L
Ouercui ftedunculata Khr.

URTICALE.S.

Urtica dioica L

l'Ol.YGONAM'S.

Rumex ciispus L

R. cflnglomeratus Lurr. .

R. Acetosa L

Polygonum aviculaie L. .

P. Hydropiper L
/-. Convolvulus L

CENTROSPERMAI.ES.

Chenopodium polyspermum L
A triplex paluIn L .

Mclandryum album (iaickc.

Stellatin media 1

Cerasiium caespitosum Gilib

C. semidecandrum L. .

Arenaria serpyllifolia L. .

BANALES.

Ranunculus acris L. .

R. rcpens L

a 'A
•w o
z :-

z ;
o J

L. PE.^i

id.

id.

ul.

PR.Ah

PEAH
id

PE.MI

1, E

id

id.

2, PE.\h

I, H, E
PEAH

I, H

id.

PEAH
id.

SOLIDITE
DES ORGANES

AÉRIEN-

Mé
id.

id.

id.

Mé, Tu

Mé, Tu

id.

id.

id.

Tu

Tu <
=

i

Mé, lu

Tu

Mé, Tu

Tu

Mé. Tu

Tu

id.

Mé, Tu

Tu

lu

id.

id

l'u

Tu

id

id.

id.

id.

id.

id

id.

id.

id.

id.

id.

Tu

id

Mv

Pi

id.

Pi

Pi

id.

Pi

id.

RKGUI.A not
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RHEADALF.S.

Arabis hirsuta L.

CafiseUa Bursa Pasioris L.

ROSAl-ES.

-tj o

o -!

« O

A'//>« nigrum L.

y?. Uva-crispii L. .

^. rubriiin L. . • .

JRubiisfrulicosus L. .

/?. caesius L. •

Pyrus Aucuparia Ehrh.

Mcspi/us iiionogyjui AU.

Fragaria vesca L. .

/?(Wrt canina L. .

Prunus spinosa L. .

«ÉRANIALES.

Geranium Roberlianum L. .

Mcrcurialis annua L. ...
/!<:«(• Pscudo-Platanns L. . .

MYRTIFI.ORALES.

Lythrum Sa/icaria L. ...
Epilobiiim parvifloruvi Schreb. .

OMBELUFI.ORALES.

Ucdcra Helix L. . . .

Anlhrisciis sy/veslris Hollin.

Tori/is Anthriscus Bernh.

Acthusa Cynapiitml^..

Angelica sy/vestris 'L. .

Hcraclcum Sp/iondylium L.

PE.\H

I. II. F.

I., Pi:.\

id.

id.

L,PE.\H

L, PEA
id.

id.

PEAU
L, PE.\

id.

PEAH
I, H, K

L, PEA

SOLIDITE
DES ORGAXES

AÉRIENS

PEA
id.

L, PEAH

1, E

id.

2

Me, Tu

id.

!\Ic

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Tu

Mé
id.

Tu

Mé, Tu

Mé

Mè, Tu

id.

Me, Tu

id.

id.

id.

id.

id.

Tu

id.

•I'u

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Tu

id.

id.

Tu

id.

Mé, Tu

Tu

id.

id.

id.

id.

M\

Pi

Pi

id.

id.

id.

id.

ÎULATIfi
COUK \jft

REGI
DU COUK '

TRANSPir I )l

9 -S

Pi

id.

id.

id.

id.

Pi, V'.

Pi, Ps

Receptacle charnu. - .'i Aux bords des fouilles. - l^» Stolons courts.
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LEAU ÉTHOLOGIQUE

CoIoDnés.

7. Organes d'assimilation siiile'i.

Di = Assimilation par des feuilles distiques, ou se plaçant toutes dans
un plan hoinzontal.

Ro = Assimilation par des feuilles disposées en une rosette.

Ltrs autrei cas ne sorti pas indiqués.

8. Défense de l'appareil végétatif contre les herbivores.

Du = Dureté de la couche périphérique.

_Pi - Piquants (épines et aiguillonsi.

Chi = Moyens chimiques (alcaloïdes, substances nauséabondes, huiles
essentielles, substances urticantes, etc.).

.*/: = Mimétisme ressemblance avec des espèces bien protégées).

Propagation végétative.

9. Prop.\gatiox pak de* organes aériens.

Ra = Rameaux radicants, déconibanis. ou donnant des racines quand
ils sont enfouis.

St = Stolons aériens.

10. Prof-agation par des organes souterr.ains.

So " Souche restant courte.

Rh = Rhizomes plus ou moins allongés, ou stolons.

Dr = Drageons.

11. Dissémination par les animaux.

Ace = Fruits accrochants.

Dr = Fruits comestibles : drupe.
Rti — Fruits comestibles : baie,

Em = Fruits comestibles : embryon comestible.

Dissémination par le vent.

12. Semenxes ailées.

Ca = Ailes sur les carpelles.

F/ := Ailes en dehors du g>"nécée.

15. Semences .avec une .aigrette.

Gr = .\igrette sur la graine.

F/ = Aiçrette en dehors du gT.-nécée.

14. Semences très petites ci; ballonnées.

Pe = Semences très petites.

Ba = Semences ballonnées.

ijftantf li procèdi tU dissemiKatvju mt douUnx, il n 'y a aitcitm indication,

15. Qermination.

Nutrition de l.a plantule.

Alb =^ Graine pourvue d'un albumen.
Exa — Graine sans albumen.

Ep — Cotylédons épigés.

Hyp — Cotylédons hypogés.

Mode de sortie des organes aériens.

Co = Organes courbés.

Pt = Organes présentant leur pointe.



LÉGENDE DU TABLEAU ÉTHOLOGIQUE

1. Durée de la vie et répartition saisonnière de l'assimilation.

Monocarpi<;{UES (Heunssani une seule fois, puis mourant).

/ = Annuel.
I,E = Germant au printemps, fieunssant en été.

I, H, E = Tantôt hivernal, tantôt estival.

2 = Bisannuel, conservant ses feuilles en hiver.

PoLîCAfiPiQiJES (fleurissant plusieurs annéesi.

PE = Plantes herbacées vertes au printemps et au début de l'été.

PEA -= Plantes herbacées vertes au printemps, en été et en automne.
PEAH = Plantes herbacées vertes toute l'année l'j

PEA/i = Planter herbacées vertes toute l'année, mais feuilles mou-
rant pendant l'hiver <"*).

L.PEA — Plantes hgneubes, vertes au printemps, en été et en
automne.

L,PEAH^^ Plantes ligneuses, vertes toute l'année.

î et 3. Solidité des organes aériens : tiges et feuilles.

Tu = Rigidité due à la turgescence. iCelle-ci intervient aussi dans les

cas suivants.,

Mé = Rigidité due à du tissu mécanique : fibres, cellules lignifiées.

Mi = Rigidiièdueàdescellulesàparoiincrustéede matières minérales,
surtout de silice.

4- Racines.

Pi ~ Racine pivotante.

A/y = Mycorhizes.
Tè == Racines tuberculeuses (toutes ou en partie).

/iou « Racines produisant des bourgeons quand la tige a été arrachée.

Les racines drageonnantes (col. 10) ont la même propriété.

Régulation du courant transplratoire.

5. RfIul-cuon de la transpira mon.

Am = Amoindrissement de la surface.

Pp = Posiiion profonde des stomates.
Pi — Présence de poils sur la face de la feuille qui porte les stoniales.
Et = Etalement des feuilles contre le sol-

Cu = Epaisseur de la cuticule.

Ve = Verticalité des organes.
Ps = Présence de poils à la face supérieure des feuilles.

A = Stomates aquifères au sommet des feuilles.

D = Stomates aquifères il l'extrémité des dents de la feuille.

E — Stomates aquifères au fond des échancrurcs entre les dents.

Organes d'assimilation.

7Ï = Assimilation par des liges.

SI — Assimilation par des stipules ou par des stipules et des feuilles.

Cl Quand l'hiver est très rigoureux, les feuilles ne durent pas jusqu'au
printemps.

("•) Quand l'hiver est doux, les feuilles peuvent persister jusqu'au printemps.

Organes d'assimilation tsnite).

Di = Assimilation par des feuilles distiques, ou se plaçant toutes dansun plan honzontal.
Ro = Assimilation par des feuilles disposées en une rosette.

i^i autrt% cat me sent fas tniii^u^s.

Défense de l'appareil végétatif contre les herbivores.

Du - Dureté de la couche périphérique.
Pi = Piquants (épines et aiguillons».

Chi== Moyens chimiques (alcaloïdes, substances nauséabondes huiles
essentielles, substances urlicantes, etc.).

'

Mi = Mimétisme ressemblance avec des espèces bien protégées).

Propagation végétative.

Propagation par dks oB(iANEs AtiRiENs.

Ra = Rameaux radicants. décombants. ou donnant des racines uuand
ils sont enfouis, ^

St = Stolons aériens.

Propagation par des organes souterrains.

So « Souche restant courte.
Rk =m Rhizomes plus ou moins allongés, ou stolons.
Dr = Drageons.

Dissémination par les animaux.

Ace = Fruits accrochants.
Dr = Fruits comestibles : driipe.
/ta '^ Fruits comestibles :. baie.

Em = Fruits comestibles : embryon comestible.

Dissémination par le vent.

Semencks ailées.

Ca — Ailes sur les carpelles.

FI = .^iles en dehors du gynécée.

Semences avec une aigrette.

Gr = Aigrette sur la graine.

F/ = Aigrette en dehors du gynécée.

Semences très petites ou ballonnées.

Pf = Semences très petites".

/îa = Semences ballonnées.

(Jaau,/ Ufiroc^iU (U dinémtt,iîi.m ft JonUux. il -.> « au.unt tit./ic.ifMi,.

Germination.

Nutrition de la piantui.e.

A/i — Graine pourvue d'un albumen.
Exa ™ firaine sans albumen.
Ep — Cotylédons epigés.

//yp — Cotylédons hypogés.

MonK de sortie des organes aériens.

Co = Organes courbés.

Pt = Organes présentant leur pointe.
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Peupliers (Popuhts monilifera) et Saules.

Phot. 1. ."^aules et Peupliers. — .-\u premier plan et imniédialemcnt au delà
de la maison, quelques Peupliers. — .ailleurs, Saules qui ont été taillés

depuis des temps variables : la plupart ont déjà une grosse cime composée
de branches longues; vers la droite (au 2'' plam, il y en a dont les rameaux ne
sont âgés que d'un an et qui ont une cime très sombre. — Août lyOS.

Phot. 2. Rangée de Saules au bord d'un fossé. — Ils sont tous assez vieux,

saut celui de droite dont le tronc est encore mince. — Devant les Saules,

trois Ormes (U/iiitia campt-slris] dételés par les vents de W.-N.-W — Sep-
tembre 1908.



V. GALLEMAERTS. Phot. 1 h 4.

(Salix alba) à Coxyde.

Phot. 3. Saules au bord d'un fossé. — Celui de droite est entièrement creu.\

jusqu'en bas. — Septembre 1907.

Phot. A. Saule montrant l'élargissement et le creusement du sommet du
tronc. — Septembre 1907.
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Saules bordant des fossés et des digues.

Fhot. 5. Double rangée de Saules bordant un fossé. —
Celui de droite est entièrement creux jusqu'en bas. Pans

la Grande Moere. — Avril 19Ut>.

l'hot. 7. Saules bordant la base d'une digue, le long de l'Escaut; ils sont il la

limite de la marée haute, tout contre les Piir.igiHtlcs. — Ceux de droite

portent Polypodium vulgare. — Sur la digue, des Noyers. A 'l'hielrode. —
Octobre ltMJ8.



Saules bordant des fossés et dts digues.

Phot. B. Double rangée de Saules bordant un fosse. — Le
deuxième arbie à partir de la gauche est tout jeune et n'a

pas encore été décapité. — Celui de droite est creux

jusqu'en bas; il a été envahi par AgropyriiDi repens,

croissant par terre. A Coxyde. — Septembre 19U7.

Phot. iS. Saules bordant une diguelte le long de l'Escaut. — t;elui du gauche

porte Pii-iis fSorbusJ Aiiciiparia et Urtica dioica. A Tamise. — Octobre 1908.
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Plantes epiphytes sur des Saules.

Phot. 9. Siinibiicvs tiigrn sur un Saule dont les branches sont âgées de six ans

(elles sont assez fortes pour être coujiees). A Coxydc. — Septembre 1907.

Phot. 10. Polyfodinm vulgiirc sur des Saules très courts et plantés dans un

fossé. — Le Saule de droite porte aussi D,i.-/v/:s i>lomr>ntii. .\ Caeslcerke. —
Septembre 1908.



V. (ÎALI.EMATP.T?. faCX. V :i l'J

Plantes epiphytes sur des Sa\ilcs.

Pbot. 1 1. Riihiii ciiesius. A ("oxvde. — Août 189.1.

Phot. M. Junius uhnifolius croissant par terre entre des Saules : leurs branches

atteignent les soniinets des troncs et s"y enracinent. A Coxyde. — Septem-

bre 1907.
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SUR L'EFFICACITE

MOYENS DE DISSÉMINATION

L ERRERA

Sous ce titre. Léo Parera avait l'intention de jiublier un travail dans lequel il

aurait réuni et discuté les observations faites par lui près de Pontresina, en

août 1S99. '1 avait relevé la flore des Ptéridophytes et des Phanérogames qui

habitent des endroits rocheux et les moraines, entourés de tous côtés par des

glaciers ou des névés. Il voulait étudier en détail les procédés de dissémination

que possèdent les espèces de ces îlots glaciaires et rechercher de quelle manière

elles avaient pu être transportées par-dessus les espaces inhospitaliers couverts

de neige et de glace.

Mon maître comptait reprendre au même point de vue des observations faites

antérieurement en Allemagne. Il avait dressé, en 1896 et en 189-, la liste com-

plète des végétaux qui habitent les Saules creux bordant le lac de Nauheim.

Ici également il était intéressant de se demander quels mo3'ens permettent à ces

plantes, ordinairement terrestres, d'aller s'installer sur des arbres.

Malheureusement la mort n'a pas permis à Léo Errera d'exécuter son projet,

et nous devons nous contenter de publier les quelques phrases qu'il avait écrites,

ainsi que les listes que nous extravons de ses carnets d'herborisation.

J. M.

I. — Observations faites da.ns la Haute-Engadine.

Près de Pontresina, dans le glacier du Roseg, s'avance un mon-
ticule rocheux isolé, qu'on appelle Aguaglioulsou Aguagliocs (pro-

bablement de aguaglia , aiguille). Je l'ai visité le 14 août iSgg,

pendant quelques heures, en compagnie de M. Candrian, maître

d'école à Samaden, qui connaît adinirablement la flore de l'Enga-

dine, et de M. le pasteur Gaudenz, de Celerina, lequel s'occupe

aussi de botanique.



Tome Vil I, 1909.

88 L. ERRERA. — SUR l'eFFICACITÉ DES MOYENS

La base de l'Aguagliouls esta 2.275 mètres d'altitude , le sommet
à 2,700 mètres environ (carte de i8g5 du Club alpin suisse). 11 a une

surface de qo hectares environ. Cette saillie rocheuse est adossée

aux hautes montagnes qui entourent le glacier et notamment le

Piz Roseg. L'un de ses flancs (celui que nous avons visité) est dirigé

.NVV-SE et. par conséquent, orienté vers le NE; il est bordé en

quelque sorte par la grande moraine latérale du glacier de

Tschierva, dont la face tournée vers Aguagliouls est, par consé-

quent, orientée vers le SW; il en résulte que ce flanc de la moraine

reçoit be lucoup plus de soleil que le flanc d'Aguagliouls qui le

regarde. L'autre, dirigé i\NE-SS\V, c'est-à-dire orienté vers le

W.WV, touche a l'immense glacier du Roseg proprement dit. On
sait que le glacier du Roseg est formé par la réunion de ces deux

glaciers confluents.

La moraine dont il vient d'être question et l'Aguagliouls sont en

contact par le haut, puis séparés par un ruisseau provenant de la

fonte des neiges et large de 2 à 3 mètres. .Mais l'ensemble constitué

par l'Aguagliouls et par cette moraine forme un véritable îlot de

végétation au milieu des glaces, des neiges et des roches nues. Les

endroits les plus proches qui soient couverts de végétation sont de

l'autre côté du glacier de Tschierva, à « Margum Misaum », à une

distance de 600 à 700 mètres.

11 n'y a pas d'habitation sur l'Aguagliouls, mais, depuis une qua-

rantaine d'années au moins, on y amène quelques centaines de

moutons du pays de Bergame, qui y paissent pendant une quin-

zaine de jours, de la mi-août à la fin août. Cette année-ci, le trou-

peau n'y est pas encore venu.

La première remarque à faire sur la végétation de l'Agua-

gliouls, c'est la grande différence qu'elle présente d'avec celle du

flanc de la moraine toute proche, bien que les éléments de J'une et

de l'auti'e soient, comme de juste, empruntés à la végétation habi-

tuelle de la région environnante. Ainsi les l'apilionacées sont repré-

sentées par plusieurs espèces et un nombre immense d'individus

sur la moraine, tandis que nous n'en avons trouvé qu'une espèce

sur Aguagliouls.
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J'ai aussi herborisé pendant une heure environ, le 20 août 1899,

sur risla Persa, petit îlot, beaucoup moins étendu qu'Agua-

gliouls et situé entre le grand glacier de Morteratsch et celui de

Pers, qui se réunit avec lui. On y passe beaucoup plus fréquem-

ment que sur Aguagliouls, car 1 Isla Persa fait partie de la célèbre

excursion du « tour de la Diavolezza ».

Isla Persa est environ à 2,600 mètres de hauteur. Sa surface n'est

que de 5 à 6 hectares.

Les surfaces les plus proches, couvertes de végétation, — le

Mont Pers de l'autre côté du glacier de Pers, — sont également

à 700 mètres environ de distance. Il y a là beaucoup de Papiliona-

cées, notamment de Trifolhim alpinum, avec nodosités micro-

biennes (indubitables, mais peu nombreuses), tandis que je n'ai

vu aucune trace de Papilionacées sur l'Isla Persa.

M. Candrian avait fait, le 37 juillet 18^8, une rapide visite à l'Isla

Persa; il y avait récolté une dizaine d'espèces seulement, dont une

cependant ne fait pas double emploi avec les miennes, ce qui

tient sans doute à la saison beaucoup moins avancée à laquelle sa

visite a eu lieu.

Les photographies i à 4 donnent une bonne idée de ces îlots

glaciaires.

Liste des espèces récoltées.

PTÉRIDOPHYTES.

Asploiinin viridc Huds

Botrychium Lunaria Sw....
Lycopodium Selago L
Selaginella spinulosa A. Br. .
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Si/enc iicaiilis L.

5. ri//>csfris L.

Aconilum Nape/lits L.

R,niii»cii/us gUciii/is L.

RHKAIIAI.ES.

CiiyJantiiic rcscdifolia L.

ROSALES.

ScJum atratum L
ScinpcrviiHin arachnoidcum L
S. monliiniim L.

Saxifraga nizoidcs, L. .

6". Scgiiieri Sprgl. .

5. bryoidcs L

5. sicltaris L
Parnassia palustiis L .

Potcntilla aurca L
Sibbaldia procumbcns L. .

Sicvcrsùi monliina Sprgl. .

S. replans Sprgl. .

Alchcmillii fissa Schumm

^ pentaphyllea L. .

Trifo/iiiin pallcscois Schreb

7". pratcnsc L
T. badium Schreb. .

Anthyllis Vii/naariu L. .

Aguagliouls. JMorainc. Isla Persa.

(')

()

()

(')

(') AI)ondants; les racines sont garnies de nombreuses nodosités micro-
biennes.
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CONTOKTAI.KS.

GenliiDiii f'liiict.ilii L. .

G. tcnclht Rottb. . .

G. campcslris L. . .

G. excisa Prcsl

G. haihirica L. . . .

G. vcrna L

G. 7U7!,l/i!i I

TUI.IFI.ORAI.KS.

Afyonûlis ii//ies/ris Schmidt

Linan't! a/piiiu Mill. .

Veroiiinr hel/iJioiJcH L.

V. alpiiia I

]'. sa.xiililis Scop. .

I'cJiruliiris cacsjnloaa Siel

Barlsin nlpina Sieb. .

Eiip/iynsia i>iO)itiina Ford

E. iilpina Lamb. .

E. salishurgcnsis Funk.

E. miniwi! ,Iacq. .

E. inininiii, var. hico/or

Galium sy/vcslic Poll., var. alpestre

(G. alpestre K. Sch.) . . . .

CAMPANUL.M.ES.

Campanula bartala L.

C. />usilla Hank. . .

-^C)

() .\bondant.
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II. — OnSERVATIONS FAITES PRÈS DE NaUIIEI.M.

Le grand lac de Nauheim est artificiel et a été créé en 1737. Il a

plus de S hectares de superficie et 4 mètres de profondeur. Il est

entouré de près de 200 Saules (Salix alba), la plupart creux;

moins de la moitié (80 sur 197) portent un certain nombre de

plantes qui se sont développées sur la " tète «, c'est-à-dire sur les

débris accumulés au sommet du tronc, a 2 ou 3 mètres du niveau

du sol. J'ai vu beaucoup d'Écureuils grimper sur les Saules, ce qui

explique sans doute la dissémination de Querctis, Corylus, Piuus,

Geum, Lappa, etc.; j'y ai aussi entendu beaucoup d'Oiseaux.

La liste suivante mentionne toutes les plantes supérieures récoltées en 1896

et 1897. Le nombre ])lacé entre crochets indique combien d'exemplaires ont été

observés. Sauf indications contraires, ces e.\cmplairos habitaient des Saules

distincts.

GYMNOSPERMES.

Pinus sylticslris L. |i]. L'exemplaire est en germination. Il n'y a pas de Piniis

surplombant les Saules, ni mciiie dans le voisinage.

Tiixiis baccala L.
1

1 1. L'exemiilaire est en germination.

MOXOCOTYLEDONEES.
Poa atinmi L. [3].

P. pyatensis L. 1 ij-

P. ncmoralis L. [9].

Poa? Très jeunes [5 |.

Diicly/is glonicfiilii L. I7I

DICOTYLÉDONÉES.

Qiicrcus Rohur L. [6]. Exemplaires jeunes. Il n'y a pas de f-hênes surplombant

les Saules portant des individus de celte espèce; il n'y en a même pas dans

le voisinage immédiat. .Ailleurs, il v a des Chênes mélangés aux Saules.

Corylus Avellana L. |7|. Très jeunes. Pas de Corylin surplombant les Saules.
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Alnus glulinosa L. [27J. Tous petits. Les jeunes plantules ont déjà sur les

racines les nodosités caractéristiques. Comment le microbe leur a-t-il été

fourni sur les Saules.'

Betula atba L. [i |. Pied vigoureux, de 2 mètres de hauteur.

URTICALES.

Urticii dioica L. |2|.

Ulmiis campeslris L. [3]. Paraissent bien réellement issus de graines.

POLYGONALES.

Polygonum Convolvulus L. |2j. Sur un même arbre. D'autres vivent au pied du

même Saule, mais il ne paraît pas probable que ceu.K d'en haut proviennent

directement de ceux d'en bas, le tronc du Saule étant beaucoup trop gros

pour que le. Polygonum Convolvuhcs puisse l'entourer, et celui-ci ne s'élevant

pas si haut sur les buissons voisins. — Convolvulus sepium est aussi très

abondant au pied du même Saule, mais je n'en ai pas vu en epiphyte.

CENTROSPERMALES.

Chenopodium album L. fij.

Stellaria media L. [10].

5. Holostea L. [2J. Fortes touft'es sur le même Saule.

Ccrastium triviale Lk. [i].

Arenaria serpyllifolia L. [i |.

Moehringia trinervia |5|.

RHÉADALES.

Chelidonium majxts L. I3J.

Alliaria officinalis Andrz |6|.

ROSALES.

Ribes alpinum L. [ij.

R. nigrum L. [1].

Rubus cacsius L. |i]. Jeune plante née sur l'arbre et ne provenant pas d'un

rameau monté du sol.

Geum urbanum L. [1].

Prunus Ccrasus L.? | ij.

Sorbiis Aucuparia L. [39]. Très vigoureux : un pied a environ 6 mètres de haut
;

d'autres sont presque aussi élevés.

To.ME VIII. 7
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Cralaegiis sp. [ij. En germination.

Medicago Lupulina L.? [i |.

(iÉRANIALES.

Geranium Roberiiayiiitn L. |22|. Sur trois ou quatre Saules seulement.

Mercuriatis annua L.
1 3 1.

PARIÉTALES.

Viola sylvestris L. I4J. Tous jeunes.

Acer Pseudo-Platanus L. [i].

A. plalanoides L. .' [i |.

Epilobimn spicatum Lam [7].

SAI'INUALES.

MYRTIFLORALES.

OMBELLIFLORALES.

Chaerophylluin iemuluin L. fi].

Hedera Helix L. [5]. Vivent sur des Saules très éloignés l'un de l'autre. Ces

Saules n'en portent pas sur leur tronc : tout semble donc indiquer que les

Lierres se sont développés sur ces arbres mêmes et ne s'y sont point élevés

du sol.

CONTORTALES.

Fraxinus excelsior L. [6|. Tous très jeunes.

TlJIilFLORALES.

{Convolvulus sepium : voir plus haut à Polygonum.)

Sympkytutn officinale L. [4 1.

Ajuga replans L. [2].

Glechoma hcderacea L. [ij. Jeune.

Galeopsis Tetrahit L. [118]. Il y en avait 41 à fleurs blanches, 48 .i fleurs roses;

les autres non encore fleuris. Les nucules sont fort grosses pour une

Labiacée : 3 millimètres environ de longueur a. la maturité. Peut-être les

Oiseaux les recherchent-elles.
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Solanum Dulcamara \.. [37]. L'un des exemplaires enroule nettement sa tige

autour d'un Sorèus, dans le sens direct; un autre fait un demi-tour, dans le

sens inverse.

RUBIAI.ES.

Galium Mollugo var. elaium Lej. [3]. Fortes toufles sur le même Saule.

Sambucus nigra L. [8].

S. racemosa L. [5].

Lonicera Xylosteum L. [4J.

Symphoricarpus racemosa Michx [8J. Très jeunes.

C.«IPANULALES.

Bryonia dioica L. fi].

Lappa major L. ? [3J. Tous jeunes.

Taraxacum officinale Weber [2].

Sonchus oleraceus L. [1].

Sonchus sp. [i]. Très jeune.
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Phot. 1. L'îlot glaciaire d'Aguagliouls (2,767 mètres), entre les deux affluents du glac

Il y a une grande moraine (altitude "2,2.ïO mètres environ) entre le b

Phot. "i. Le glacier de Tschierva, avec la moraine latérale qui le sépare de l'îlol

d'Aguagliouls (à droite de la photographie).

D'aprèi des fthfilogmpliies de tatrlicr Flury. à Pontresina.



LÉO ERRERA. Phot. i à 3.

iu Roseg : le glacier de Tschierva là gauche) et le glacier de la Sella là druitei.

gauche d'Aguagliouls et U- glacier de Tschierva Cvoir phot. it.

Phot. 3. Isla Persa 'altitude '2,490 mètres), au conHuent du glacier de Mcirteraisch

qui longe la chaîne du Bernina et de son affluent le glacier Pers (à Tavant-plan)

qui vient du massif Palu-Cambrena.
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QUELQUES RECHERCHES SUR LES FACTEURS

QUI RÈGLENT LA

DISTRIBUTIOiX GÉOGRAPHIQUE DES ALGUES

DANS LE

VEURNE AMBACHT
(RÉGION S.-W. DE LA ZONE MARITIME BELGE)

PAR

Joséphine SCHOUTEDEN-WERY

INTRODUCTION.

Ce travail fut donné en réponse a une question posée par la

Société royale des Sciences naturelles et médicales de Bruxelles :

On demande des recherches sur les facteurs géologiques, clima-

tériques, hydrologiques, chimiques, etc., qui règlent la distribution

des organismes d'un même groupe dans un district naturel (').

Il répond aussi au desideratum posé par MM. Ch. Bommer et

J. Massart lors de la création d'une section de géobotanique dans

la Société royale de Botanique de Belgique. Ils disaient notam-

ment : Des recherches doivent être poursuivies dans trois directions :

dresser l'inventaire de la flore, en représenter les différents aspects et

préciser les causes qui lui ont imprimé son caractère.

(') Le présent travail a obtenu le prix de la Société royale des Sciences natu-

relles et médicales en 1907.
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C'est la zone côtière qui a été choisie parce qu'elle comprend

diverses régions dont la géologie diffère totalement, mais qui sont

si rapprochées les unes des autres que les conditions climatériques

y sont semblables. J'y ai étudié la distribution des .Algues et des

Flagellates à chromophylle, parce que ces organismes mènent tous

une vie aquatique et que leur mode de nutrition est à peu près

semblable.

Le problème si complexe de la recherche des causes qui déli-

mitent l'aire d'habitat des organismes se trouve ainsi notablement

simplifié, et pourtant, même dans ces conditions, la question ne

laisse pas d'être tout à fait déconcertante. C'est qu'il n'y a pas

seulement les facteurs géologiques, climatériques, hydrologiques,

chimiques qui entrent en jeu, il y a aussi — et surtout peut-être

— les facteurs biologiques, autrement difhcilesà débrouiller et qui

viennent sans doute troubler singulièrement l'action des autres

facteurs.

Quoi qu'il en soit, je présente les résultats de mes recherches

parce que celles-ci ont été une tentative consciencieuse et que les

faits constatés ne perdent rien de leur exactitude par la raison

qu'ils ne s'expliquent pas encore clairement Quelques cas très

simples peuvent d'ailleurs être élucidés déjà et les autres trouve-

ront probablement plus tard une explication plus précise.

D'autre part, la présente note, dans laquelle on s'est efforcé de

déterminer avec soin les espèces d'Algues et de Flagellates a

chromophylle rencontrées dans les eaux de la région S.W. du

littoral belge, apporte peut-être une contribution utile à la connais-

sance de la flore algologique belge. En i8g6, M. E. De Wildeman

faisait remarquer que « notre pays, dont le sol est constitué par

des terrains assez variés, doit posséder, sans aucun doute, une

flore algologique assez différente suivant la région que l'on envi-

sage; mais nos connaissances encore très incomplètes ne nous

permettent pas de délimiter la flore de ces régions ». Si mes listes
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sont forcément incomplètes, elles ont du moins un avantage : celui

de renseigner exactement la station où chaque espèce a été ren-

contrée.

La plupart des Schizophytes qui figurent dans mes listes ont

été déterminés par M. J. Massart, qui a mis largement à ma dispo-

sition les multiples renseignements, documents, listes de déter-

mination, etc., qu'il possédait sur la région du Veurne-Ambacht.

Je suis heureuse de lui exprimer ma chaleureuse reconnaissance

pour l'appui constant que j'ai trouvé en lui.

Le regretté Henri Van Heurck avait bien voulu se charger de

déterminer les Diatomées que renfermaient mes récoltes. J'aurais

voulu lui adresser ici mes vifs remerciements pour les longues

heures de patient travail qu'il m'a consacrées.

Un merci bien cordial à mon mari à qui je dois la détermination

d'un grand nombre de Flagellates.

Instilut botanique, mars 1909.
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LA PLAINE MARITIME BELGE (').

Les stations dont nous avons étudié la flore algologique se

trouvent dans la plaine maritime belge. Nous appelons ainsi toute

la zone côtière qui s'étale entre la mer, d'une part, et une ligne

coïncidant presque exactement avec la courbe de niveau de

5 mètres d'autre part (voir la carte). Elle comprend divers districts

différents d'aspect, d'origine et de structure géologique. .Nous avons

exploré une ou plusieurs stations dans chacun de ces districts. II

importe donc de les caractériser si nous voulons essayer de démêler

les facteurs qui y règlent la distribution des Algues.

A. — Aspect physique.

La plaine maritime est constituée par trois étroites bandes de

terrains différents qui s'allongent parallèlement à la côte : l'estran,

les dunes et les polders.

L'estran, la région que la mer couvre et découvre successivement

à chaque flux et reflux, comprend :

a) La PLAGE SABLONNEUSE, très unie et dénudée qui s'allonge sur

tout le rivage et qui, en certains endroits, est entrecoupée à marée

basse de flaques où séjourne l'eau de mer. Dans la partie N.-E.

de la côte^ l'estran est entièrement recouvert par les hautes mers.

Dans la parlie S.-W. il y a, au pied des dunes, une partie assez

large, que les marées ne recouvrent pas et sur laquelle vivent

quelques Phanérogames, notamment : Cakile maritime et Agro-

pyrum junceum.
b) Les PLAGES VASEUSES dcs embouchures de l'Yser et de l'Escaut,

{}) Voir, pour tous détails supplémentaires, V Essai de géographie botanique des

districts littoraux et alluviaux de la Belgique, par J. Massart, t. VII du présent

Recueil.
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lesquelles sont recouvertes périodiquement par les eaux marines et

fluvio-marines. A marée haute, la", merjpéaètre dans les] estuaires,

refoule l'eau du fleuve et provoque une ascension du niveau dans

le chenal en même temps qu'un courant opposé à la direction

[^Jij^l Lunile cU^ ailuou>>LS marines ,jasau-'ou l uiondalutn s é.ienAaxtjaxcLS

|i!i";;;i,i"|iM) Couche de. n.u>,:cLu de Smèires (Mei- hcuUcJyjiUitJivoù linoncLxiLon. s etefuircui^ de rwsjoxxrs

FiG. 1. — Limite des polders marins et courbe de niveau de ï mètres, d'après

Fr. \'an RysselberGHE (Méin. Cour, de l'Acad. ray. des Sciences Bclg.,

t. XXIX, iSoo).

d'écoulement normal de l'eau. Si les rives ne sont pas endiguées,

les eaux de marée haute de l'estuaire, d'origine fluviale et surtout

marine, s'épandent sur les terres voisines dont le niveau est infé-
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rieur à celui de la marée. Au reflux, l'inverse se produit, le niveau

s'abaisse et l'eau coule vers la mer.

La portion de ces plages d'estuaires qui est recouverte à chaque
marée haute, c'est-à-dire deux fois par jour, est appelée la Slikke

(du Flamand slijk =^ boue). La portion, beaucoup plus vaste, sur

laquelle les eaux ne s'épanchent qu'aux hautes mers de vive eau

(marées de syzygie) est appelée le Schorre (forme particulière du
mot flamand Schoor =^ rivage) ('). Le schorre est séparé de la

slikke par une marche abrupte d une vingtaine de centimètres de

hauteur. Ces deux régions diffèrent totalement d'aspect. La slikke

apparaît comme une plage boueuse et grise, presque dépourvue

de végétation phancrogamique : çà et là se dressent quelques pieds

isolés de Sjlicornia herbotcea. Sur le schorre, au contraire, appelé

encore « pré salé », s'étale une sorte de pelouse serrée et très rase,

formée de quelques Phanérogames spéciales à ces terrains sau-

màtres; ce sont, entre autres : Glyceria marilima, Suaeda mari-

tima, PLanlago marilima, Glaux maritima, Armeria marilima, etc ,

dans le schorre ras, et plus loin, sur le schorre à végétation haute,

des Slalice limonium, des Asler Tripoliutn, des Glyceria marilima

de hautes dimensions, etc.

Le schorre est entrecoupé de rigoles et de flaques d'eau qui sont

bordées de plantes spéciales aussi, notamment Halimus porlula-

coïdes et Suaeda marilima.

Les plages sablonneuses et vaseuses sont limitées par des digues

ou par le cordon naturel des dunes. Digues et dunes protègent les

territoires internes contre l'envahissement par les eaux des fortes

marées.

Les limites extrêmes atteintes par les vives eaux ou par les

mortes eaux s'indiquent nettement sur l'estran sablonneux, comme
sur les plages vaseuses, par des laisses qui sont plus ou moins

distantes l'une de l'autre, suivant l'inclinaison du sol. Ces laisses

sont formées de débris divers, d'Algues arrachées à d'autres rivages,

de coquillages, de Bryozoaires, de quantité d'organismes divers.

(') Sc/ioor + ancien Hoogduitsch scarro; se retrouve dans l'anglo-sa.xon sf(i;«,

d'où le mot anglais s/iore — côte.
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Des BRISE-LAMES s'avancent en maints endroits de la côte jusque

assez avant dans la mer; la marée montante les recouvre et la

marée descendante les découvre partiellement.

Les ports sont pourvus de longues eslaca.ies dont les pilotis sont

immergés plus ou moins profondément.

Les dunes forment une barrière presque continue sur toute la

longueur de notre littoral. Elles n'offrent de solution de continuité

qu'à VVenduyne (près de Blankenberghe) et entre Ostende et

Mariakerke. Leur largeur est très variable (voir la carte, p. io5);

c'est entre Nieuport et la frontière française qu'elles atteignent leur

maximum de largeur (1,200 à 2,^00 mètres).

La hauteur des dunes est très variable aussi; depuis les monti-

cules de quelques décimètres de hauteur, jusqu'aux véritables

montagnes de 10, 20 à 3o mètres.

La région S.-W. du littoral possède les dunes les plus carac-

téristiques, puisque c'est là qu'elles atteignent la plus grande

largeur et la plus grande hauteur.

On y distingue plusieurs chaînes de hauts monticules sableux,

à peu près parallèles à la côte et séparées par des dépressions plus

ou moins vastes, ayant souvent une forme circulaire d'où leur

nom de pannes. Celles-ci, profondes et humides, sont couvertes

d'une végétation variée et touffue, où dominent les Salix repens

et les Hippop/më rhamnoîdes. En automne, en hiver et au prin •

temps, des mares dorment dans la partie la plus profonde de ces

dépressions, souvent elles servent d'abreuvoirs pour les bestiaux

qu'on mène paître dans les pannes et pour les Oiseaux de tout

genre qui peuplent les dunes (Sansonnets et Moineaux") et le rivage

(Goélands et Mouettes) ou qui sont de passage dans nos contrées

(Palmipèdes et Echassiers divers). Beaucoup de ces mares sont

presque complètement asséchées pendant l'été.

Derrière les dunes littorales et les digues s'étend la riche région

agricole des polders ('), qui forme une bande de terres argileuses

d'une largeur assez constante de 10 à i5 kilomètres. C'est une

(') Polder = pays endigué; dérive du fianiand />««/= marécage. En néerlan-

dais du nioj'en âge : po/re, poe/re (d'où l'ancien français /;o?//r«.)
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région essentiellement basse, plane et humide. Son niveau est

partout inférieur à celui des hautes mers de vive eau : sa limite

interne se confond en quelques points avec la courbe de niveau de

5 mètres, mais en d'autres points elle ne l'atteint pas et lui est paral-

lèle (voir carte, p. loS). Si le cordon des dunes ni les digues n'exis-

taient, tout le territoire des polders serait donc envahi par les eaux

des hautes marées dont le niveau s'élève à 5 mètres. Les cours

d'eau de cette région ont, par conséquent, un niveau inférieur à

celui de la haute mer. A Nieuport, par exemple, on peut observer

aux écluses que les eaux de l'Yser et des anciens canaux ne peuvent

se déverser dans la mer qu'à marée basse. Et comme le sol est

remarquablement plat, les eaux n'ont qu'une pente très faible :

c'est à peine si l'on voit couler l'eau des rivières, des canaux, des

fossés de drainage dont le réseau compliqué baigne toute la

contrée.

Les polders sont entièrement livrés a la culture. Toutes ces terres

basses et humides ont été laborieusement drainées et converties en

champs et en pâturages d'une fertilité incomparable.

Aux polders se rattachent les n Moeres » ('), qui s'étalent dans

la partie SW. de la plaine maritime, vers la frontière française.

On appelle ainsi d'anciens étangs aujourd'hui vidés et qui forment

dévastes étendues de terres plus basses et plus humides encore

que les polders : leur niveau n'est que d'un mètre supérieur à

celui des basses mers de vive eau. D'innombrables fossés de drai-

nage, perpendiculaires les uns aux autres, découpent en uneinfinité

de rectangles les grands pâturages et les champs qui couvrent ce

territoire.

Les eaux de ces fossés sont pompées vers un fossé plus large, qui

forme ceinture autour des Moeres : c'est le Ringsloot, dont les

eaux sont déversées dans la mer par le canal de Furnes a Dun-

kerque.

En plusieurs points de la plaine maritime on rencontre en pleins

polders, derrière les dunes et les digues, des portions de territoire

dont le sol, constitué par du sable, s'élève au-dessus des terres

(') Moerc, du flamandMoer = sédiments vaseux.



Tome VIII, 1909.

QUI RÈGLENT LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ALGUES. lOq

argileuses voisines et dont la surface est souvent ondulée. On
croirait voir des dunes bien fixées. Ces lambeaux de terrains ont

pourtant, ainsi que nous le verrons tantôt, une origine toute diffé-

rente de celle des dunes littorales.

Ce sont des Polders de sable à Cardium. Ils sont couverts de

maigres pâturages, dans lesquels on rencontre Calluna vulgaris,

Sarolhamnus scoparius, Nardus slricta, etc., Phanérogames qui

n'existent pas dans les dunes côtièrcs mais qu'on rencontre dans

les terres sablonneuses, stériles, comme notre Campine.
Tel est l'aspect des régions dont nous nous sommes proposé

d'étudier la flore algologique.

A cet aperçu de géographie physique nous ajoutons une brève

note sur le climat de la plaine maritime.

B. — Le climat.

L'étude du climat d'un pays est actuellement chose bien difficile

encore : le petit nombre de données que fournissent les trop rares

stations météorologiques et l'absence fréquente de concordance

entre ces données rendent sujette à caution toute généralisa-

tion.

Il était donc avantageux pour la recherche qui nous occupe de

pouvoir faire abstraction des conditions climatériques. Nous som-
mes autorisée à le faire puisque, ainsi que nous allons le montrer,

ces conditions sont à peu de chose près semblables dans les diverses

régions du littoral belge.

En effet, dans cette grande plaine parallèle à la mer, largement

ouverte à tous les vents, où les influences marines peuvent se faire

sentir jusque bien loin à l'intérieur des terres, les observations

climatériques ne diffèrent guère entre les diverses stations (').

(") Nous ferons remarquer, en outre, que le centre principal de nos explo-

rations a été Coxyde, petit village situé entre Fumes et la mer, juste à la limite

des dunes et des polders; les stations poldériennes et celles des dunes que

nous y avons étudiées sont si rapprochées qu'il ne peut y être question de diffé-

rences dans le climat.
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l,es excellentes Monographies agricoles de la Belgique publiées

par le Ministère de l'Agriculture renferment pour chacune des

régions agricoles un chapitre consacré au climat et qui est dû
à M. A. Lancaster, directeur du service météorologique. Nous
extrayons de la Monographie des Dunes et de celle des Polders les

renseignements suivants:

« La région des dunes qui se confond en quelque sorte avec la

bordure littorale constituée par l'cstran, et qui ne s'en écarte pas

sensiblement, jouit du climat marin, avec légère atténuation en

ce qui concerne la violence du vent. Ce climat est surtout carac-

térisé, si on le compare aux autres régions du pays, par :

» 1° La douceur de l'hiver et la fraîcheur de l'été
;

» 2" L'amplitude moins grande de la variation thermométrique,

tant diurne qu'annuelle;

» 3° La faible hauteur des précipitations (pluies, neige, grêle,

etc.). »

Pour faire ressortir ces particularités, M. Lancaster met en

regard les observations recueillies à Ostende et celles recueillies

à Uccle, près Bruxelles, au centre de la Belgique. On peut voir

ainsi combien la température est plus égale sur les côtes qu'à l'inté-

rieur du pays.

Nous lisons d'autre part :

» La région des polders a un climat peu diûérent de celui du

littoral. La température y est cependant un peu moins douce en

hiver, et les précipitations y sont un peu plus fréquentes et plus

abondantes. Les autres éléments météorologiques se comportent

de la même manière des deux côtés, à de très légères différences

près.

» Température : Pour caractériser, au point de vue température,

le chmat des dunes, on a utilisé les relevés de la station d'Ostende,

située à 400 mètres de distance de la mer. Pour caractériser le

climat des polders, on a choisi les données fournies par la station

de Furnes qui se trouve à 7 kilomètres du bord de la mer » (et très

rapprochée du village de Coxyde dont nous avons plus spéciale-

ment exploré les eaux).

» Les chiffres suivants résultent des observations recueillies en
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ces points pendant la période 1891-1897 ('). Ostende et Furnes se

trouvent à la même altitude de 5 mètres. »

Janvier
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oni une influence sur la possibilité d'existence des organismes dans

le milieu considéré, car ce sont eux qui éliminent les espèces

incapables de s'adapter à ces extrêmes. Le tableau ci-dessus est

donc intéressant en ce qu'il nous donne, outre les températures

moyennes, les maxima moyens et les minima moyens. Ce sont, il

est vrai, des moyennes encore, mais bien plus précises déjà.

Nous constatons, par ce tableau, que ces températures moyennes
ne diffèrent jamais entre les deux stations que d'une petite frac-

tion de degré. Les maxima et les minima moyens ne diffèrent que

rarement d'un peu plus d'un degré, généralement la différence

n'est que d'une fraction de degré.

« Comme partout en Belgique, juillet est le mois le plus chaud,

janvier le mois le plus froid. Comme ailleurs, aussi, la tempéra-

ture moyenne d'août diffère peu de celle de juillet.

» Au printemps et en été, les après-midi sont sensiblement plus

chaudes à Furnes qu'au bord de la mer {ib"-] en moyenne, contre

i6°o à Ostende), mais les nuits y sont plus froides(8"2 en moyenne
contre q°o à Ostende).

» En automne et en hiver on constate entre les deux stations de

Furnes et d'Ostende, quant à l'abaissement thermique nocturne, le

même écart qu'en été (^''o contre 3°7). Mais les après-midi sont

alors également chaudes des deux côtés (9°5 contre g^y).

» Si donc la région des polders subit déjà quelque peu

l'influence des terres, elle jouit encore largement du climat marin. »

Eau tombée : Des données sur les précipitations météoriques

nous intéresseraient particulièrement, puisque nous nous occupons

d'organismes aquatiques. Malheureusement, pour ceci plus encore

que pour les autres facteurs climatériques, les renseignements sont

insuffisants et manquent de précision; ils ne pourraient d'ailleurs

nous être de quelque utilité que pour autant que nous eussions en

regard des renseignements synchroniques sur la vitesse d'évapo-

ration dans chacune des stations.

Mais puisqu'il s'agit ici d'une étude comparative, il importe

surtout de constater que les deux grandes régions de la plaine

maritime, les dunes et les polders, se trouvent, au point de vue de
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la hauteur d'eau tombée, dans des conditions à peu près iden-

tiques. Il est intéressant aussi de rechercher la répartition des

pluies dans le courant de l'année.

Voici ce que nous trouvons :

« Le bord de la mer est la région du pays où il tombe le moins

d'eau. La hauteur annuelle des précipitations n'y atteint, en

moyenne, que 600 millimètres environ. Dés qu'on s'écarte du bord

de la mer, vers l'est, le total des précipitations augmente; à la

limite occidentale de la région des polders » (donc à Furnes et à

Coxyde) « ce total est encore de 600 millimètres environ, mais a la

limite orientale il atteint ô'io millimètres. La neige et la grêle

s'observent aussi plus rarement dans la région maritime (dunes et

polders) que dans les autres parties du pays. »

Les pluies sont réparties inégalement dans les différents mois de

l'année :

« Octobre est le mois le plus humide, avril le mois le plus sec;

c'est la règle pour toute la plaine maritime. Les sécheresses se

déclarent au printemps, les périodes pluvieuses se déclarent tou-

jours dans le second semestre de l'année. »

Les pluies d'été sont abondantes, mais comme elles sont

violentes et de brève durée, leur effet est vite effacé. Ce sont donc

les pluies d'automne qui jouent le grand rôle dans les crues hiver-

nales des cours d'eau poldériens, dans la formation des mares

d'hiver aux creux des dunes.

Les vents. — Les vents dominants de la plaine maritime sont les

vents de l'W. et particulièrement ceux du S.-W.

Les vents y soufflent d'ailleurs de toutes les directions et ils

varient d'un moment a l'autre. C'est précisément cette variabilité

dans la direction des vents qui détermine l'uniformité du climat.

Les vents marins, dont l'influence se fait toujours sentir, empêchent
les extrêmes de se produire, et les effets des vents desséchants d'E.

sont aussitôt compensés par l'action des vents humides du S.-W.

La similitude presque parfaite du climat des dunes et de celui

TO.ME VIII. 8
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des polders, spôcialement de la limite occidentale des polders,

étant ainsi établie, nous laisserons désormais de côté toute consi-

dération d'ordre climatérique.

C. — Géologie.

Pour détails géologiques plus circonstanciés, voir J. Massart,

Essai de Géographie botanique des districts littoraux et alluviaux de

la Belgique (Recueil de l'Institut botanique Leo 1£rrera, t. VU,

p. 170).

a) Origine des terrains (').

A la fin de l'ère pleistocene (quaternaire), lorsque se retirèrent

les eaux de la mer flandrienne, presque toute la partie continen-

tale de la Belgique avait acquis sa configuration et sa géologie

actuelles.

Mais pendant la période olocène (moderne) intervinrent une

série de phénomènes qui provoquèrent le dépôt de nouvelles

couches de sédiments dans la plaine maritime et qui donnèrent au

littoral le contour qu'il présente aujourd'hui.

Le soulèvement qui mit à sec la mer flandrienne se prolongea

assez longtemps, si bien que les eaux marines reculèrent jusqu'au

delà de notre côte, à 10 ou 1 5 kilomètres en avant du littoral actuel.

Sur la grande plaine flandrienne, à pente presque nulle, les cours

d'eau coulaient avec lenteur, leurs eaux débordaient fréquemment,

des marais occupaient toutes les dépressions et furent envahis par

une végétation de tourbières. Celle-ci se développa pendant de

longs siècles sur toute la Flandre : elle commença dans les temps

préhistoriques et se continua dans les premiers siècles de la

période historique, ainsi qu'en témoigne le récit de la Conquête

(') Cette pariie du travail est presque complètement extraite de J. Wery :

Sur i,e littoral SEUiE. 1 Excursions scientifiques organisées par l'Extension de

l'Université libre de Bruxelles et dirigées par J. Massart.) Édit. H. Lamertin,

Bruxelles.
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des Gaules de Iules César et les découvertes archéologiques faites

dans ces tourbières flandriennes.

Le mouvement qui avait exhaussé tout le territoire de la Flandre

actuelle fut suivi, au IV*^ siècle, d'un affaissement qui permit aux

flots d'envahir encore une fois la plaine maritime. Toute la végé-

tation marécageuse périt aussitôt, car les plantes qui la consti-

tuaient {Sphaoniim. Scirpus, etc., Betula, Quercus, Pinus Sylves-

Iris, etc.) sont incapables de supporter le contact de l'eau de mer
ou même de l'eau saumâtre. Les grands amas de végétaux qui se

décomposèrent ainsi sur place constituèrent la couche de tourbe

que l'on retrouve par-dessus le flandrien dans la zone côtière.

L'affaissement qui provoqua la submersion des forêts maréca-

geuses permit aux eaux marines de pénétrer profondément à

l'intérieur du pays jusqu'à une ligne passant au S. de Furnes et de

Dixmude, au .\". de Ghistelles. de Bruges, puis contournant large-

ment l'Escaut jusque près de Tamise et pénétrant ensuite en

Hollande (voir carte, p. io5). Cette ligne, représentant le rivage de la

mer poldérienne, ne fut pas dépassée, elle était donc la courbe de

niveau de 5 mètres de cette époque lointaine, puisque telle est la

hauteur mo3'enne des hautes mers de"\-ive eau. (Nous avons vu déjà

que la courbe actuelle de b mètres est située dune façon générale

un peu plu? profondément à l'intérieur des terres, ce qui indique

un affaissement subséquent du sol.)

Sur la grande plaine qui, lentement, s'affaissait sous la mer, les

fleuves (Escaut, Yser) et leurs affluents venaient unir leurs eaux

aux eaux marines. Ces eaux fluvio-marines tenaient en suspension

de grandes quantités de fines particules solides arrachées aux

terres superficielles des pays traversés par ces cours d'eau, ou aux

rivages baignés par la mer, terres très, variées et enrichies déjà

par l'accumulation de détritus organiques d'origine végétale et

animale.

Pendant leur séjour sur la plaine inondée, et à la faveur du sel

marin qui favorise les précipitations, toutes ces particules se dépo-

sèrent lentement. Le sol se couvrit ainsi d'alluvions marines et

fluvio-marines sableuses et argileuses. On trouve souvent dans ces

alluvions des bancs de coquilles de Cardium edule et de Scrobicu-
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laria, qui révèlent leur origine marine; les valves ne sont pas

dépareillées, ce qui prouve que ces Mollusques ont vécu aux
endroits où on les retrouve.

Certaines couches argileuses sont remplies de petites coquilles

à'Hydrobia Uivae, Mollusque d'eaux saumàtres qui révèle l'origine

fluvio-marine de ces alluvions. Tout cet ensemble de sédiments

constitua I'argile inférieure des polders.

Mais l'affaissement ne s'étant pas prolongé et l'envasement con-

tinuant à s'effectuer, le niveau de la plaine maritime inondée

s'éleva lentement jusqu'à ce qu'il correspondît à celui de la mer.

A partir de ce moment, les alluvions ne furent plus inondées

qu'aux marées de vive eau ou lors des violentes tempêtes, lorsque

les eaux marines venaient s'unir aux cours d'eaux qui sillonnaient

péniblement la grande plaine sans pente.

Tout ce territoire, récemment exondc, devint donc un im-

mense schorre.

A mesure que les habitants du rivage jugeaient qu'une partie du
schorre était « mûre » pour la culture, ils la défendaient par une

digue contre les inondations ultérieures et se conquéraient ainsi

des champs dont la fertilité s'explique, comme nous l'avons vu,

par l'origine des sédiments y déposés. Les portions les plus rappro-

chées de la terre ferme furent évidemment protégées et exploitées

les premières. Toute une série d'endiguements parallèles furent

ainsi élevés de l'intérieur vers la côte, et le vaste schorre pol-

dérien devint la féconde région agricole des polders. La digue

la plus avancée, la grande digue du Comte Jean, qui longe presque

toute la côte et protège tout le nord de la Flandre, date du com-
mencement du XIV= siècle.

Un phénomène naturel qui commença à se produire sur les nou-

veaux rivages vers le VllI" siècle, contribua singulièrement à sous-

traire aux inondations marines les terres récemment conquises.

Des DUNES se formèrent le long du littoral par-dessus les atterrisse-

ments argileux, à l'emplacement de nos dunes actuelles, et s'éle-

vèrent, en constituant bientôt une chaîne continue, une grande

barrière naturelle. L'origine de ces dunes est la même que celle

des dunes qui, actuellement encore, se forment et se détruisent

sans cesse sur notre littoral.
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Le lonp des côtes, légèrement inclinées, que la mer vient recou-

vrir à chaque marée et qu'elle découvre à chaque reflux, sur les-

quelles donc elle ne séjourne pas longtemps, seules les lourdes

particules sableuses se déposent. Ainsi s'est formée la bande de
PLAGE sableuse qui longe la côte.

Les vents qui soufflent presque constamment au bord de la mer
enlèvent en passant sur la plage découverte des quantités parfois

considérables de sable qu'ils déposent plus loin lorsque leur vitesse

et, par conséquent, leur force de transport se ralentit. Ainsi s'accu-

mulèrent, le long de l'estran, par- dessus l'argile des polders, des

monticules de sable, que le vent, au cours des siècles, a constam-

ment élevés, démantelés, déplacés, et qui forment la grande
barrière des dunes actuelles.

11 arriva fréquemment que, au cours de fortes tempêtes, les eaux
de la mer rompirent en divers points le cordon des dunes et des

digues, — particulièrement aux estuaires et aux criques, — et

qu'elles envahirent violemment les polders, entraînant jusque fort

loin dans les terres des coquilles, surtout des cardium, si abon-

dants sur nos côtes et des masses de sable de la plage. C'est là l'ori-

gine des couches de sable a cardium qui existent en maints

endroits de la région côtière, tantôt recouvertes par des dépôts

subséquents, tantôt superficielles. Dans ce dernier cas, le vent

y a souvent déterminé la formation de petites dunes, comme à

Westende, par exemple, entre Nieuport et Ostende. (Voir carte,

p. 118.)

La reconstruction de la digue rompue exigeait beaucoup de

temps; pendant cette période, la mer continuait à pénétrer aux
hautes marées de vive eau sur le territoire envahi. Mais les eaux

calmées après la tempête s'avançaient paisiblement et pénétraient

moins loin dans les terres : leur force de transport était faible et

elles ne pouvaient plus guère amener de coquillages, ni de sables;

elles se mêlaient aux eaux douces de la crique et des divers cours

d'eau de la région, et ne se retiraient au reflux que lentement et

partiellement. Pendant leur séjour sur le territoire inondé, les fines

alluvions vaseuses purent se déposer par-dessus le sable à Cardium,
qui n'est donc resté découvert que sur la bordure extrême de la

portion envahie par les eaux à la suite de la tempête. Ces alluvions



ii8

Tome VIII, 1909.

JOSEPH. SCHOUTEDEN-WERY. — SUR LES FACTEURS

fluvio-marines, apportées après coup, constituèrent I'argilf. supé-

rieure des POLDERS. (Voir carte ci-dessous, fig. 2.)

Feux du Port»,
•

I

sp.SaiU.dt.ia.plaqe.

ISjglr^ a.le.. Dunes

L\^>Ç::':>] alp.z Ctraile^despolcUrs supérieur^

[^^^^^ a la. Saù/tî a Cardcurtu

FiG.' 2.

Après i'endiguement général de la plaine maritime, de grandes

étendues de terres très basses, les .Moeres, situées près de la fron-

tière française, subsistèrent pendant longtemps à l'état d'immenses

étangs. Ce n'est qu'au W'III* siècle qu'on entreprit énergiquement

de les assécber, de les protéger par des digues, et de les drainer.

Actuellement, d'ailleurs, les pompes d'assèchement doivent encore
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fonctionner pendant une grande partie de l'année pour activer

l'écoulement des eaux, qui est très pénible dans ces terres basses

et planes. Les Moeres donc ne sont pas autre chose que des polders

très bas et d'exploitation plus récente.

b) Structure lithologique des terres superficielles.

Structure physique et composition chimique du sol.

Régime hydrologique. — Plages et dunes. — La plage et les dunes

étant formées de sables d'origine marine, les sols de ces deux
régions ont la même structure physique : sols sans consistance et

éminemment perméables. La couche imperméable d'argile des

polders qui se prolonge sous les dunes et la plage retient à sa sur-

face les eaux superficielles qui filtrent à travers le sable.

Le sable de la plage est toujours humide, puisqu'il est deux fois

par jour recouvert et complètement imprégné par l'eau de marée.

Au reflux, celle-ci retourne vers la mer, totalement quand la plage

présente une surface inclinée bien unie, ou partiellement quand
l'estran présente des dépressions où l'eau de mer persiste plus

longtemps.

Le sable de la dune ne reçoit plus l'eau de mer, la pluie seule

vient l'arroser de temps a autre et cimenter ses particules, il est

donc moins cohérent que celui de la plage, et le vent a plus de

prise sur lui, pour autant, bien entendu, que la végétation ne soit

pas venue le fixei\ Les eaux pluviales filtrent rapidement a travers

ce sol meuble et sec, elles vont s'accumuler sous la couche de sable

par-dessus l'argile poldérienne. Ces eaux souterraines s'écoulent

lentement vers la mer. Quand la nappe aquifère est abondante, —
après les pluies d'automne, — et que la couche superficielle de

sable est peu épaisse — dans les pannes — le niveau de l'eau s'élève

au-dessus de celui du sable: ainsi sont constituées les mar^s si abon-

dantes l'hiver dans les dépressions interduuales. Les sécheresses

du printemps et de l'été font baisser le niveau de l'eau, assez géné-

ralement pour que le sol soit remis à nu
;
parfois cependant la
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mare est suffisamment profonde pour qu'elle persiste pendant

l'été malgré l'abaissement de son niveau.

La composition chimique de ces sables varie peu d'une région à

l'autre. Ils ne sont guère formés que de silice mélangée de débris de

coquillages et de faibles quantités de sels assimilables. Le sable de

la plage en est un peu plus riche que celui de la dune non fixée.

Dans certaines parties du littoral, notamment entre Nieuport et

la frontière française, où la laisse de la plage est plus large, où les

courants marins apportent plus de coquillages, d'organismes et de

débris divers, le sable est plus riche qu'ailleurs en calcaire (jusqu'à

25 %). en azote et en acide phosphorique.

D'une façon générale cependant, les sables des dunes et de

l'estran sont également pauvres en humus : leur stérilité ne suffit

pas à expliquer cette pauvreté, car s'ils ne renferment pas beau-

coup d'éléments inorganiques capables d'entretenir la vie, il y a

cependant, sur la plage surtout, beaucoup d'organismes qui se

décomposent à leur surface. Mais il faut tenir compte de ce fait,

que l'eau qu'ils laissent constamment filtrer entraîne rapidement

dans la profondeur du sol tout ce qui se décompose à la superficie

et que cette continuelle circulation d'eau doit favoriser considéra-

blement l'oxydation immédiate des matières organiques. Nous don-

nons plus loin, page 122, une analyse complète du sable des dunes.

Polders. — La région poldérienne est recouverte d'une couche

d'argile qui atteint en certains endroits jusqu'à 3 mètres d'épais-

seur. Cette argile d'origine marine ou fluvio-marine est caractéris-

tique pour les polders : elle est brun foncé, fort compacte, tout a

fait imperméable quand elle n'est pas travaillée. Elle est remar-

quablement riche en principes nutritifs, ce qui s'explique puis-

qu'elle est formée d'alluvions provenant de l'érosion par les eaux

fluviales et marines des couches superficielles de terres très

diverses, couches enrichies déjà par les engrais ou par l'accumula-

tion naturelle de l'humus.

Les Moeres ayant la même origine que les polders proprement

dits, leur constitution géologique doit être la même que celle des

terres poldériennes. Peut-être cependant la terre y est-elle plus

imperméable, puisqu'elle est travaillée depuis moins longtemps,
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mais plus riche, sans doute, en détritus organiques, puisque ce

sont d'anciens étangs.

Quant aux schorres qui sont des polders en voie de formation,

leur sol est assez semblable aussi à celui des polders. L'argile y est

pourtant plus compacte et plus imperméable encore, puisqu'elle

n'a subi aucun remaniement artificiel : c'est de la vase. Mais les

schorres sont, eux, fortement salés, et cela se conçoit puisque ces

alluvions récentes reçoivent périodiquement les eaux de marée qui,

au reflux, ne s'écoulent jamais totalement, la pente étant presque

nulle : il en reste toujours qui imprègne le sol superficiel et qui

remplit flaques et rigoles. L'eau de mer subit sur la grande surface

des schorres, pendant les périodes de morte eau, une evaporation

qui l'amène bientôt à saturation, et des sels, surtout du NaCl, se

déposent sur le sol.

Les polders, anciens schorres, furent autrefois fortement sau-

mâtres aussi, mais les eaux douces qui, depuis des siècles,

ruissellent à leur surface, ont dissous presque tout le sel qui

les imprégnait.

Dans les portions de la région poldérienne, où la mer a déposé

des couches de sable à cardium. la structure géologique du sol

rappelle celle de la plage plutôt que celle de la dune : c'est du sable

sédimentaire plus riche en impuretés diverses que celui de la

dune. Ces territoires sont actuellement soustraits à l'envahissement

des eaux marines, une végétation phanérogamique a pu s'y déve-

lopper, qui enrichit le sable en matières organiques, d'autant plus

que ces terres servent de pâturages.

Nous extrayons des bulletins dressés en vue de la publication

des Monographies agricoles de la Belgique, des analyses de terres

provenant de chacune des principales régions géologiques de la

plaine maritime.

Un mot sur les divers points où l'échantillon de terre qui a

servi à chacune de ces analyses a été pris :

I. Sable des dunes de Nieuwmunster, entre Ostende et Blanken-

berghe. — Ce sol n'avait jamais été cultivé, n'avait jamais été ni

fumé ni chaulé.

II. Sable à cardium de Westende, au lieu dit t' Veld. - L'échan-
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tillon a été pris dans une portion humide et tourbeuse. Une de nos

récoltes fut prise dans l'abreuvoir de cette station.

Cette terre n'a jamais été ni fumée ni chaulée, mais elle sert de

pâturage. Dans le bulletin d'analyses, on attire l'attention sur la

grande richesse de cette terre en N, sur sa pauvreté en K, et sur le

fait que la majeure partie de la chaux s'y trouve à l'état d'humate.

m. Argile supérieure des polders à Zandvoorde, prés d'Ostende.

— L'échantillon a été pris à 100 mètres d'une ancienne crique dite

du Keyaert dont il subsiste encore des restes à l'état d'étangs. Terre

argileuse, mise en culture et réputée comme très fertile, n'est

jamais fumée.

IV. Argile inférieure des polders à Ramscappelle lez-Nieuport. —
Sol sablo-argileux, de richesse moyenne, livré à la culture, fumé

tous les quatre ans.

Analyses physico-chimiques du sol.
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Analyses chimiques de h terre fine.



Tome VIII, 1909.

124 JOSEPH. SCHOUTEDEN-WERY. — SUR LES FACTEURS

argileux, la pauvreté relative des polders sablonneux, en sels miné-

raux, mais leur grande richesse en matières organiques.

Si nous voulons résumer cet aperçu, nous dirons que la plaine

maritime belge se compose superficiellement de terrains qui sont

tous d'origine moderne, soit marine, soit fluvio-marine. Ils

peuvent se diviser, au point de vue de leur constitution litholo-

gique, en deux groupes : les terrains sablonneux (plage, dunes,

polders de sable à cardium) et les terrains argileux (slikke et

schorre, moeres, polders argileux).

Tous sont le résultat de sédimentation, mais les dunes doivent

leur formation à des phénomènes éoliens subséquents.

Plage, dunes, slikke, schorre sont encore dans un stade actif de

formation. .Moeres et polders sont des terrains soustraits à l'activité

formatrice depuis plus ou moins longtemps : les polders de sable à

cardium étant, si l'on peut dire, des plages sablonneuses « fossiles »,

les moeres et les polders argileux, des schorres ou plages vaseuses

« fossiles ».

D. — Composition chimique des eaux.

Au point de vue h3'drologique qui nous intéresse ici particu-

lièrement, il faut distinguer dans la plaine maritime belge :

1° Les terrains qui reçoivent les eaux marines : estran
;

2" Les terrains qui reçoivent des eaux saumâtres : slikkes et

schorres ;

3° Les terrains qui reçoivent des eaux douces, fluviales ou

pluviales : dunes et polders.

Cette dernière catégorie de terrains comprend :

a) Terrains stériles, sablonneux : dunes, polders de sable à

cardium;

b) Terrains fertiles, argileux : moeres, polders argileux.

1° Estran. — L'eau de la mer du Nord qui recouvre la plage,

qui bat les brise-lames et les pilotis des estacades, a une composi-

tion chimique qui peut être considérée comme constante. L'eau de
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mer diffère des eaux continentales par sa forte concentration

saline et par la grande proportion de NaCl qu'elle renferme.

On trouve dans Roth : Allgemeine und Chemische Géologie,

une étude chimique détaillée des eaux marines. L'eau superficielle

marine renferme pour i,ooo parties d'eau environ 35 parties de sels

dont 27 environ de NaCl, ce qui représente les 75 % de toute la

masse saline.

3° Les slikkes et les schorres se trouvent, en Belgique, aux

estuaires de fleuves. Le courant de marée amène sans aucun doute

sur ces territoires de l'eau venant de la mer, mais on ne peut

affirmer qu'elle ait la constance de composition de l'eau de mer :

il se peut que, au moment où elle s'est épanchée sur le schorre,

elle se soit mêlée plus ou moins aux eaux du fleuve, ce qui abaisse-

rait sa concentration, et puis, nous avons vu qu'elle subit sur ce

schorre une evaporation qui élève sa teneur en sels et qu'elle s'y

trouve au contact d'une terre fortement salée. 11 est vrai que pen-

dant toute la durée des mortes eaux le schorre est découvert, et

l'eau de pluie peut venir abaisser plus ou moins la concentration

des eaux qui l'imprègnent et remplissent les dépressions. On voit

donc que l'eau des flaques et des rigoles a une composition très

variable, qu'elle diffère en cela de l'eau marine. Nous l'appellerons

eau saumâtre, ce mot n'impliquant pas une concentration infé-

rieure à celle de l'eau de mer, mais une concentration variable.

Nous donnerons la même dénomination aux eaux qui remplissent

les fossés et les ruisseaux voisins des estuaires, où l'eau de marée

pénètre soit directement par les écluses, soit indirectement a la

suite d'infiltration.

La densité de l'eau d'un fossé situé à Palingbrug, près de Nieu-

port, s'est montrée variant de 1.020 à i.o3o dans des prises faites

de l'amont vers l'aval. Dans des trous du schorre on a trouvé i.oaS,

1.027, 1-028, i.o3o.

2° Eaux douces : a) Dans la dune. Les mares qui occupent les

dépressions interdunales proviennent de l'accumulation des eaux

de pluie qui filtrent à travers le sable ou qui tombent directement
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sur la nappe liquide. Ces eaux sont donc presque pures lorsqu'elles

parviennent à la mare : elles ne peuvent avoir dissous que quel-

ques gaz de l'atmosphère et bien peu de matières dans le sable des

dunes, puisqu'il est lui-même assez pur et qu'elles ne restent

guère en contact avec lui, la filtration s'effectuant aussitôt. Mais

l'eau des mares est pourtant plus riche que ceci ne pourrait le

faire préjuger. On sait, en effet, que l'eau s'immobilise dans ces

dépressions et qu'elle y est retenue par l'argile poldérienne sous-

jacente au sable. On comprend dès lors que la filtration incessante

des eaux à travers la dune ait entraîne peu à peu vers le fond et

accumulé lentement des sels minéraux solubles, des matières

organiques au-dessus de la couche imperméable. Quand la nappe

aquifère arrive à fleur de sol, elle s'enrichit encore des détritus de

la vie végétale et animale assez luxuriante dans les fonds humides

des pannes; si elle constitue une mare permanente, toute une

flore et une faune d'organismes adaptés à vivre dans ces milieux

pauvres s'y développent : leurs déchets et les produits de leur

désorganisation contribuent lentement à augmenter la teneur de

l'eau en combinaisons organiques.

Les eaux des mares dans les dunes n'ont pas une composition

uniforme, loin de là, d'autant plus que certaines de ces mares,

servant d'abreuvoirs, s'enrichissent plus que les autres en matières

organiques. La composition varie d'ailleurs aussi suivant les

moments de l'année, les grandes pluies d'autonme venant

augmenter considérablement le volume d'eau et diminuer propor-

tionnellement la concentration, les sécheresses du printemps et

de l'été agissant en sens inverse. (Voir p 29 des anahses d'eau de

plusieurs mares des dunes à plusieurs moments de l'année.)

b) Les polders ; Les sables poldériens (sables à cardmm) étant plus

riches que ceux de la dune, surtout en matières organiques, on

peut prévoir que la composition chimique de l'eau y est quelque

peu ditiérente : plus riche assurément en matières organiques et

aussi, sans doute, en sels minéraux.

11 en est tout autrement des polders argileux : les eaux qui
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filtrent péniblement à travers ces alluvions compactes et éminem-

ment fertiles, ou qui s'écoulent lentement a leur surface très plane,

ou qui- y demeurent slaçuantes, restent en contact prolongé avec

elles et peuvent se charger des corps solubles que ces argiles

renferment en si grandes quantités. On conçoit donc que les eaux

poldériennes aient une concentration saline plus élevée que celles

des dunes.

Ici aussi, il faut tenir compte du régime des pluies. Quand les

abondantes précipitations d'automne et d'hiver sont venues grossir

cours d'eau et fossés, que le courant est plus rapide, la concentra-

tion saline des eaux est évidemment diminuée de beaucoup. Mais

lorsqu'en été les eaux sont basses, lorsque l'écoulement est pénible

et l'évaporation intense, il va de soi que la concentration s'élève

dans des proportions considérables.

Si donc on veut comparer l'eau des polders à celle de la dune, il

est indispensable de consulter des anal\'ses faites dans ces deux

régions au même moment de l'année. Il se pourrait, en effet, que

des eaux poldériennes fussent l'hiver plu# pauvi-es que les eaux de

dunes lété.

Nous fournissons ci-dessous un tableau de plusieurs analyses

d'eau provenant des endroits où nous avons fait nos récoltes. Ces

analyses ont été faites par .M. Léon Herlant, chargé de cours à

l'École de pharmacie de l'Université de Bruxelles

Le premier tableau permet la comparaison entre des analyses

d'eaux prises au printemps, dans des mares des dunes (à Coxyde),

dans des fossés et une mare des polders (à Coxyde) et dans des

fossés d eaux saumàtres à Nieuport.

Le second tableau révèle la concentration plus élevée des eaux

de la dune après la période de grande activité vitale et d'évapo-

ration plus intense. .Nous ne pouvons malheureusement fournir

de tableau analogue pour les eaux poldériennes.

Les quantités sont données chaque fois pour un litre d'eau.

Les tableaux sont suffisamment explicites pour qu'on se dispense

de tout commentaire.
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CONDITIONS D'EXISTENCE DES ALGUES {').

Avant de passer à l'exposé de la distribution géographique des

organismes que nous avons étudiés, rappelons rapidement ce qui

est actuellement connu de leurs conditions d'existence. 11 nous sera

plus aisé alors de rechercher les facteurs qui règlent cette distri-

bution dans les régions que nous venons de décrire.

Nutrition des Algues.

Nutrition inorganique. — Elle ne diffère pas essentiellement de

celle des Phanérogames aquatiques : grâce à leur chromophj'lle,

elles peuvent assimiler le carbone de CO» dissous dans l'eau ;

comme les Algues n'ont pas de racines, il s'ensuit que toute leur

surface est active dans l'absorption des aliments minéraux.

Leur nutrition est donc intimement liée à la composition de

l'eau dans laquelle elles sont plongées. Ce que nous entendons par

eau est évidemment une conception des plus variables, les eaux

naturelles étant toujours des solutions plus ou moins concentrées

de combinaisons diverses de matières minérales ou organiques.

On a constaté que des cultures d'Algues réussissent fort bien en

milieu alcalin, et que l'eau de mer et les eaux douces où vivent des

Algues ont une réaction nettement alcaline (voir analyses, pp. 128

et 12g).

De minutieuses recherches expérimentales ont démontré que les

éléments biogéniques des .Mgues sont les mêmes que ceux des

plantes supérieures. Ce sont essentiellement : C, H, O, N, S, P, K,

Mg, Ca, Fe, Mn. Leur nutrition prête cependant à quelques remar-

ques que nous rappellerons brièvement.

(') Nous nous sommes servi, })our la rédaction de ce cliapitre, de l'excellent

traité de Fr. Oltmans.
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Carbone. — Les rayons lumineux actifs dans l'assimilation du C
diffèrent suivant la teinte de la chromophylle : Algues vertes,

Algues brunes, Algues rouges et Diatomées utilisent les rayons

dont la teinte est complémentaire de la leur. L'action de cette

assimilation est en rapport avec l'intensité et la nature de la

lumière et avec la teneur en CO3 de l'eau.

Azote. — Dans des cultures privées d'N, Benecke constate des

phénomènes d'étiolcment chez des Vaucheria, des ClaJophora, des

Conjuguées, etc., et cette privation d'N constitue, semble-t-il(pour

autant qu'il y ait du Ph en présence), une excitation à la formation

d'organes sexuels.

Il est aujourd'hui prouvé que dans les cas où l'on avait pu croire

que certaines Algues inférieures assimilent directement l'azote libre

de l'air (expériences de Koch et Kossowitsch, Schloesing et Lau-

rent), il devait y avoir symbiose avec des Bactéries qui jouissaient

de cette faculté. De nouvelles cultures, pures cette fois, faites par

Koch et Kossowitsch, et par bien d'autres depuis, ont démontré

que ces Algues cultivées à l'abri de Bactéries n'enrichissent pas

leur milieu en N.

Sous quelle forme l'N est-il à la disposition des Algues dans ces

diverses eaux et quelle est son origine ? Voilà des questions d'une

importance capitale pour la biologie, mais au.xquelles les données

actuelles ne permettent pas de répondre, les Bactéries nitrifiantes

et déniirifiantes jouant des rôles complexes dans cette affaire et

une foule de facteurs extérieurs intervenant sans doute. Ainsi les

Bactéries dénitrifiantes, à peine actives à 5°, sont très actives à

20-25°.

La meilleure source d'N pour les plantes supérieures est fournie

par les nitrates. Les sels ammoniacaux ont une valeur nutriti\e

beaucoup moindre. Molisch a constaté que pour Hormiditmi et des

Algues voisines, les sels ammoniacaux conviennent aussi bien que

ces nitrates. Low a fourni la preuve que pour certaines Conjuguées

les sels ammoniacaux sont un poison, que les nitrates sont donc

pour elles la seule source d'azote, tandis que d'autres, au con-

traire, peuvent vivre dans les trous à fumier, elc.
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Benecke montre à son tour que beaucoup de Spirogyra sont

tués par les sels de NH3 lorsqu'ils existent en trop grande quantité.

D'autres espèces du môme genre se développent fort bien en pré-

sence de phosphates ou de nitrates d'ammonium. On rencontre,

par exemple, des Spirogyra non seulement dans les eaux de

source, mais aussi dans les mares à purin.

Le Potassium est tout aussi indispensable aux Algues qu'aux

plantes supérieures, et ne peut, ainsi qu'on l'avait cru, être rem-

placé par des corps voisins.

Calcium. — Tandis que les plantes supérieures ne peuvent se

passer de Ca, cet élément n'est pas indispensable pour toutes les

Algues. Les expériences, indépendantes les unes des autres, de

Klebs, Molisch, Benecke ont démontré que des Algues comme
Hormidium, Protococcus, Slichococcus bacillaris Naeg. forma major

Rbli., Microthamnion Kittzingianum a. geminum (Naeg.) Hansg.,

Ulolhrix? suhtilis Kg peuvent se passer de Ca. Mais il n'en est

pas ainsi de toutes les Algues vertes : ainsi, ni Spirogyra, ni Vau-

cheria (Molisch, Bokorn}'), ni Chlamydomonas (Frank) ne peuvent

se cultiver en milieu privé de Ca.

Les autres éléments biogéniques essentiels ne donnent lieu, en

ce qui concerne la nutrition des Algues, à aucune remarque parti-

culière.

Na, Cl, Si se retrouvent en quantité notable dans les cendres des

Algues et 17 dans les cendres des .•\lgues marines, particulièrement

des Laminaria. Les Algues, en effet, absorbent inévitablement

tous les éléments dissous dans l'eau où elles vivent. Comme les

plantes supérieures, elles ne peuvent opérer qu'un choix quanti-

tatif, mais non qualitatif. C'est ainsi qu'elles absorbent Na, Cl, Si

présents dans toutes les eaux et l'iode qui existe dans la proportion
2

de dans l'eau de mer (Roth).
1,000,000

Le Si n'est indispensable que pour les Diatomées ; pour les autres

Algues, il n'intervient pas plus que Na, Cl, I dans le métabolisme.

Mais si tous les corps dissous dans les eaux douces ou salées ne
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contribuent pas directement à la nutrition des Algues, cela ne

signifie pas qu'ils doivent être considérés comme négligeables dans

leur biologie. Il en est qui, même à l'état de traces, agissent comme
poisons sur certaines espèces et non sur d'autres, et jouent par

conséquent ainsi un rôle important dans la distribution des

espèces (Naegeli). D'autres agissent comme excitants : ainsi des

traces de sulfates de Zn, de Fe, de Ni, etc., provoquent une multi-

plication plus intense chez certaines Protococcéeset chezSligeoclo-

nium ('). D'ailleurs, n'est-il pas vrai que toujours la présence de

substances dissoutes élève la pression osmotique de l'eau; elles

modifient ainsi le jeu des échanges entre le milieux aqueux et les

cellules qui y vivent et peuvent donc porter atteinte à la tur-

gescence de celles-ci ?

Nulrilion organique. — Beyerinck, .Matruchot et Molliard,

Artari, Grintzesco ont montré, par des cultures pures de diverses

Protococcales, que le sucre et divers autres hydrates de C peuvent

remplacer chez elles plus ou moins complètement la photosyn-

thèse.

L'azote comme le carbone peuvent être utilisés par certaines

Algues sous forme de combinaisons organiques qui remplacent

alors les nitrates et les sels d'ammonium. Divers auteurs (Lœw,
Bokorny, Zumstein, Karsten, Beyerinck, sont parvenus à cultiver

très bien des Vaucheria, des Spirogyra, des Euglènes, des Diato-

mées, des Chlorella, etc., en leur fournissant comme source d'azote

de l'asparagine et parfois de l'uréthane.

Il est à remarquer que la nutrition organique entraîne un pâlis-

sement des chromatophores et même leur disparition, tandis que
l'alimentation inorganique provoque une réapparition des chro-

matophores ou une accentuation de la chromophylle.

La respiration des Algues ne diffère pas de celle des autres êtres

vivants. On a trouvé déjà plusieurs espèces, notamment certaines

(') N. Oxo, Ubcr die Wcchsluiiisbesc/ticunigung einiger Algen iind Ptlzcn durck

chemisclic Reize. (JouRN. Coll. Sc, Imp. Univ., Tokj-o, igoo.)
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Characées, qui peuvent vivre pendant quelque temps en anaé-

robies.

Nature des réserves. — Les réserves alimentaires et les premiers

produits d'assimilation sont formés, chez la plupart des Algues

vertes, par de l'amidon. Chez les Helérocontées, les Vaucheria,\çs

Diatomées, dans les zygotes des Conjuguées, c'est de l'huile et des

CO,
gouttes de graisse (dont le quotient respiratoire-—-"> i est plus

CO -

élevé que celui des sucres -^= i qui dérivent de l'amidon. Les

Floridées possèdent dans leurs cellules des grains d'un hydrate

de carbone spécial, qu'on a appelé l'amidon des Floridées. Les

substances de réserve des Phéopbycées ne sont guère connues.

Beaucoup de Flagellates possèdent de l'amidon, mais chez les

Eugiènes et genres voisins, celui-ci est remplacé par du paramy-

lon, hydrate de carbone assez rapproché de l'amidon.

On trouve dans la plupart des Algues des réserves azotées.

L'albumine existe chez les Floridées. les Siphonocladiées, les

Siphonales.soit à l'état amorphe, soit en cristalloïdes ou en sphéro-

cristaux.

Mode de vie. — Beaucoup d'Algues (Floridées, Phéophycées,

Characées, un grand nombre de Chlorophycées, quelques Diato-

mées colonisantes) vivent fixées. D'autres glissent sur le substrat

(par exemple les Desmidiacées. les Diatomées, etc.). D'autres vivent

suspendues passivement dans l'eau et sont entraînées par tous les

courants (notamment beaucoup de Protococcales). Il en est qui

flottent à la surface et forment des.« fleurs d'eau ». Enfin, les

Flagellates et un grand nombre de Protococcales inférieures, pen-

dant un stade tout au moins de leur vie, nagent activement dans

le milieu.
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TABLEAUX DES ASSOCIATIONS

Listes des Algues trouvées clans les différentes stations.

Nous fournissons pour chaque station la liste complète des Algues qui y ont

été trouvées, parce que les associations apparaissent mieux ainsi que dans le

tableau général qui sera donné plus loin. N'ous y ajoutons la Hore phanéroga-

mique de chaque station Nous n'essayerons pas d'expliquer ces associations.

Peut-être y a-t-il des raisons qui favorisent la vie en commun pour certaines

espèces, des symbioses insoupçonnées encore et qu'on mettra en lumière un
jour. II peut donc être avantageux de donner séparément, pour chacune des

stations, l'analyse de la population algologique.

A. — Dans les Dunes.

I. Mare permanente.

Mare aux Canards à CoxyJc. — Mare permanente, dans l'une

des pannes les plus sauvages des dunes, au NE. du Hoogenblikker,

non loin de la côte, éloignée de toute habitation. On n'y voit jamais

de bestiaux; seuls des Oiseaux viennent s'y désaltérer et s'y

reposer, notamment des Goélands, des Mouettes, etc., et divers

autres Palmipèdes et Échassiers de passage dans la contrée.

On y trouve comme Phanérogames aquatiques : Eqinsctum

palustre L., Potamogeton nalans L., P. densus L., Echinodorus

raniinculoides Eug., Elcocharis paluslris R. Br., Carex arena-

rta L., .lunciis Ijinprocarpus Ehr., Polygonum avipliibium L.,
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RammciUus flammula L., Polentilla anscriiu L , Myriophylhim

verltcillalum L., Hydrocolyle vulffarts L., Samolus Valerandi L.,

Anagallis tenella L., Myosotis lingulaia Lehon, Brunella vul-

garis L., Mentha a^iialica L., Litto'tlla uniflora Asch

Récoltes d'Algues faites en été 1906.

SCHIZOPHYCÉES

Aphanocapsa deprcssa Rabh. — A. vircsccns Rabh. — Daclylococcopsis rhaphi-

dioides Hansg. — Gomphosphaciia aponina Kùtz. — Syncclwcoccus œruginosus

Nag. — Coclosphacrium Kutzingianum Nàg. — Oscillatoria gcmhiata Mcnegh.,

var. nouvelle sans grosses granulations. — Tolypothrix tenuis Kùtz. — Gloiolricha

milans Rabh.

Flagellâtes.

Cryplomoiias crosa Ehr. — Euglcna viridis Ehr. — E. pro.xima Dang. — E.

gracilis Klebs. — E. acus Ehr. var. hyatina Klebs. — E. dcses Ehr. — E. acutis-

sima Lemm. — E. spirogyra Ehr. — Pliacus pUuroncclcs Niizsch. — Ph. parvulus

Klebs. — Ph. alalus Klebs. — Pli. pyriim Stein. — Ph. ovum Klebs. — Trachdo-

monas hispida Stein. — CryptogUna pigra Ehr.

Phycoflagellates .

Chlamydomonas sp. — Chl. pulvisculus Ehr. — Chl. Slcinii \. Br. — Spliac-

rclla pluvialis A. Br. lencysté). — Pandorina monim (MuU.) Bory. — Volvo.x

aureus Ehr.

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Z3-gnémacées.

Zygncina Vaucheri Ag. — Zyg. cruciata (Vauch.) .Kg. — Spirogyra gracilis

(Hass.) Kiitz.

Desniidiacèes.

Clostcrium parvu/umNàg. — Ci. Priischardianum Arch. — Cosmarium Trafal-

garicum V^fittr. — Cosm. tinctum Ralfs. — Cosm. Meneghini Breb. — Cosm. lacve

Rabh., var. plus large que le type. — Cosm. margaritiferiim (Menegh.). — 5/»?^-

rasirum paradoxum Mey. — St. tricorne Breb. — Eitastrum binale Ralfs. — E.

binale var. insularc\^\nv. — E. venustiim Breb. — Micrasierias rotata (Grev.)

Ralfs.
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Diatomées.

Amphora ova/is Kûtz. — Cymbella gastroides Kùtz. var. minor. — C. cymbiformis

Ehr. — Navicula radiosa Kiilz. — A', radiosa var. tcne/la (Breb.). — N. radiosa

var. aciila iW. S\v.). — N. viridiila Kûlz. var. — N. Rhcinhardtii Grun. —
A', eltiplica Kûtz. — A', cuspidala Kùtz. — N. gregaria Donk. — N. (Diadesmis)

gallica W. Sm. — Gomp/ionema parvuttim. Kûtz. var. subcapUaia, — Cocconeis

placeniula Ehr. — C. pcdiculus Ehr. — Epithcmia lurgida Kûlz. — E. turgida

var. granttlata (Kûtz). — £". sorex Kûtz. — E. gibba Kûtz. var. vcntricosa. —
E. gibba var. parallela Grun. — E. zobra Kûlz. var. proboscidca Grun. — Syncdra

Ulna (Nitzsch) Ehr. — 5. Ulna var. longissima. — 5. affinis Kutz. — Melosira

varians Ag.

Chlorophycées.

Protococcées.

Botryococcus Braiinii Kùtz. — Dictyosphacrium pulchclltnn Senn. — Oocyslis

Nacgctii A. Br. — O. solitaria Wittr. — Ncphrocytium Agluxrdianum Nàg. — A'.

Naegelii Grun. — Raphidium duplex Kûtz. — R. polymorphum Fres. var. conlor-

lum. — Criicigcnia rectangularis Chod. — Scenedcsmiis obliqutts [^= nciilus) Kûlz.

— Se. quadricauda Breb. — Polyedritim mulictim. — Pcdinstrum Boryaniiim

Turp. — P. tclrns (= Ehrcnbcrgii) Ralfs. — Stades « Hormoiila ».

Ulot hric hées.

Cylindrocapsa invotuta Reinsch. — Ocdogonitim concatcnaluin (Hass.) Willr. —
Bulbochaete intermedia DBy.

Charaphycées.

Chara hispida L. — Ch. foelida A. Br. — Ch. aspira Willd.

Une récolte faite en janvier 1907.

Flagellâtes.

Euglena pisciformis Klebs.

HÉTÉROCONTÉES.

Conferva bombycina Ag.

Conjuguées (')•

Cosmariiim margaritijerum Menegh. — Zygnema cruciala (Vauch.) Ag. Très

C) Les Diatomées n'ont pas été déterminées.
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abundant. — Spirogyra infliiia (Vaucb.) Rabh. — Sp. longata Kiiti!. var. communis

Cooke. Très abondant. — Sp. gracilis (Hass.) KOtz. Très abondant.

I'rot ocoçcées.

Roiryococcui liriiunii Kiilz.

2. Mare d"hiver.

Marc presque complètement asséchée l'été, située dans une

panne dite Slaarl van den Blikker, près du Hoogenblikker, à

Coxyde.

La végétation phanérogamique de ce fond inondé l'hiver se

réduit à ? plantes : Agrostis alba L., Carcx arenaria L., Juncus

lainprocarpufi Ehr., qui résistent à ces alternatives de submersion

et de dessèchement.

Récoltes d'Algues faites en août 1906.

SCHl/.OPHVCÉES.

Chroococciis minulus (Kiitz) Nâg. — Gomplwsphacria aponina Kùtz.

Fl,A(iEI.LATES.

Assez rares, n'ont pas été déterminés.

Phycofi.aGellates.

Phacotus /cnlicti/aris {Khv.) Stein.

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Zygnémacées.

Spirogyra gracilis (Hass.) Kiitz.

Desmidiacées.

Cosmariiiin trafalgaricum Wittr. — Cosm. Naegelianum Breb. — Coim. lœvc

Rabh. — Cosm. lœve. var. plus large C|ue le type. — Cosm. botrylis Menegh. —
Slaurasirum subcrucialiiin C. et VV. — Euastruiii binale Ralfs.
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Chlorophycées.

Protococcées.

Ovcyslis Sfllitnriii Wiltr. — Crucigenia reclangiilaris Chod. — Sccnedesmiis

obliquas 1= iiailus) Kiitz. — 5. qitndricauJa Breb. — Polyedrium miiticum A. Br.

— P. minimum A. Br. — P. cauiatum Lagh. — Pcdiasirum lioryanum 'l'urp.

— P. tctras (= Ehrenbcrgii) Ralfs. — Cœlaslrum cambricum Arch.

U loi h fichées.

Stades Hormotila. — Oedogonium capillaceum Kiilz.

SlPHONOCLADIÉES.

Cladophora otigoclona Kùtz. 1

Récolte de janvier 1907.

SCHIZOPHYCÉES.

Gomplwsphaeria aponina Kùtz. — Anabaena oscillarioides Bory.

Flagellates.

Cryptoinonas crosj Ehr. — Euglcna pisciformis Klebs. — E. acus (O. Mùl.) Ehr.

— E. pro.rimn. — Trachelo)iio>ias volvocina Ehr. — Gymnodinium pusillum Schill.

Phvcoflagellates

Chlamydomonns gigantea! Dili. — Piindorina moriim (MùU.) Bory. — Goniiim

sociale Ehr. — Eudorina clegans Ehr.

ALGUES VERTES.

COXJIGUÉE.S.

Zygneina cruciata (Vauch.) .Ag. Très abondant. — Mcsocarpus nummuloidcs

(Hass ) DBy. — Euastrum binnle var. insularc \Vittr. — Clostcrium venus Kùtz

Chlorophycées.

Protococcées .

Pediastruin Boryanum Turp.

Ulolhrichées.

Oedogonium capillaceum Kùtz. Abondant.
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SiPHONOCI.ADIÉES.

Cladophora oligoclona Kiitz. — C. crispaln var. brachyctados Kiilz.

5. Mares-abreuvoirs.

Des bestiaux qu'on mène paître dans les pannes s'y désaltèrent.

a] Mare fleurie située dans une panne des dunes de Coxyde, à

gauche de la route de La Panne.

b) Mares des KeUers de Saint-Idesbald dans une vaste panne

entre Coxyde et le hameau de Saint-Idesbald.

Ces mares abreuvoirs, dont les secondes surtout peuvent être

considérées comme le type, ont une végétation phanérogamique

intéressante parce qu'elle diffère de celle des deux mares précé-

demment décrites. On y trouve : Polamogelon densus L., Zani-

clieUia palustris L., Agrostis alba L., Glyceria Jliiilans, R. Br.,

Elcocharis palustris R. Br., Carex arenaria L., C. Goodonewii

I. Gay., C. Jlavj l.., Lcmna minor L., Juncus lamprocarpus Ehr.,

Iris psendo-acorus L., Polygonum amphihium L., P. persicaria L.,

Chenopodiiim rubrum L., Ranunculus trichophyllus Chaix, R.

Jlammula L.. Potentilla anserina L., Mynophyllum verlicillatum L..

Hydrocotyle vulgaris L.,Apium inundatum Reichb., Sium erectum

Huds., Samolus Valerandi L., Lysimachia vulgaris L., Myosotis

lingulata Lehon., Scutellaria galericulala L., Hrunella vulgaris L.,

Mentha aqualica L., Veronica anagallis L., V. scutellata L., Galium

palustre L.

Algues récoltées en août 1906.

SCHIZOPHYCÉES.

Microcyatis flos aquac Wittr. — Mcriimopcdia dedans A. Br. — M. punclnla

Mey. avec parfois vacuoles gazeuses. — M. violacca Kùlz. — Qscillatoria chalybea

Merl. — O. gcminata Men. — O. limosa Hook. — Plwrmidiuni fragile N. —
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P. Reizii N. — Syviploca carlilnoinca N. très jeune sur Liiiinacn stagiuttis. —
Anabacna variabilis Kiitz.

Flagellates.

Cryptoinonas ovaia Ehr. — C. glauca. — C. Sfi. (si/biii/cgia?) — Eugleiia viridis

Ehr. — E. variabilis Klebs. — E. pisciformis Klebs. — E. oxyuris Schm. —
E. snngiii7ica Ehr. — E. spirogyra Ehr. — Phaciis plcuroncctcs Nilzsch. — Ph.

pleur, var. brevicaudata. — Ph. pyruin Stein. — Trachclomoyias volvocina Ehr.

— T hispida Stein. — T, tagcnella Stein.

Phycoflagellates.

Chlamydoinonas sp. — Phacotus lenticularis Stein. — Pandorina morum Bory

ALGUES VERTES.

CONFERVACÉES

Conferva hoinhycina Ag.

Conjuguées (').

Mesocarpus pleurocarpus D. Bv. — Spirogyra gracilis (Hass.) Kiit/î. — Sp. nitida

(Dillw.).

Desmidiacées.

Closterium decorum Breb. — CI. accrosum Ehr. — Cosmarium iinctiim Ralfs.

— Cosm. laevc Rabh. var. lata — Cosm. Mcneghim Breb. — Cosm quinarium

Lund — Cosm. margnriti/erum Turp. — Cosm. hotrytis Menei;'. — Cosm.

Kjcllmanni Wille.

Protococcees.

Apiocystis Brauniana Naeg. — Raphidium polyinorphum Fres. var. fakaium.
— R. polyinorphum var. contorlum — Kirchneriella hinaris Moeb — Sclenastrum

Bihraianum Reinsch. — Scencdcsmus obliqinis Kiilz. (^= Sc. acutus). — 5. quadri-

cauda Breb. — Polycdrium minimum A. Br. — Pcdiastrum Boryaniim Menegh.
— P. teiras (Ehrenbcrgii) Ralfs. — Characium orniihoccphalwii A. Br. — Bolryo-

coccus Braunii Kiitz.

Ulothrichees.

Oedogonium concatcnatum Hass. — Chactophora pisiformis .^g. sur Limnaea

stagnalis.

(') Les Diatomées n'ont pas été déterminées.
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4. Mares expérimentales.

Nous désignons ainsi des marcs creusées dans le terrain expéri-

mental qui avait été installé, par le Jardin botanique de l'État à

Piruxelles, dans les dunes de Coxyde, près de la limite des Polders.

M. Massart avait introduit dans ces mares des plantes aquatiques

d'origines très diverses. Certaines d'entre elles sont mortes aussitôt,

d'autres ont succombé lentement, d'autres enfin soutiennent péni-

blement la lutte contre les véritables plantes des dunes qui s'y

développent puissamment. Actuellement la végétation phanéroga-

mique se rappro;he de plus en plus de celle de la Mare aux Canards

(i, p. i35). Il en est de même de la flore algologique.

Algues récoltées pendant l'été 1906.

u) Grande marc.

SCHIZOPHYCÉES.

Chroocûcciis colmcrcns (Breb.i Niig. — Aphanocapsa Grcvillci Rabh. -

A. depressa Rabh. — A. virescens Rabh. — Microcystis ftos aqiiac (Witir.) Kûtz.

— Coelosphacrium Kutzingianum Nàg. — Gomphosphacria itponina Kiitz. —
Mcrismapedia g/iiucii {EhT.) Isag. — Uscillatoria limosa Ag. (filaments isolés). —
Nosioc Liiickia Born. — Anabacna oscillarioiJes Bory. — Glaucocystis nostochinca-

rum Ilzigs.

Flagell.\tes.

Euglena pisciformis Klebs. — E. dcscs Ehr. — Phacus plcuronectcs Xiizsch. —
Pli. pyruin Stein. — Trachelomonas volvocina Ehr. — T. hispida Steiu — Pcridi-

nitim tabiilalum (Ehr.) Clap.

Phycoflagellates.

Piindorinii morum (MùU.) Bory. — Chlamydomonas s/>. — Sp/uurella pliiniiilis

.\. Br. — Phacolus lenlicularis (Ehr.) Stein

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Zygnemacées.

Zygncma Vauchcri .^g. — Spirogyra giiici/is (Hass.) Kiitz. — S. inflala (Vauch.)

Rbh.
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Diatomées.

Achnanlhcs minulh'iima. — A. lanceotata var. duhia. — Amp/iora ova/ia Kûtz.

— Cymbclltt gastioidesKixXz. — C cistula Hemps. — Nmiicula tanccolata Kûlz. —
N. nobitis Ehr. /oimii viiiwr. — A'. [DinJcsmis) gallica W. Sm. — N. major Kûtz.

— A', radiosa Kùtz. — iV. radiosa Kùtz var. nciila. — jV. radiosa Kulz. var.

/tf«<r/A: (Breb.). — jV. rliYnchoccphala Kùlz var. amp/iiccrns. — N. elliptica. —
A', cuspidata. — N. limosa Kùlz. var. giMaii/<i. — A', pseudo-baci/litm Grun. —
A'^. Piipula Kùlz. — Gomphoncma conslriclum Ehr. var. capiiatum Ehr. —
Epithemiii turgida (Ehr ) Kùtz. — E. turgim var. granulata Kùtz. — E. sorex

Kùtz. - E. gibbn Kùlz. — E. gibba vctilricosa (Kùlz). — E. zebra (Ehr.). Kûtz.

— Encyoncma vcntricotuin — Cymatoplcura elliptica
(
Breb.) W. Sm. — Hantzschia

amphio.xys (Ehr). (irun. — Nitzschia sigmoidea (Ehr ) W. Sm.

Desmidiacées.

Cylindrocystis Brebissonii Men. — Closterium parvulum Xaeg. très nombreux.

— Cl. Venus Kùlz. — Cl. Jcnneri Ralfs — Cl Leiblcinii Kùtz. — Cl. acutum

Breb - Costnarium trafalgaricum Wittr. — Cosm. traf var. minimum. —
Cosm. Mcncghinii Breb. — Cosm. margaritiferuiii Turp. — Cosm. bolrytis Men.

— Cosm. Turpini Breb. var. cambricum. — Cosm. tctraophlalmum Breb. —

Catocytindrus slrangulatus C. et W. — Euastrum binule Ralfs. — E. binale var.

elobatum Lund. — E. binale var. insulare W.

ALGUES VERTES.

Chlorophycées.

Pro tococcées.

Dictyosphaerium pulchcllum WooUe. — Oocyslis Naegelii A. Br. — O. soiilarin

Witlr. — Ncphrocylium Aghardianum Naeg. — N. Nnegelii CjTun. — Raphiiium

polymorphum Fres. var. contorliim — R. aciculare Braun — Glœocyslis vesiculosa

Naeg. — Pteurococcus vulgaris? — Bolryococcus Braunii Kùlz. — Apioeystis

Brauniana Breb. — Crucigenia rcctangularis Chod. — Scenedesmus obliquus Kulz.

— Se. quadricauda Breb. — Polycdrium muticum A. Br. — P. minimum A. Br.

— /'. caudaium Lagh. — Pcdiasirum Boryanum Menegh. — P. Boryanum var.

granulosum. — P. tétras Ralfs. — P.forcipalum A. Br. — Coelastrum sphacricum

Naeg. — Sorastrum spinulosum Naeg. — Stades « Hormoiila ».

L'iothrichées.

Ulothri.v subtilis Kirch. — Cylindrocapsa involuia Rein. — Oedogonium Itzig-

solinii D. By. — O. e.viguum Wittr. — Cliactop/iora pisi/ormis Ag. {sur Limnaea

slngnulis.)
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CllARAPHYCÉES.

Chora htspida L. très abondant. — C/i. fœtida A. Br. très abondant. —
C/i, a$pem Willd. très abondant.

b) Pclite mare.

SCHIZOPHYCKES.

Chroococcus turgidus Naeg. — C. hctveticus Naeg. — Microcystis flos aquae

Wittr. — Gonifikosphiieria aponina Kiitz. — Phormidiitin fraoilc N., flottants,

abondants. — Nosioc pruniforme Ag. — Anabaoia oscillnrioidcs Bory. — Cylin-

drospermum inacrospervium Kiilz. — Aulosira laxa Krch. (lirun très pâle, jamais

ramifié, parfois avec vacuoles gazeuses).

FLAlJELI.ArES.

Vacuolaria viresccn^ Cienk var. plus petite (2025 [/i et à fouets deux fois aussi

longs que le corps; plastides légèrement bleuâtres. — EugUna pisciformis Klebs.

— E. descs Ehr. — TrachcloDionas volvociyta Elir. — T. hispida Stein. — Gteno-

diniiiii! cinctiim Ehr. — Pcridiniuin titbulnliim (lîhr.) Clap.

Phycofi.agei.i.ates.

PItacotus lenticularis Stein. — Pandorina morum (Miill.) Bory.

ALGUES VERTES.

Conjuguées (').

Zygnémacées.

Mesocarpus nummuloides Hass. — Spirogyra gracilis Kiilz.

Desmidiacées.

Closleriiim parvnlum Nag. — Cosmariiim punclulatum Breb. — Cosm. botrytis

Menegh.
Chlokophycées.

Protococcées.

Glœcocystis vesiculosa Nàg. — Oocystis Nacgelii A. Br. — Sccncdcsmus obliquus

Kûtz.
Ulothrichées.

Oedogonium Rotbii? Pringsh.

(') Les Diatomées n'ont pas été déterminées.



TO.MK. VIII, 1909.

QUI RÈGLENT l.A DISTRIBUTION GKOGRAPHIQUE DES ALGUES. 1 4^

Charaphycées.

Cluira htspidii L.

c) Trou à eau du terrain expérimental prescjue à sec.

SCHIZOPHYCÉES.

Phormidium fragile N. avec vacuoles gazeuses. — Ajiabacna oscillarioides

Bory. — Calolhrixfusca (Kùtz.i B. et F. sur Mcsocarpus.

Flagellâtes.

Crypiomonas crosa Ehr. — Euglena velata Klebs. — E. piscifoimis Klebs. —
E. intermedia Klebs. — L. oxytiris Schm. — E. acus? Ehr. — E. spirogyra Ehr.

— E. Ekreniergii K\ehs. — P/iacus pleuronectes Nitzsch. — Ph. pyriim Stein. —
Ph. alatus Klebs — Tracliclomonas hispida Stein. — Peridinium cincltiin Ehr.

FHVCOFLA(iEI.LATRh.

Phacotua lentictilaris Stein. — Pandorina moruin Bory.

ALGUES VERTES.

HÉTÉROCONTÉES.

Conferi'a iontinaii^ Berk.

Conjuguées.

Zygnémac^es.

Zygnema Vaucherii Ag. — Mesocarpus ntimmuioides Hass. — Spirogyra inflata

Kiitz. — Sp gracilis Kùlz

Desm idiacées.

Cosmarium angulosum Bréb. — Cosm. laeve Rabh. var. latum. — Cosm. botrytis

Men. Nombreux. — Cosm Kjcllma7ini\\'\\\c.— Siaurastriim punciulatum Bréb.

Diatomées.

Amphora ovalis Kiitz. var. affi7iis Kiitz. — Navicula radiosa Kiitz — N. radiosa

var acuta H. V. H. — N. cincta Ehr. Epilhcmia gihba Kiitz. — E. gibba var,

ventricosa (Kûtz) — E. zebra (Ehr.) Kiitz. — E, zebra var. proboscidea Grun.

Chlorophycées.

Protococcées.

Spkaerocystis Schroeteri Chcd. — Oocystis Nacgelii A. Br. — Raphiiium poly-
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morphtim Fres. Nombreux. — Sccncdesmus obliquus Kiilz. — Characium ornitho-

cephaluin A. Br. — C. obtusum A. Hr.

Ulot richées.

Ocdogonium crispumf Hass.

Algues récoltées en janvier 1907.

Mare au terrain expérimental.

Scm/.OI'HVCKES.

Chroococcus lurgiJits (Kùtz. Nàg. — Aplianocapsa vircsccm, Rabh. — Dactylo-

coccopsis rlinphiiwidcs Hansg. — Mioocyslis flos aquae Kùtz. — Gomphospliacria

aponina Kulz. — Syneclwcoccus aeruginosas Naeg. — Oscillatoria chalybca .Mert.

Conjuguées (').

Mcsocarpii^ nuniinuloidcs (Hass.) Di-5y. -- Closterium archeriantim Cleve. —
Euastrum hinalc Y^xiVi.. Abondants. — E . Jenneri Xxcticx

(;hi.okopiivckks.

Protococccs.

Sphaerocystis Schrœteri (>hod. — Glœocystis vesiculosa Naeg. — Nepkrocytinm

Agkardianum Nàg. — Scencdesmus qiiadricauda (Turp.j Breb. — Pediastrum

tétras lEhr.) Ralfs. — P. Boryanum Men. Très abondants. — Sorastruiii spinulo-

sum Naeg. — Stades « Hormotila ». — Cylindrocapsa invohita Reinsch.

Trou à eau du terrain expérimental.

SCHIZOPHVCEKS.

Chroococcus turgidus (KOlz.) Nàg. — Anabœtia oscillarioides Bory.

Flagei.i..\tes.

Trachclomonas volvocina Ehr. •— Peridinium hi/'cs ou voisin .' — [ acuolaria

virescens Cienk.

HÉTÉROCONTÉES.

Conferva bombycina Ag. var. minor.

(') Les Diatomées n'ont jias été déterminées.
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Conjuguées (')•

Zygnema cruciata Vauch. Abondants. — Mcsocarpus nummuloides (Hass.)

DBy — M. parvutus Hass. .Abondants. — Spirogyra Weheri Kiitz. — Sp. gracilis

Kiitz. Très abondant. — Cosinarium botrytis Men. — Cosm. telraophtalmum

Bréb.

Chlorophvcées.

Protococcées.

Sphaerocyslis Schrœteri Chod. — Pedimtrum tétras lEhr.) Ralfs. — Nephrocy-

tium Aàgelii Grun.

B. — Dans les Polders.

5. .Wares-abreuvoirs des polders sablo.nneux.

Mares-abreuvoirs des pâturages de 7 VeLi : territoire poldérien

sablonneux (sable à Cardiumt situé a Weslende. (L'analyse de la

composition de ce sol a été donnée page 122.)

Algues récoltées en août 1906

Premier abreuvoir.

SCHIZOPHYCÉES.

Phormidium /aminomm X. — Nostoc sphacricuin Men. — Tolypothrix tenuis

Kulz.

Fl..\GELLATES

Dinobryon stipitatum Stein. — Euglcna pisciformis Klebs. — E. gracilis Klebs.

— Phacus pkuronectes Nitzsch. — Traclutomonas volvocina Ehr. — T. hispida

Stein — Gymnadinium sp. — Peridinium cinctum i-".hr.

Phvcoflagell.ates.

Pandorina moriim Bory.

ALGUES VERTES.

HÉTÉROCONTÉES.

Conferva bombycina Ag

(') Les Diatomées n'oni pas été déterminées
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Conjuguées (').

Zygnémacées
Mesocarpus parvulus Hass.

Uesmidiacées.

Chsicrinm Lciblcinii Kiitz. — Cl. Kiitzin^ii Bréb. — Cosmarium bolrylis Men.
— Cosm. Turpini var. camàricum J. — Cûsiit. Kjellmanni Wille.

Chlorophycées.

Protococcées.

Glœocystis vesiculosa Naeg. — Botryococcus Hraunii Kulz. — Oocystis Naegelii

A. Br — Scencdcsmus ohliquus Kùlz. — Pciiastruin tctras Ralfs. — P. Borya-

num Men. — Characium angustum A. Br. — C. ornithocephalum A. Br. — C
ohUisum A. Br.

U 1 o t r i c h é e s .

Enteromorpha i7itestinalis Linn. — Oedogoniutn ciliatum? (Hass.)

Second abreuvoir.

SCHIZOPHYCÉES.

.\phanocapsa depressa K.ibh. — Tolypolhrix letiuis Kùtz. — Sosloc sphaericum

Men.

Fla(;ei.i..\tes.

Chrysopy.xis bipcs Stein. — Euglena sanguinca Rhr. (En abondance !) — Phacus

pleuronectes Niizsch. — Trachelomonas volvocina Ehr. — T. Iiispida Stein. — T.

lagcnclla Stein.

Phycofl.\gellates .

Pandorina morioii Boi\ .

Conferva hombycina Ag.

Spirogyra inflaia Rbh.

ALGUES VERTES.

HÉTÉROCOXTÉES.

CO.N'JUGUÉES C).

Z y g n é m a C é e S .

(') Les Diatomées n'ont pas été déterminées.
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Desmidiacées.

Closterium Jenneri Ralfs. — Cl. Leibltinii Kûtz. — Cosmarium lœve Rabh.

var. lata. — Cosm. botrytis Mann. - Cosm. Kjellmanni Wille.

Chlorophycées.

Protococcées .

Boiryococcus Braunii Kûtz. — Raphidium polymorphum Fres. — Characium

ornithocephalum A. Br. — C. obtusum A. Br.

Ulotrichées.

Oedogonium capillaceiim Kùiz.

6. Fossé des polders argileux de Coxyde.

Fossé situé à Coxyde, à l'angle des routes de Wulpen et d'Oost-

duinkerke.

Ce fossé a exactement la même flore que le Langelisbeek avec

lequel il communique d'ailleurs. Les Diatomées ont été déterminées

dans une prise du Langelisbeek. Pour les autres Algues, c'est le

fossé qui a été exploré avec le plus de soin.

Algues récoltées en été 1906.

SCHIZOPHTCÉES.

Aniibaena variabilis KOtz. — Cahthrix fusca Born. -FI.

Fl.agellates.

Malloinonas acaroidcs Pert}-. — Synura uvella Ehr. (sans stigma i.
— Crypio-

monas ovata Ehr. — C. glauca. — Euglcna viridis Ehr. — E. velala Klebs. -

E. pisciformis Klebs. — E. descs Ehr. — E. o.vyuris Schm. - Phacus pleuro-

necles yS'nzcb. — PA. parvulusK\ebs. - Tracàelarnonas vohocina Ehr. — T.hispida

Stein. — T. lagenella Stein. — Eutreptia viridis Perty. — Peridinium cinctum

Ehr.

Phycoflagellates .

Sphacrclla pluvialis \. Br.

ALGUES VERTES.

HÉTÉROCONTÉES.

Conferva bomb)cina Ag. (Très abondant.)
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Conjuguées

Desmidiacées.
(Aucune.)

ProlDCoccées.

Scoiedc^mus oh/iquus KiJtz. — Cœlaslitim mirroportim Naeg. fixé sur Conferva

homhycina . — Cliaraciuin ornithoccphalmn A. Br. fixé sur Conferva iomfyctna —
C. tenue Herm. fixé sur Conferva boinbycina. — Sciadium arbuscula A. Br.

Ulothrichécs.

Ulotrix sp. — Chaelûphoru tuberculosa Ag.

SlPHOXÉES.

Vauclicria sp. (Très abondaiil.)

Récolte du 30 Juillet 1906, laissée en culture

jusquau 11 août 1906.

SCHIZOPHYCÉES.

Anahœna rniruibilis KiJtz.

Flagellâtes.-

Cryptomonas glauca. — Eug/cna rnriJis Ehr. - E. pisciforviis Klebs — E. deses

Ehr- — /'/iiicus p/euro/uctes yiilzsch. — Trac/ic/oi)ionas volvocina Ehr.

ALGUES VERTES.

HÉTÉROCOXTÉKS.

Conferva boinbycina .\g.

(Conjuguées.

Diatomées non déterminées.

Protococcées.

Characium ornithocephaluin A. Br. fixé sur Conferva hoinbycina. — C. tenue

Harm, fixé sur Conferva boinbycina. — Sciadium arbuscula A. Br.

Ulothrichécs.

Cliiielopliora tuberculosa Ag.

SiPHONÉES

Vaucheria sp.
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En janvier 1907.

Cryptomonas erosa Ehr. — Ciostcrium prœiongiim. — Telrnspora gelalinosa

(Vauch.) Desv. var. bullosa Ag. Colonies jeunes très abondâmes! — Chaetophora

pisciformis. Filaments jeunes, très abondants!

Lanç^elU Beek.

Il i a t om é e s .

Amphora ovalis Kûtz. — A. ovalis var. pediculus Kùlz. — A. veneta Kûtz. —
Cymbella gastroides Kûtz. — C. lanccolata Ehr.— C. cislitla Hempr. var. macutata

(Kûtz) H. V. H. — Navicu'a viridis Kûtz. — N . liretissonii Kûtz. — A . ohlonga

Kûtz. — A', radiosa Kotz. — A', cuspidata Kûtz. — A', amhigua Ehr. — A', sculpta

Ehr. — A', sphœrophora Kûtz. — N. amphisbœna Bory. — Stauroneis Phœnicentc-

ron Ehr. — Gomphoncma constricium Ehr. — G constrictum var. capitatum

Ehr. — G. acuminatum Ehr. — G. montanum Schm. var. subclavatum Grun. —
G. piirmilum Kûtz — G. inicropus Kûtz — Rhoicosphenia curvaia (Kûtz.)

Grun. — Coccorteis placentula Ehr var. lineata lEhr). — C. placcntttla s. v.

euglypta Grun. — Epithemia turgida (Ehr.) Kùlz — E. lurgida var granulata

(Kûtz). — E. gibba Kûtz. — E. zebra (Ehr ) Kùlz. — E. musculus Kûtz var.

succinoia Breb. — Eunotia pectinatis Rab. — E. pectinalis var. ventricosa Grun. —
Synedra pulchetla Kûtz. — 5. pulchella var. lanceolata O'Meara. — S. Ulna

(Nitzsch.) Ehr. — S Ulna yît danica (Kûtz). — 5. capitata Ehr. — 5. affinis

Kûtz. — Cymatopleura Solea (Bréb.) W. Sm. — C Solea var. apiculala (W. Sm.)

Raffs. — Surirella ovalis Breb. — S. ovalis var. ovata Kûtz. — Hantzschia

aniphioxys (Ehr.) Grun. — Nitzschia Tryblionella Hanizsch. — .Y. Imngarica

Grun. — N. apiculata (Greg.) Grun. — .V. sigmoidea Thr.-W Sm — .V. lirebis-

sonii W. Sm. — Melosira varians Ag.

7. Fossés des polders argileu.x a Oostkerke ^près de Di.x^îude).

Algues récoltées en août 1906.

Fossé près du Zaedgracht.

SCHIZOPHYCÉES.

Lyngbya confervoides Ag. avec bulles gazeuses. — Nostoc Linckiaf B. et Th.

avec bulles gazeuses. — A' sphacricumf Men.
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Flagellaiks.

I'luiciis picuroneclcs Nilzsch. — Trachchmonas hispida Stein

AUiUES VERTES.

HÉTÉROCONTÉES.

Conferva hoinbycina Ag. — C. lonlnuitii Berk nombreux'.

Conjuguées.

Diatomées.

Amphora ovalis Kùtz. — A. veneta Kiitz. — Cvmhclla gastroides Kiitz. —
Navicula major Kiitz. — A', ohlonga Kiitz. — N. sculpta Ehr. — A^ sphaerophora

Kiitz. — iV. Iridis var. amphyrhynchus Ehr. — Stauroneis Phœnicenteron Ehr.

— Gomphoncma motitatium Schni. var. mustela Ehr. — G. intricatum KQtz. —
Cocconeis placentula Khr. s. v. cuglypta Grun. — Epithemia turgida (Ehr.) Kiitz.

— E. turgida var. granulata Kutz. — E turgida var Westermanni Kiitz. —
E . sorex Y^ù\.z. — E. zebra (Ehr. I Kiitz. — E. zebra var. proboscidea Grun. —
Synedra pulckella Kutz. — 5. Ulna (Nitzsch.) Ehr. — 5. Ulyia var. danica Kiitz.

Chlorophycées.

TJlothrichées.

Enteromorpha inleslinalis Linn

SlPHONOCI.ADIÉE.S.

Clndoplwra oltgoclona Kiitz. (nombreux).

Les deux fossés suivants communiquent avec le Beberinck Vaert.

Fossé à OosHier/.e avant le Beberinck Vaerl.

ScHI/OPHYCÉES.

Lyngbya confervoides Ag. — Nosioc Linckia B. et Th. — Nodularia major

Kiitz. — Anabaena variabilis Kiitz. — Cylindrospcrmum macrospcrmum Kutz.

Fl.\gei,laTES.

Cryptomonas glauca. — Euglena dcses Ehr — E. triptcris Duj. — Phacus.

parvulus Klebs. — Trachetomonas lagenella Stein. — Peridinium cinctum Ehr.
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Phycoflagellates.

Sphaerclla pluvialisf A. IJr.

AUiUES VERTES.

Conjuguée.^.

Zygnémées.

Mcsocarpus plcurocarpii^ I). By. — Spirogyrit clongata Kiilz. — Sp flaiicsccns

Hass.

Diatomées.

Navicula radiosa Kutz. — iV. digito-radiata Greg. — Pleurosigma Balticum

W. Sm. — Gomphonema micropus Kiitz. — Rhoicospkenui curvnta iKutz.) Grun.
— Achmanthes hrcvipes C. Ag. — A. htcngarica Grun. — Epithemia turgida ( Khr

]

Kiitz. - E. sorex Kiitz. — E. zebra lEhr.) Kiitz. — E. zebra var. prohoscidea

Grun. — E. musculus Kiitz. var. constricta (\V. Sm.). - Synedra pulchella Kiitz.

— S. afflnis Kiitz. — 5. affinh var. deticatula. — Nitzschia navicu/aris [Breh.)

Grun. — N. acuminata W. Sm. — Cyclotetta striata (Kiitz.) Grun.

Desm id iacees.

Cosmariuin prœnwrsuin Bréb., un exemplaire. — Gyiimozygu /irehissonii.

Chlorophycées.

Ulothrichées.

Enteroinorplia inicstinalis Linn. — Ap/ianochnete repois A. Br.

Fcs^é après le Beverinck Vaert.

SCHI/.OPHYCÉES.

Osciltatoria tenuis Ag. — Pliorinidium fragile N. avec vacuoles gazeuses. —
P. laminosum. N. — Lyngbya confcrvotJes Ag. — Nostoc sphacricum Men. avec

vacuoles gazeuses. — N. sp.? rond, dur, ressemblant à Gloiotrichia. - Noiularia

major Kiitz. — Anabacna variabilis Kiitz. — Tolypolhrix tenuis Kiitz. (abondant).

Flagellates.

Euglenaviridis Ehr. - E.proxima Dang. (rare). — E. tripteris Duj. (abondant).

— Phacus pyrum Ehr. — Ph pteuronectes Nitzsch. — Trachelomonas hispida Stein.

Phycofla<;ellATES .

Pandorina morum Borv.
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ALGUES VERTES.

HÉTÉKOCONTEES.

Coittcii-a dom/iyci/in Ag. — C /niiliinr/is Herk

Conjuguées.

Z ygnémacées.

Misociirfitis ii/curocarpits D By — Spirogyra /iavescciis:' Ilass. labondanl).

Uiatoiiices.

Amphora lineolata Khr. — Cymhella Ehrenbergii Kiitz — C. lanccolata Ehr. —
C. cymbiformis Ehr. var. parva (\V. Sm]. — Eucyoncma vcnlricositm Kutz. —
Navicula oblonga Kiitz. — N. pcrcgrina (Ehr.) Kùlz. — jV radiosa Kiilz. —
.V. riidwsa var. acuta ,W. Sm.). — v. ilnnchocephala Kutz. — A', elliptica var.

iiz/rt/Zi Hilse. — /V, sculpta Ehr — Plcu>osig»ia attenuattim W. Sm. — Gompho-

nema acuminatum Ehr. — G. acuminatum var. coronatum Ehr. — (? montanum

Schm. var. subclavatum Grun. — G. micropus Kiitz. — Rhoicosphcnia curvata

(Kùlz.) Grun. - Cocconeis placentula Ehr. var lincata (Ehr.). — C. placentula

s. V. cuglypta Grun. - Epiihcmia turgida Ehr.) Kutz. — E. turgida var. Wester-

manni Kùlz. • E. sorc.v Kùlz. — E. gibba Kùtz. var. parallcla Grun. — E. zebra

(Ehr ) Kùtz. — E. zebra var. longicornis M. Per. — E. zcbra var. undulata

M. Per. — Synedra pulchella Kûtz. — S. Ulna (Nitzsch) Ehr. — 5. Ulna var

stibaequalis (Grun.; H V. H. — 5. affinis Kùtz. — 5. aflinis var. deticatula. —
Cymatoplcura Solea var. apiculata (W. Sm.) Ralfs. — Hantzschia amphioxys var.

dcnsesiriata M. Per. — yitzscliia amphibia (irun.

Des inidiacées.
.Aucune.

ChLOKOI'HYCÉES.

l'rotococcacces .

Sphaerocystis Schrœteri Chcd. — Oocyslis solitaria Wittr. — Polyedrium mini-

mum .\. Br. - Clutracium ornithoccpluilum \. Br sur Ocdogonium sp.

Ulolhrichèes.

Ulothrix subtilis Kivch. — Cylindrocapsa injioluta Rein. — Oedogonium princeps

Hass. — O. sp. ?

SiPHONOCLADièES.

Cladophora oligoclona Kûtz. — C. fracla Kùlz.

SiPHONÉES.

Vaucheria sp. ? (abondant).



Tome \'1II, 1909.

qui règlent la distribution géographique des algues. 1^5

8. Fossés des Moeres.

Fossé entre le canal de la Basse-Coline et le Ringsloot.

SCHIZOPHVCÉK!;.

OscUtatori:i formosa Bory. — O. clialybca Mert. — O. chlorina Kiitz. —

Spirulina major Kûtz. — Nostoc Linckia^ B. et Th. — Lrngbyu confcrvoides

Ag. — Anabaena variabilis Kiitz.

Fl.AGEI.l.ATE.S,

Cryptomonas erosa Ehr. — Eugtcna viridis Ehr. — E. piscifort/iis Klebs. —
Lepocinclis le.xia Uuj. — Phacus pyrum Ehr.

PhYCOFL/VGELLATES.

Chlamydoiiionas sp :

.ALGUES VERTES.

CO.VJUGUÉES

Zygnéiiiacées.

Mcsocarpits piciirocarpus D. By — Spirogyra cntanaeforinii Kiitz. — 5. dubia

Naeg. — 5. porticalii Vauch. var. rivtilaris Cooke. — S. porticalis var. quinina

Cooke.

Diatomées.

Nombreuses; non déterminées.

Desmidiacées.

Cosmariiiin Mciugliinii Bréb. (i individu).

Chi.obophycées

Protococcacées.

Polycdrium cnorine D By. (rare!. — Characiitm Sicboldi A. Br. fi.xé sur

Oedogonium

Ulothrichées.

Oedogùniuin princeps Hass.
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SiPHONÉES.

Vauclteria sp. en grandes masses compactes.

Fossé non loin d'Adinkerke.

SCHIZOPHYCÉES.

Oscillaioria formosa Bory. — O. chalvbea Mert. — Spirulitia major Kutz.

U i a t u m é e s .

Nombreuses non déterminées.

q. Mares des Polders.

Les Phanérogames caractéristiques qui y vivent sont Equi-

setum Hekocharis Ehr. (= E. Umosuin L.), Typha angiistifola L
,

Sparganium rainosum Huds., Sparganium simplex Huds., Pela-

mogeton natans L., P. luceus, L., P. aculifolius L., P. pusiUus, L..

P. pectinalus L.,Zamchellia palustris L., Alisma plantage L , Sagil-

taria sagiltifolia L., Butomus umbellatus L., Hydrocharis Morsus

ranae L., Phragmiles communis Trin., Glyceria aquatica Wahl.,

Scirpus lacustris L., Se. maritimus L., Heleocharis palustris R. Br.,

Carex pseudocype: lis L., Spirodela polyrrhiza Schl , Lemna tris-

culca I,., L. minor. L., Juncus Leersii .Mars. {= J. conglomeratus.

L.), Iris pseudo-acorus L., Rut?iex hydrolapathum Huds., Poly-

gonum amphihiiim L., [Nymphéa alba. L.;, Nitphar luteum, Cera-

tophylliim demartum. I.., Ranunculus flammiila L., CatUtriche

vcrna I,., C. slagnalis Scop., Lythrum salicaria L., Epilobium

hirsulum L., Myriophyllum verlicillatum. !,., Hippiiris vulgaris.

L , Hydrocolyle vulgaris L., Apium nodiflorum Rcichb., Sium
la/i/olium L.,S. ereclum Huds., Oenanthe fîstulosa L., O. aquatica L..

Hotlonia palustris L., Menyanthes trifoliala L.. Limnanthenum
nymphaeoides Holfm. et l.ink, Myosotis palustris Lam., Lycopus

europaeus L., Mentha aquatica L , Utricularia vulgaris I.., Achillea

Plarnica. L..
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Août 1906.

a) Mare de la ferme Ottevaere.

SCHIZOPHYCÉES.

OscUlatoriit jormosa Bory.

Flagellates.

ChromuUna ovalis Klebs. — Chrysococcus rufescens Klebs. — Cryplomonas

caudata Klebs. — C. glauca. — Euglena viridis Ehr. — E. variabilis Klebs. —
E. sanguinea Ehr. — E. pisciformis Klebs — E. gracilis Klebs. — E. descs Ehr.

— E. spirogt ra Ehr. — E. crassa. — P}uicus pleuronectcs Nitzsch — Ph. nlatus

Klebs. — Pk. parvulus Klebs. - Pk. prruin Ehr. — Trachcloinonas volvocina Ehr.

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Diatomées.
Xon déterminées.

Desmidiacees.

Ctoslerium lanccoLituin Ivùtz.

Chlorophycees.

Ulolhri chées.

Oedogonium princeps Hass

S1PH0XÉES.

Vaitcheria (assez abondan 1 1

.

b) Mare en face de Rattevalle près du car al de Nieuport

à Ostende, à pioximité de Nieuport.

SCHIZOPHYCÉES.

Aphanocapsa pulchra (Kiiiz.' Hansg. — Nostoc sphacriciim f Men.

Flagellates.

Non déterminés.

.-\LGUES VERTES

HÉTÉROCONTÉES.

Conferva fottlina/is Berk.
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Conjuguées

Z ygncniacées.

Mesocarpus pteurocarpiis I). By.

IJ iatoniées .

Non dcierminces.

Chlorophycées.

l'rotococcacées.

Glœoc) slis T/esicu/osu Naeg.

U lothrichées.

Enleromorpha intcstinalis Linn. — Prnsio/a crispa Kutz. — Oedogonium sp. en

germination. — O. Ilzigsohnii? D. By.

c) Abreuvoir à Oosthcrke.

Fi.a(;ki.i,ates.

Euohn/i viridis Ehr. — E. piscijormis Klebs. — E. griici is Kleljs. — E. Irip-

Uris Uuj. — Trachelomofias vohoiùiia Ehr.

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Diatomées.

Amphora ovalis var. gracilis Ehr. — Navicula viriduta Kiitz. — -V. radiosa Kùtz.

iV. sculpta Ehr. — N. sphacrophora Kùtz. — Gomphonema constrictum var.

capilatum Ehr. — Rhoicosphenia curvata{Y.ii\i.) (irun. — Achmnnthes brevipes Ag.

— Epithemia turgida (Ehr.) Kutz. — E. turgida var. granutata Kùtz. - E. zebra

(Ehr.) Kùtz. — Synedra pulcliclla. Kùtz. — 5. pulcliclla var. Smithii Ralfs. —
S. a(finis Kùtz. — Diatoma vulgarc Bory. — D. vulgare var. linearis. — Cyma-

topleura Solca (Breb.l W. Sm. var. apiculata (\V. Sm.) Ralfs. — Sitrirella ovalis

Breb. — Nitzschia Tryblionclla Hantzsch. — W. hungarica Grun. — N. stagna-

rum Rab.? — N.fonticota Grun. — .V. fonticola var. Frauenfeldii Grun.

Desmidiacées.

Closterium acerosum Ehr.

Ulothrichées.

Chaetopliora pisiformis kç,. sur Limnaea stagnalis.
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Chlorophycées.

Siphonèes.

Cladoplwra crispata Kùtz var. brachyctados. — C. oiigoc/ona

10. Fossés d'eaux saumatri-s.

a) Fossé derrière la digue de Lombartzyde, près de Nieuport.

Fossé d'eau saumàtre par infiltration souterraine des eaux

marines. La végétation phanérogamique de ce fossé ressemble à

celle des fossés des Polders, mais comprend certaines espèces

d'eaux saumàtres : Ex : Ranunculus Baudotii Gold.

SCHIZOPHYCÉKS.

Spiiulinn major KOtz. — A. ruiriahi/is Kiitz.

Fla(;ellates.

Cl) pltyiiiotuix crlindrica. — C. erosn Ehr. — C. g/iiuca. — Gyinnodinium sp.

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Diatomées.

Xon déterminées.

Chlorophycées

Ulolhrichées.

Ulothrtx sp. — Microspora Jloccosa Thur. — Enteromorpha intcstinalis Linn.

très abondant.

SlPHONOCLADlÉES.

Vrospora petiicil/iforinis Auseh.
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b) Fossé dit « aux Rupptas » à Palingbrugge près de Nieuport.

Ce fossé d'eau saumàtre est peuplé de plantes Phanérogames

caractéristiques :

Ruppia maritima L., Alopecurus geniculatus L., Phragmites

communis Trin., Ranunculus Baudotii Godr , Oenanthc Lachenalit

Gm., Aster Tripolium L.

\
'°-'"

I
Densité de l'eau,

j
102* 5 de l'amont vers l'aval .

1025 ;

SCHIZOPHYCÉES

Gomphosphaeria aponina Kùtz.

Flagellates

Chromulina ovalis Klebs. — C. submarina. — Hymenomonas roseola Stein. —
Prymnesium saltans. — Cryptomonas erosa Ehr. — C. glauca — C. margaritifera.

— Euglena viridis Ehr. — E. acutissima Lenim. — Eutreptia viridis Perty. —
Amphidinium operculaium CI.-L. — A. minimum. — A. lacustra. — Gymnodi-

nium vorax. — G. asymmetricum — G. crucialum. — G. pusillum Schill. —
Exuviella laevis. — G(enodinium cincUnn Ehr. — G. putvisculus Ehr. — G. mari-

nutn. — G. regtilarc. — Carteria excavnta.

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Diatomées.

Amphora augusia Greg. - A. commiitaia Grun. — Masiogloia cxigua Lewis. —
M. pusilla Grun. — M. Braunii Grun. var. lata. — Savicula peregrina 1 Ehr.1 Kùtz.

— N. digito-radiata Greg. — N. liber W. Sm. var. linearis H. V. H. — Stauroneis

Gregorii Ralfs. — Plcurosigma angulaium W. Sm. var. aestuarii iW. Sm ).
—

P. angulaium var. delicalulum (\V. Sm.). — P. angulatum var. strigosum

(W. Sm.) — Amphiprora decussata Grun. — Achmanthes subsessilis Ehr. —
Epilhemia musculus Kùtz var. constricta (W. Sm). — Synedra affinis Kùtz —
S. affinis var. gracilis Grun. — Fragilaria hyalina Kiitz. — F. mutabilis (W. Sm.)

Grun. — Stirirclla siriatula Turp. — Campylodiscu Clypeus Ehr. — Nilzchia

navicularis {Breh.) Grun — .V. liungarica Grun. - A', hungarica var. linearis.

— .V. vitrea Norm. — Melosira nummuloidcs (Bory) Ag.



Tome VIII, 1909.

OUI RÈGLENT l.A DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ALGUES. l6l

U 1 1 h r i c h é e S .

Microspora aviœna Kûtz. — Entcromorpha compressa G rev.

SiPHONOCLADIF.F.S

Cladopluna fracta Kùtz.

1 1 . HUÎTRIÈRE A NiEUPORT.

Cette huîlrièi e e.'^t divisée en deux parties par une écluse que l'on

ouvre à marée haute.

Algues récoltées en été 1906.

Flagellates.

Chromulina pallida Perty — Cryptomonas glauca. — C. margarilifira. —
Eutrcptia viridis Perly. — AmphiJinium opaculatuin CL-L. — Gymnodhiium

pusillum Schill. — Carteria excavala.

ALGUES VERTES.

Conjuguées.

Diatomées .

Amphora augusia Greg. — A. costata W. Sm. — A. arcus Greg. — A. hyalina

Kiitz. — A. ostrearia Breb. — Mastogloia pusilla Grun. — Navicula. digito-radiaia

Greg. — A', digilo-radiata var. cyprinus. — N, abrupta Greg. - A'^. humerosa

Breb. var. arabica Grun. — N fusoidcs Grun. — N. formosa. — A'' limosa var.

gibberula. — N. liber W. Sm. var. linearis. — N. {Sctiyzonema) crucigera W. Sm.
— A^. (Schyzonema) Grevillci Ag. — Plcurosigma angtilatum W. Sm. — P. affine

Grun. — P. affine var. nicobarica (Grun). — P. Balticvm W Sm. — P. Ballicum

var. Wansbeckii (Donk). — P. Fasciola W. Sm. — Amphiprora lepidoptera iGreg.)

CI. var pvsilla (Greg.). — A. pulchra Bail, var pulchella Per. — Achmanthes lo7i-

gipes Ag. — A . brei'ipes Ag. — A . suèsessilis Ehr — Cocconeis scutcllum Ehr. — C.

placenlida Ehr. — C. placeniula var. lincata (Ehr.). — C.placcniula var. euglypta

("Grun.). — Epithemia vmsculus var. consiricta (W. Sm.). — Synedra affinis Kùtz.

— 5. affinis var. hybrida. — 5. affinis var. parva Kûtz. — 5. cryslallina (Ling.)

Kûtz. — Compylosira cymbellijormis Grun. — Rhaphontis aniphiccros Ehr. — R.

ampliiceros var. rhombica Grun. — R. belgica Grun. — R. suriretla (Ehr?) Grun.

— R. surirella var australis H. V. H. — Dimeregramma minor (Greg.) Ralfs. —
Grammatophora marina (Lyngb.) Kùtz. var. vulgaris Grun. — G. serpentina

Tome VIII. II
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(Ralfs Ehr. — Surirelta gemma Ehr. — Campylodiscus parvulus W. Sm. —
Hantzschia amphioxys (Ehr ) Grun. var. vivax H. V. H. — Nitzschia navicularis

(Breb. 1 Grun. — N. panduriformis Gr. var. minor. — N. marginulala Grun. —
N. hungarica Grun. — N. bitobata var. hybrida Grun. — N. acuminata W. Sm.
— N . Sigma W. Sm. — N. Sigma var. Sigmatclla Grun, — N. longissima fBreb.)

'^3^% forma paiva. — Mclosira niimmuloides ()ioTy) Ag. — M. WestiiW. Sm. —
M. liorrcri (îrev. — M. sulcata (Ehr.) Kutz. — Cvclolella striata [ Kiilz) Grun. —
Hyalodiscus slelltger Bail. — Lithodamium undiilntiim Ehr. — Hiddulpliia aiirita

(Lyngb.) Breb. — B. Rhombus (Ehr.) W. Sm. — li. chinensis Grev. — B. granu-

lata Rop. — n. S««///H (Ralfs). — li. Favus(¥^hT.) H. V. H. — B. allernans[haLi\)

H V. H. - Eupodiscus Argus Ehr. — Actinoplychus undulatus Ehr. — Actinocy-

clus Ralfsii (W. Sm.) Ralfs var ncbulosus M. Per. — A. crassus H. V. H. —
Coscinodiscus radiatus Ehr. — C. radiatus var. Oculus Iridis Ehr. — C. radiaius

var. concinnus W. Sm. — C. cxcentricus Ehr. — C. dccipicns Grun. — C. lincatus

Ehr. — C. subtilis (Ehr. .') Grun.

Ulothrichées.

Ulva lactuca Huds. (avant l'écluse). — U. lactuca var. lapaihifolia Hauck après

l'écluse). — Enteromorpha intestinalis Linn.

Siphonocladiées.

Urospora penicelliformis (Roth) Aresch.

ALGUES BRUNES.

Ectocarpus siliculosus KOtz. — Fucus vesiculosus (avant l'écluse).

12. Trous et rigoles sur le Schorre a Nieuport.

La véi^élation phanérogamique comprend ; Ruppia maritima L.,

Trtglochin marilima L., Armcria miritima \\ï\\d.,SUticc Limonium

L., PLantago maritima L., Aster Tripolium L., Artemisia maritima

L., Halimus portulacoides Wallr.

Algues récoltées en Été 1906.

Densité variant entre. . J
'° ?

1 1028

[ 1030

SCHIZOPHYCÉES.

MicrocoleiiS chionoplastcs Thur.
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Flagellates.

Chrotnulina pallidn. — Hymenotnonas. roseola Stein. — Cryplomonas crosn Ehr.

— C. cylindrica. — C. margaritifcra. — Amphidinium opciculalum CI.-L. —
Glenodiiiium marinuin.

ALGUES VERTES.

CONJUGUÉKS.

Diatomées.
Non déterminées.

Chlorophïcées.

Ulo thrichacées.

Enteroniorpha compresia Linn.

Siphonocladiées.

Cladophora fracta KiJtz./. marina. Hauck. — Urospora pcnicclliformis (Roth)

Aresch.

C. — Eaux marines.

i3. Flaques sur la plage.

Dans ces flaques, aucune végétation phanérogamique.

Diatomées.

Amphora pulchcUa Per. — A. arenaria Donk. — A. arcnaria var. Donkini

Rab. — A. cymbifcra Greg. — A. salina W. Sm. — A. ostrearia Breb. s. v.

belgica Grun. — A. ostrearia var. lineata Clev. — A. ostrearia var. quadrata

Breb. — Navicitla rhynchocephala Kiitz. var. rostellata H. V. H. — A^. lanceolata

Kûtz. var. arcnaria Donk. — N. bombus Ehr. var. denscstriata. — N. bombus

Ehr. var. genuina. — N. litoralis Donk. var. subtilis. — N. forcipata GrcY. forma.
— .V. Clepsydra Donk. — N. palpcbralis Breb. — N. palpebralis var. angulosa

H. V. H. — N. granulata Breb — Donhinia recta (Donk.) Grun. — Pleurosigma

angulatum var. aestuarii W. Sm. — P. affilie (irun. — Plagiotropis gibberula

Grun. — Amphoropsis dccipicns Grun. — Cocconeis placentula var. lineata Ehr.

— Epithcmia mtiscutiis Kùtz. var. constricta (W. Sm.). — Cymalosira belgica

Grun — Campylosira cymbelliformis Grun. — Rhaphoneis amphiceros Ehr. —
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R. amphiceros var. rhomhica Grun. — R, bclgica Grun. — R. surirelta Grun. —
Plagiogramma Van Heurckii Grun. — SitrircUa ovatis var. brumcna (Breb.) —
Hantzschia amphioxys (Ehr ) var. vivax H. V. H. — H. virgata iRoper) Grun. —
//. marina (Donk.) Gr. — Nitzsc/iia pandurifortnis Gr. var. viinor. - N. con-

stricta (Greg.) Grun. — A^. littorea var. parva Grun. — A', bitobata var. hybrida

Grun. — iV. spatiilata Breb. — N, tanccolata \V. S\n. forma ininor. — N. sublihs

Grun. — Melosira Weslii \V . Sm. — M. sulcata (Ehr.) Kiitz. — Cychiella striata

(Kiitz.) Grun. — Hyalodiscus sicUiger Bail. — H. subtilis Bail var. scotica Kiitz.

— Lithodesniium undulatum Ehr. — Biddulphia aurita (Lj'ngb.l Breb. — B.

Rhombus (K\\T ) W. Sm. — 13. mobilicnsis (Bail) H. V. H. — /i. chinensis Grev.

— B Sviitliii (Ralfs. — B. Favus (Ehr.) H. V. H. - B. alternans (Bail) H. V. H.
— Eupodiscus Argus Ehr. — Actinoptychus undulatus Ehr. — .1. undulatus var.

arcolata. — A. spUndens Shadb. — Coscinodiscus radiatus Ehr. — C. radiatus

var. concinnus W. Sm. — C. cxcentricus Donk. — C. decipicns Prun.

14. Brise-lames et pilotis d'estacade a Nieuport.

Enteromorplia compressa Linn. — Ulva laciuca Huds. — Fucus platycarpus

Thur. — F, vesiculosus L. — Ectocarpus siliculosus Kiitz. — E. fasciculatus

Harv. sur Fucus platycarpus. — Porphyra laciniata (Light.) Ag. — Catlithavinion

byssoideum Am.
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TABLEAU GENERAL

INDIQUANT LA

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE CHAQUE ESPECE
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SCHIZOPHYCÉES.

C/iroococcusturgidus(Kùtz.)l^iig.

C. helveticus Nàg. . . .

C. minutus (Kùtz.) Nàg . .

C. cohaerens (Bréb.) Nàg. . .

Aphanocapsa puIchra (Kùtz.) .

A. Grevillei ^3.hh.

A. depressa Rabh

A. virescens^a\ih

Dactytococcopsis rhaph idioidcs

Hansg

Microcystis (Polycystis) fiosaquac
(Wittr.) Kûtz

Synechococcus aeruginosus Naeg .

Gojnphosphaeria aponina Kùt/.. .

Cœlosphaerium Kiitzingianum Sâg

Gtaucocystis nostochinearum Istzig.

Merismopedia glauca iEhr.) Nàg.

M. elegans A. Br. in Kùtz. .

M. punctata Meyen .

M. violacea Kùtz. ....
Oscillatoria limosa Ag....
0. tenuis Ag

0. amphibia Ag

0. chalybea Mart

0. geminata Schwabe var.

0. curviceps Ag. ...
0. )ormosa Bory

0. chlorina Kûtz. . . .
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Euglena pisciformis Klebs. . .

£. gracilis Klebs

E. dcscs Ehrenb

E. intermedia Klebs

E. oxyuris Schmarda ....
E. triplcris ('Du']!LTd'\r\) Klebs.

E. acus (O. Mull.) Ehrenb. . .

E. acus var. hyalina Klebs. .

E. acutissima l^cmm

E. spirogyra Ehrenb

E. crassa

E. E/trcnhcrgii Klebs. . . .

P/iacus alatus (= triquelcr) Klebs

P. oscil/ans Klebs

P. parvulus Klebs. . . .

P. pleuronecleslSiiy.ich. .

P. pleuronccles var. brcvicauda
Klebs

P. pyrum (Ehrenb. 1 Stein

P. [Lepocinclis) ovum (Ehrenb.)
Klebs..... . .

P. (Lepocinclis) ic.xlus {— obiusus)

Duj

Trachelomonas hispida Stein

.

T. lagenella Stein . ...
T. volvocina Ehrenb ....
Colacium vcsiculosum Ehrenb. .

Eutrcptia viridis Perty
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CÂ/l7lll)Joi//OIIIS S/1. :'
.

Carlcriii odlimi Dill. .

C. cxcavala Mass. .....
C. sp. (.) fouets, gros, glubulcux,

.1 iiiembrano très nctit).

Sfi/iiic>r//ii pliniiiilis A. Hr. .

Gonitim socia Ehr.

Plmcoiiif, /oilicu/m is > El- r. ) Sicin

Ejidorina clcgani Ehr.

Pandorina iitoruin iMOll.) I3ary .

Spondyloinornm qKnlciiutniim .

]'oivo.v ûtircKS V.tiV.

AL(;U1-;S VKRTKS.

Hétérocontées.

Conferva bctiitycijia .Ag.

C.fonlhiii/is \',(i\k. ...
Zygophj cées

CoNJUGUÊIiS.

Zygnénices.

Zygncinii Vn2ic/uri A^. .

Z. aiiciata (Vauch.) .Ag.

Mcsocarpns nnmmiihidcs iHass.)
Dc Bv



Tome VIll, 1,^09.

172 JOSEPH. SCIIOUTfDEN WERV. — SUR LICS FACTEURS

Spirogyia ixjlata (Vauch.) Rabh.

Sf'iivgy/ir c/oiigatii (Berk.) Kiitz.

5. clongala var. communis Cook.

5. ^/-rtc/Z/i (Hass.) Kiitz. .

S. catanaeformis (Hass.) Kiitz. .

5. porticnlis (Vauch.) ("ooke var.

qui>iina Cooke

5. porlicatis var. rivularis Cooke.

5. dtibia Nag. . .

5. nilida (Dillw.) Kink. . . .

S. Wcberi Kutz

D e s m i d i é e s .

Cylindrocystis Brebissonii Men. .

Clostcriiim parvulum Nag.

C. Venus KiitE. .

C. Jcmieri Ralfs. . .

C. archerianum Clcve

C. Leiblcinii Kiitz .

C. prœlongum

C. decorum Bréb. .

C. Ehrcnbcrgii Menegh. .

C. acerosum Ehr. .

C. motiiliferum Ehr.

C. Pritchardiaimm Arch.

C. lanccolatum Kiitz. .

C. Kiilzingii Bréb.

Spirolœnia aculii Bréb. .

Cosmarium trafalgaricum Wittr

IPOLDKRS
de sable

3 —

'J
'^
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Cosmarium trafalgaricum var.
minimum

C. tinctum Ralfs

C. Meneghinii Bréb

C. Meneghinii var. tenue . . .

C. Naegelianum Bréb.

C. angulosum Bréb

C. laeve Rabh

C. laeve var. lata

C. tetraophtalmum Bréb. .

C. margaritiferum Menegh.

C. punctulatum Bréb

C. botrytis Menegh. .

C. TurpiniBTéb.vzr.cambricum.

C. proemorsum Bréb. . .

C. /C/ellmanni Wille .

C. quinarium Lund.

Calocylindrus strangutatus Cooke

Staurastrum subcruciatum C. et

W.

5. tricorne Bréb

5. punctulatum Bréb.

Euastrum binalc Ralfs.

E. binale var. insuliire\N'\Wx.

E. binate var. clobatum Lund. .

E. jfenneri ....
E. venustum Bréb

Micrastcrias rotata Ralfs . . .

Oymnozyga Brcbissonii Ralfs .
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Spliacrozosma cxcavalum Ralfs.

Diatomées.

Amphora ovalis KùXz . . .

A. ovalis vnT. gracilis Ehr. . .

A . ovalis var. pcdiculiis Kiilz

A. ovalis \aT. affitiis ....
A . pidchclla Per

A . arcjuiria Uonk

A. arcnaria var. Donkiiii Rab.

A. angusta Greg. ....
A. commutata Grun.

A . cymbi/era Greg

A. coslala W. Sm
A . salina W. Sm
A. veneta Kiitz

A. arcus Greg

A. lineolala Ehr

A. hyalina Kiitz

A. ostrcaria Bréb

A. ostrcaria s. v. belgica .

A. ostrcaria var. lincata Clev. .

A. ostrcaria var quadrata Bréb.

Cymbella Ehrcnbcrgii Kiitz .

C. gastroidcs Kiitz ....
C. gastroidcs var. minor . . .

C. lanccolata Ehr

C. cyvibiformis Ehr

C. cymbiformis \a.r. parjia W. Sin

.
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A'. liombus Ehr. var. dotseslyiatn

N. liomhus var. gemma .

N. litornlis Donk. var. suhtilis

A. Schm

N. e!Itpitea Kiilz. .

N. elliptiea var. ovaiis Hilse

A', abritpla Greg. .

A^. forcipata Grev.

.

N. Clepsydra Donk. .

A', palpebralis Bréb. .

A', palpebralis var. angulosa

N. htimerosa Brcb.

A', htimerosa ? var arabica (îrun

A^. granttlata Bréb. {= N
liferaCl.) . .

N. cuspidata Kiitz.

A'', atnbigtia Ehr. .

N. fusoides G run. .

JV. sculpta Ehr.

A', spltaeropliora Kutz

N.ycriitosa Greg. .

N. ampltisbaena Bory

A', limosa Kiitz.

JV. limosa var. gibherula

N. Iridis Ehr. var. amphirhyn
chus Ehr.

N. liber W. Sm. var. linearis

N. pseudo-bacitluiii Grun

N. Pupula Kiitz. . .

DINES COTIERES.

u-o
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Savicula gregaria Donk .

.V. {Schizonema)cyucigcra W. Sm

.Y. [Schizoncma] Grcvillei Ag.

.V. (Diadesmis) gallica \V. Sm.

Slauroneis Phoenicenteron Ehr. .

S. Gregorii Rails

Donkinia recta [ Donk) firun.

PUurosigma angiilatum \V. Sm.

/'. angulalum var. aesluarii (W.
Sir..)

P. angulalum var deticalulatum

(W. Sm.)

P. angulalum var sirigosuin >W.
Sm.i

/'. affine G run

P. affine var. nicobarica ((jrun )

P. allcnualum W. Sm
P. Batlkum W. Sm
P. liallicum var. Wansbcckii

(Donk)

P. Fascio/aW. Sm
Amp/tiprora lepidoplera Cl. var.

pusilla Greg

^. pulchra Bail. var. pulchclla

Per

.4. i/fi:«55<7A: Grun

riagifllropis gihhrulaGiun. .

Amp/wropsis decipiens Griin.

Gomphoncma consiriclum Ehr.

G. consiriclum var. capitaUiin

Ehr
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Gomphonema acuminatuDi. Ehr.

G. acuminatum var. coronatum
Ehr

G. montanum Schm. var. subcla-

vatum (irun......
G. montanum var. mu$lcla Ehr.

G. parvulum Kiitz

G. parvulum var. subcapitala

G. micropus Kiitz

G. intriratum Kiitz

Rhoicosphenia curvata (Kiitz.)

Grun

Achnanthes longipes hg. .

A. brevipes Ag

A.minulissimavar.: ....
A. suèsessilis Ehr

A. hungarica Grun

A. lanceolata Bréb. var. dubia .

Cocconeis scutellum Ehr. . . .

C. placentula Ehr

C. placentula var. lineata (Ehr.).

C. placentula s. v. euglypta (irun.

C. pediculus

Epithemia turgida Kiitz .

E. turgida var. granulata (Kiitz).

Kiitz

E. sorex Kiitz

E. gibba Kutz
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Epitheynia gibha var. parallcla

(irun

E. gibha var. ventricosa (Kiitz. 1 .

E. zebra (War.) Kiitz ....
E. zebra var. proboscidca Grun.

E. zebra var. longicornis M. Per.

E. zebra var. undulata M. Per.

E. musctilusKulz. var. constricta

(W. Sm.)

E. yiiuscult/s Kuiz. var. succinola

Breb

Eunolia pectinalis Rab.

.£. pectinalis var. ventricosa ,

Syncdra pulcliella Kiitz. .

S. pulcliella forma yyiajor .

S. pulchella var. Synithii Ralfs. .

5. pulchella var. lanccolata ii'meara.

5. Ulna (Nilzsch.) Ehr. . . .

5 Ulna var. subaequalis .

S. Ulna var. longissima .

S. Ulna var. danica (Kiitz.) .

5. capitata Ehr

S. affinis var gracilis Grun.

5. affinis var. delicalula .

S. affiyiis var hybrida

S. affinis var. parva ....
5. crystalliyia Kiitz

Fragilaria hyalina Kiitz.
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.\'ilzsf/iia langissima ( Breb ) Ralfs
forma parva . . ...

AMosirti ntimmuloides (Bor)-)

Agard

M. Wcalii W. Sm. . . .

M. Horrcri G rev

M. varians Ag

M. sulcata (Ehr.) Kutz. . . .

Cyclotella striata (Kiilz) Grun. .

Hyalodiscus stctligcr Bail. . .

H. suhlilh Bail var. scotica . .

Lilhodesminm iindiilalum Ehr.

/iiddii/phiaaurita (L\ngb.) Breb.

B. Rhombtis (Ehr.) W. Sm.

R. moHlicnsis (Bail.) H. V. H.

//. chincnsis (îrev

B. granulata Rop

B. Smithii (Ralfs)

B.FamtsCE\\r)n.\.n . .

B. alternans (Bail.) H. V. H. .

Eupodiscus Argus Ehr. . .

Actinoplychiis tindu/aius Ralfs. .

A. undulatus Ehr. var. areotata

.

A. splendens Shad. . .

Actinocyclus Ralfsii (W. Sm.)
Ralfs var nebulosus M. Per. .

A . Ehrcnbcrgii Ralfs.

A.crassusVi. V H
Coscinodiscus radiatus Ehr.
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Coscitiodiscus radiatus var. Ocu-
liis- Iridis Rhr

C. mdiatus var. conciiiiins W.
Sm

C. excentricus Ehr

C. decipiens Grun

C. lineatiis Ehr

C. .ç//i^///m (Ehr .0 Grun.

Chlorophycées.

Protococcées

Telraspora gc/iithiosit var. biilloia

Ag

Apiocystis Brauniana Naeg. .

Sphaerocystis Schroeterii Chud.

Gloeocystis vesiculosa Naeg. .

Bolryococcus Braunii Kùtz. .

Dictyosphaeriiim pulchellum Senii

Oocyslis Nàgelii Fk. V>r. . .

O. solitaria Wittr.

Nephrocytium Aghardianum Kâg

N. Nàgch'i Griin

iÇ. aciculare Br

R. duplex Kùtz

R. polymorphum Fres. var. f,il-

caium Rbh

R. polymorphum var. contortum

Kirchneriella lunaris Schm .

Scknastriim liibraiannm Relnsch

DU.N'ES COTIEEES.
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Microspora amoena Kùtz .

U!va lactuca Ag

U. lactuca var. lapaihifolia Hanck .

Enteromorplia intestinalis (L.)
Link

E. compressa (L.) Grev. .

Prasiola crispa \J\^\i.\\. . . .

Cylindrocapsa involula Reinsch.

Oedogoniuvi lizigsohnii Dby.

0. cxiguum Wittr. et Lund. .

0. ? Rothii (Le Cl.) Pringsh. .

0. concatenatum (Hass.) Wittr.

0./>ri««;;s (Hass.) Wittr. . .

0. capillaccum Kùiz .

0. crispum?

0. ciliatum (Hass.) Pringsh. .

O.sp.?

Bulbochaete intertnedia DBy . .

Chaetophora pisiformis (Roth.)
Ag

C. tuberculosa (Roth.) Hook. .

Aphanochaete repcns Br. .

Siphonocladiécs.

Cladophora fracta Kùtz. .

C fracta Kûtzforma marina

C, oligoclona Kûtz

C. crispata var. brachyclados li\x .

Urospora penicelliformis (Roth.)
Aresch
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Siphonécs.

Vauchcria s/i. / A
V. sp.'B

CHARAPIIYCÉrS.

C/iara hispida L
C.fœtida A. Br

C. aspera Willd

ALGUES BRUNES.

FUCACÉES.

Fucus platycarpus X^M'! . . .

F. vesiculosus L
Ectocarpus siliculosu!. Kùtz. . .

E. granulosus Ag

E. fasciciilalus Waw

ALGUES ROUGES.

Floridées.

Porphyra laciniata (Lightf.) .\g.

Callithamnion byssoideum Arn .
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Observations générales.

La lecture attentive des tableaux précédents révèle des diffé-

rences importantes entre les flores algologiques des dunes, des

polders, des alluvions saumàtres et des stations marines.

Les différences sautent aux yeux lorsqu'on se livre à l'examen

comparatif de ces tableaux; nous résumerons cependant les plus

générales d'entre elles en traçant à grands traits la distribution de

chaque groupe.

Les Schizophycées inférieures sont abondantes dans les eaux

de la dune, rares dans les eaux douces des polders, ne sont repré-

sentées que par une espèce dans les eaux saumàtres et manquent
dans les eaux marines. Les Schizophycées filamenteuses existent

dans toutes les eaux, mais il y a pour la plupart d'entre elles

spécialisation spécifique très netteen ce qui concerne l'habitat.

Parmi les Flagellates : les Chrysomonadines sont répandues à

la fois dans les eaux des dunes, des polders sablonneux ou argileux

et dans les eaux saumàtres. Plusieurs Cryptomonadi.ves {Crypto-

monas ovata, Cr. eroia, Cr. glaucà) ont une remarquable faculté

d'adaptation, car ils se rencontrent dans toutes les eaux (sauf

dans la mer); d'autres, au contraire, se maintiennent strictement

dans les eaux saumàtres.

Le groupe des Euglènes renferme aussi des espèces très accom-

modables : on les rencontre aussi bien dans les mares des dunes

que dans les mares ou les fossés des polders, même quelques-unes

d'entre elles habitent en outre les eaux saumàtres.

Parmi les Dinoflagellates, les Gy.mnodiniées peuplent les eaux

saumàtres et ne se rencontrent guère dans les eaux douces. De la

famille des Péridiniacées, les Gknodinium semblent rechercher les

eaux saumàtres, les Peridiniiim n'ont été récoltés que dans les eaux

douces, particulièrement dans la dune.

Les Phycoflagellates abondent dans les eaux des dunes, ils sont

rares dans les eaux des polders et nous n'avons rencontré dans les

eaux saumàtres que Carteria excavata.

Passons aux ALGUES VERTES : Les Hétérocontées vivent
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dans les dunes côtières, dans les dunes de sables à Cardium et dans

les Polders argileux. Conferva bombycina semble hat'iter de

préférence les mares des dunes ou les fosses des polders, Con-

ferva fontinalïs a le même habitat, mais il vit aussi dans les mares

des polders.

Parmi les Conjuguées, les Zygnémées sont représentées par un

plus grand nombre d'espèces dans les dunes que dans les polders,

et nous n'en avons pas trouvé dans les eaux saumâtres. La spécia-

lisation dans l'habitat est remarquable pour chacune des espèces ;

Les Spirogyra de la dune ne vivent pas dans les polders et l'inverse

est vrai aussi. Un Mesocarpus [M. pkurocarpus) a été rencontré à la

fois dans les polders et dans la dune, mais il n'a été trouvé que dans

une seule mare de la dune, mare qui sert d'abreuvoir. Les Dfsmidia-

cÉES sont pour ainsi dire spéciales à la dune. Pourtant les grands

Clostcrium font exception : trois espèces ont été trouvées dans les

polders, un seul d'entre eux existait aussi dans une mare-abreuvoir

de la dune. Les Diatomées ont une dispersion intéressante : des

multiples formes que M. Van Heurck a déterminées dans nos

récoltes (il n'y en a pas moins de 239), aucune ne se retrouve

partout; deux espèces seulement [Cocconeis placentula et Synedra

a/fînis) vivent à la fois dans les eaux des dunes, des polders et dans

les eaux saumâtres; il en est assez bien qui vivent à la fois dans

les dunes et les polders, ou dans les eaux poldériennes et les eaux

saumâtres, ou dans les eaux saumâtres et marines (toujours,

comme on le voit, dans les deux catégories les plus rapprochées),

mais la plupart des espèces ont un habitat strictement limité à l'une

ou l'autre de ces régions.

Parmi les Chlorophycées, les Protococcées sont abondamment

représentées dans les mares des dunes non seulement par le

nombre des espèces, mais aussi par le nombre des individus de

chaque espèce. Dans les eaux des polders, au contraire, elles sont

très rares.

Quelques espèces cependant se trouvent à la fois dans les

deux régions (Scenedesmus obliquus Kùtz (= Se. acutus) notamment

existe dans les dunes et dans les fossés des polders), mais elles

semblent, dans les polders, préférer les fossés aux mares, elles y

sont d'ailleurs toujours moins abandantes que dans la dune.
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Les Characium et Sciadium arbuscula n'habitent que la dune.

Nous n'avons rencontré aucune Protococcée dans les eaux sau-

màtres et marines.

Il y a parmi les Ulotiirichées des espèces spéciales à la dune
(Oedogonium cxiguiim Wittr. et Lund., Oed. concatenalum (Hass.)

VVittr. , etc.)., quelques-unes spéciales aux polders {Prasiola

crispa Lia^htf , Oed. princeps, etc.) : les Ulva sont spéciales aux

eaux saumàtres et marines. Il y a cependant des Ulothrichées

dont l'accommodabilité est remarquable; nous citerons notam-

ment les Enlerotnorpha.

Dans les Siphonocladiées, les Cladophora sont assez indifférents,

mais Urospora penicelliformis Aresch. existe uniquement dans les

eaux saumàtres.

Nous n'avons rencontré d'autres Siphonées que des Vaucheria,

et la plupart de ceux-ci n'ont pu être déterminés parce qu'ils ne

portaient pas d'organes reproducteurs. Tous peuplaient unique-

ment les fossés et les mares des polders.

Le groupe des Charaphycées est représenté dans nos listes par

trois espèces du genre Chara qui toutes habitent exclusivement

les mares des dunes.

ALGUES BRUNES et ALGUES ROUGES ne sont représentées

dans la zone maritime belge que par un petit nombre d'espèces

qui vivent dans les eaux marines, non pas sur la plage, mais sur

les brise-lames et les estacades. On rencontre cependant des Ecto-

carpus dans certaines eaux saumàtres.

Nous attirons aussi l'attention sur ce fait, que la flore algologique

des dunes diffère suivant qu'il s'agit de mares permanentes, de

mares-abreuvoirs ou de mares d'hiver.

De même, les fossés des polders ont une flore différente de celle

des mares de cette même région.

Les flaques du schorre ne sont pas peuplées par les mêmes
Algues que les fossés d'eaux saumàtres.

Enfin, des différences considérables existent entre la flore algolo-

gique de la plage et celle des brise-lames et des estacades.

Nous renvoyons à nos listes pour la constatation de ces diffé-

rences.
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RECHERCHE DES FACTEURS QUI RÈGLENT
LA DISTRIBUTION DES ALGUES.

I. — Modes de propagation et de dissémination

Les organes de reproduction sexuels ou asexuels sont infini-

ment variés chez les Algues. Il serait trop long et d'ailleurs peu

utile de les énumérer ici.

Mais voyons quels sont les agents qui interviennent dans la

dissémination de ces organes.

D'abord l'eau elle-même constitue le principal agent de dissémi-

nation des Algues : leurs organes reproducteurs sont, en effet, ou

bien immobiles, ou bien automobiles, mais toujours exclusivement

aquatiques. On comprend donc que l'eau puisse servir à disséminer

les espèces dans toutes les eaux communiquant entre elles. Zoo-

spores, gamètes mobiles, spermatozoïdes nagent activement et s'en

vont sous l'eau propager l'espèce à distance. Quant aux spores et aux

spermies immobiles, aux œufs, aux zygotes, aux Algues flottantes,

aux fragments de thalle qui peuvent aussi multiplier l'espèce, ils

sont passivement entraînés par les courants. Ces divers organes

reproducteurs peuvent atteindre ainsi et coloniser une autre région

d'un domaine aquatique. Or, dans le 'Veurne-Ambacht, beaucoup

de stations même éloignées l'une de l'autre, communiquent entre

elles par voie liquide : les eaux de tout le réseau de fossés poldèriens

sont entraînées vers les canaux ou vers les rivières affluentes de

l'Yser qui les déverse dans la mer. Et, d'autre part, l'eau de mer
pénétre, à marée haute, dans l'estuaire de l'Yser.

Mais il ne s'agit ici que de dissémination à travers des masses

liquides. Comment donc des mares tout à fait isolées dans les

dunes ou les terres arrivent-elles à être peuplées d'Algues? Et de

même, comment expliquer que des eaux indépendantes, mais se

trouvant dans des conditions semblables, aient une flore algolo-

gique analogue? C'est évidemment qu'entre ces stations il y a des
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agents disséminateurs autres que l'eau, qui transportent d'une

station à l'autre les cellules reproductrices.

On ne peut invoquer l'intervention d'aucun agent météorolo-

gique, — comme le vent ou la pluie, — à moins cependant que la

violence de l'ua ou l'abondance de l'autre ne déterminent soit

après la rupture des digues, soit par le gonflement exceptionnel

des cours d'eau, des inondations qui amènent le mélange de toutes

les eaux de la région.

Mais ce phénomène, rare d'ailleurs, ne peut être mis en cause

lorsqu'il s'agit, par exemple, des mares des dunes qui sont bien

séparées par de hautes montagnes de sable.

Ce sont, ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte, les Animaux
qui se font les agents actifs et inconscients de la dissémination des

Algues à travers l'espace : en nageant, en péchant, en se baignant,

en se désaltérant dans une eau quelconque, ils se couvrent les

pattes, ou la tète, ou les ailes, les plumes ou le pelage, des divers

organismes microscopiques qui flottent ou nagent dans l'eau,

entre autres, de cellules reproductrices d'Algues; quand ils quittent

cette eau, ils emportent ces Algues avec eux, et ils les aban-

donnent dans les eaux qu'ils visitent ensuite.

Dans la portion SW. du littoral belge, les Oiseaux jouent un
rôle prépondérant : Mouettes et Goclands du rivage passent con-

stamment des eaux de la mer à celles des dunes et des polders;

les Oiseaux de la dune se désaltèrent dans les mares. Sont parti-

ticulièrement intéressants, les innombrables Sansonnets qui

passent la nuit dans les petits bois des dunes et s'en vont, le matin,

vers les polders, où ils trouvent une nourriture plus abondante,

pour rentrer dans la dune, en grandes bandes, à la tombée du jour :

ils effectuent, sans doute, des transports réguliers, avec vice versa,

d'une région à l'autre. Enfin les Palmipèdes et les Échassiers, qui,

au temps des migrations, passent en grand nombre par la plaine

maritime, s'y reposent fréquemment et visitent alors les mares et

les fossés.

Il n'y a d'ailleurs pas que les Oiseaux qui interviennent de cette

façon. D'autres Animaux divers : Rats d'eau. Crapauds, Gre-

nouilles, etc., exécutent sans aucun doute les mêmes transports,
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tout au moins entre les eaux des polders. Les Insectes mi-aériens,

mi-aquatiques, comme les Libellules, les Coléoptères aquatiques,

les Hydromètres, etc., jouent peut-être, aussi un rôle dans cette

dissémination à travers l'espace.

Enfin n'oublions pas que les bestiaux qu'on mène paître dans les

pâtures et dans les pannes, entrent souvent dans l'eau où ils se

désaltèrent, qu'eux aussi passent fréquemment d'un fossé à un

autre fossé, ou à une mare, ou à une rivière, etc., et que leurs

pattes et leur museau servent ainsi au transport de cellules repro-

ductrices d'Algues.

Toutes les eaux de la zone que nous avons explorée sont donc,

quelque isolées que certaines d'entre elles puissent paraître, en

communication constante les unes avec les autres, par l'entremise

des Animaux qui servent de transbordeurs inconscients : non

seulement les eaux d'une même région sont reliées entre elles,

mais les eaux de chacune des régions (eaux douces des dunes, eaux

douces des polders, eaux saumàtres et eaux marines) sont en

rapport avec celles de toutes les autres. Constamment il y a

transport des Algues de chaque station vers toutes les autres

stations sans qu'aucun choix intervienne.

De ces rapports réciproques et continus, il devait résulter, si

d'autres facteurs n'agissaient, une similitude complète de la flore

algologique de toutes les eaux précisément très rapprochées que

nous avons explorées. Des facteurs multiples interviennent, en

efiet, et opèrent la sélection que les modes de transport n'effectuent

pas.

IL — Température et lumière.

Cherchons à débrouiller quelques-uns de ces facteurs qui inter-

viennent pour différencier les flores algologiques des régions qui

nous occupent.

Il y a deux facteurs très importants qui jouent d'habitude un

rôle prépondérant dans la répartition des espèces végétales, ce sont

la lumière et la chaleur. Nous n'avons guère à en tenir compte ici,

puisque nous avons montré (dans le chapitre « Climat ») que ces
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facteurs, d'ordre climatérique, sont assez également répartis dans

toute la plaine maritime.

On pourrait faire remarquer cependant qu'une similitude dans

les conditions climatériques n'entraîne pas nécessairement une

similitude dans la température et l'éclairement des eaux. En effet,

les eaux très profondes ne sont pas également chauffées ni éclairées

dans toute leur masse : température et intensité lumineuse dimi-

nuent à mesure que la profondeur augmente. Aussi constate-t-on

que de telles eaux (') ont une flore qui varie avec la profondeur, et

qu'on peut y trouver des espèces n'habitant jamais les eaux moins

profondes de la même région.

Mais nous rappellerons que les eaux des dunes, des fossés poldé-

riens, des fossés des schorres, des régions marines que nous avons

explorées ont une profondeur qui ne dépasse guère i ou 2 mètres,

partout l'énergie lumineuse et thermique du soleil pouvait péné-

trer jusqu'au fond. Et s'il y a aussi, pour de faibles profondeurs,

des variations légères de température et d'éclairement, ces varia-

tions sont semblables dans toutes les stations puisqu'il s'agit

partout ici d'eaux superficielles dont la profondeur est à peu près

la même partout et dépend, sauf sur la côte, du régime des pluies

qui, nous l'avons dit, est sensiblement identique dans toute la

plaine maritime.

Il est une circonstance dont il serait indispensable de tenir

compte dans des recherches de ce genre, si elle se présentait : c'est

l'influence de l'ombrage. Les eaux des endroits ombreux se

trouvent, en effet, dans des conditions particulières en ce qui

concerne les facteurs lumière et chaleur qui ont une importance

si capitale dans la vie des Algues. Mais nous avons dit déjà que la

plaine maritime se distingue par la rareté de ses arbres et nous

ajouterons que toutes nos stations, fossés, mares, flaques de

schorre, plage, étaient totalement exposés à la lumière sans

qu'aucun arbre ou aucune barrière quelconque pussent leur porter

{') ScHRôTER UND KiECHNE», Die VcgttcUion dii BodtHsies. Bodensee-For-

schungen. Lindau, 1902-1906.
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ombre. Tout au plus les hautes herbes des bords pouvaient-elles,

dans certains cas, mettre à l'abri de la lumière une portion très

limitée de nos fossés ou de nos mares qui tous avaient une largeur

suffisante pour qu'il en restât une grande partie en pleine lumière.

L'ombre portée par ces herbes devait peut-être provoquer des

florules différentes à l'intérieur même de chacune des stations qui

en étaient bordées, mais, c'est une recherche que nous n'avons

pas faite; nous avons comparé les diverses habitations entre elles,

mais non les différentes portions d'une môme habitation.

Il résulte de tout ce qui précède que j'ai pu me croire autorisée

à ne pas tenir compte des facteurs température et lumière,

puisque ces deux agents peuvent être considérés comme unifor-

mément répartis dans tout le district naturel où j'ai fait mes

récoltes. D'autant plus que l'égalité de répartition du premier de

ces facteurs est assurée encore, dans le cas qui nous occupe, par

la grande capacité calorifique de l'eau. On sait, en effet, que l'eau

jouit d'une grande chaleur spécifique et que, par conséquent, il

faut un abaissement assez considérable de la température de l'air

pour qu'il devienne appréciable au sein de l'eau. Les différences

entre les températures de l'air des dunes et de l'air des polders, si

faibles déjà (voir Climat), correspondent donc à des différences

plus minimes encore entre les températures des eaux.

Les facteurs qui, à notre sens, agissent le plus efficacement sur

la différenciation de la flore algologique dans les diverses régions

étudiées sont :

1° La sélection naturelle
;

2° La composition chimique de l'eau
;

3° Le mouvement de l'eau
;

.f La structure physique du sol.

I. — La sélection naturelle.

Le sort des innombrables cellules constamment amenées de

toutes parts et par tous les moyens possibles dans une station

déterminée est très variable.

Un grand nombre d'entre elles meurent immédiatement : ceci
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se produit lorsque l'une ou l'autre des conditions du nouveau

milieu est un obstacle total à la vie de ces espèces.

jMais entre tous les autres organismes colonisant la station et

pour lesquels n'existe aucun facteur nettement opposant, commence
alors une lutte continue pour la prise de possession du milieu favo-

rable. D'innombrables facteurs jouent un rôle dans cette lutte de

tous les instants, et la victoire est la résultante d'un nombre incal-

culable de causes, petites et grandes. C'est une question d'adapta-

tion plus 011 moins facile et rapide aux conditions ambiantes : le

développement trop rapide des espèces les mieux adaptées, les plus

accommodables, atténue ou même entrave celui des autres. Celles-ci

disparaissent donc bientôt, bien qu'elles eussent pu vivre dans cette

habitation si elles n'y avaient pas rencontré de concurrents.

Cette concurrence vitale intervient évidemment toujours, dans

toutes les conditions, quelles qu'elles soient. Nous n'y insistons pas

davantage parce que ses effets sont bien connus, mais nous la

signalons en premier lieu parce qu'elle est d'une importance capi-

tale dans la distribution des espèces et aussi pour ne pas être

obligée d'y revenir à tout propos dans l'étude des autres facteurs.

II. — Composition chimique de l'eau.

Nous avons montré, dans un chapitre précédent, quelle diversité

de solutions représentent les « eaux » de la plaine maritime et,

puisque ces solutions constituent le milieu dans lequel les Algues

doivent trouver leur nourriture et l'oxygène nécessaire à leur

respiration, nous concevons que la composition de ces solutions

influe considérablement sur la flore qui pourra s'y développer.

Les eaux de la plaine maritime peuvent être classées en deux
grands groupes biologiques : les eaux marines et les eaux douces,

entre lesquels se placent toutes les diverses eaux plus ou moins

saumâtres.

Eaux marines. Eaux douces.

L'examen de nos listes révèle une flore marine tout à fait

distincte de celle des eaux douces. Quelques Diatomées seule-

ment sont communes aux deux flores. Une espèce de Chloro-
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phycées se retrouve en eau douce, mais sous une autre forme :

Enleromorpha inteslinalis.

Bien qu'il y ait des Algues vertes dans l'eau de mer {Enlero-

morpha, Ulva), on y trouve surtout des Diatomées, des Floridées

et des Phéophycées que l'on ne rencontre pas dans les eaux douces

toutes proches (restriction faite pour quelques Diatomées). Et

pourtant les agents disséminateurs : courants liquides et Oiseaux

exécutent constamment des transports d'Algues entre l'eau de mer
et l'eau des dunes et des polders. C'est donc que les Algues d'eau

douce ne peuvent vivre dans l'eau de mer et inversement.

Voyons si des facteurs opposants interviennent ici ou s'il s'agit

simplement de victoires ou d'échecs dans une lutte entre des

espèces inégalement accommodables.

11 est évident que l'eau de mer dans laquelle viennent se déverser

les eaux continentales renferme tous les éléments qui existent

dans les eaux douces. Tous les matériaux biogéniques s'y trouvent

donc en abondance. Quant au NaCl, qui y existe en si grande

quantité, il est si répandu dans tous les organismes, qu'on ne peut

le considérer comme nuisible, s'il n'est pas indispensable.

D'autres sels de l'eau de mer seraient-ils nocifs pour certaines

espèces d '.Algues.^ C'est possible, mais nous n'avons guère de

données qui nous permettent de démontrer cette présomption.

Tout au plus sait-on que certaines Conjuguées (les Spirogyra

notamment) sont tuées par de très petites quantités de sels métal-

liques.

Mais il y a des raisons d'ordre phvsico-chimique qui permettent

d'expliquer l'inaptitude de la plupart des Algues à passer de l'eau

douce à l'eau salée et réciproquement. Je veux parler de la

turgescence et des pressions osmoliques.

Aucune des eaux qui ont été explorées n'est « douce » au sens

propre du mot, toutes ont une salinité plus ou moins accusée :

depuis les eaux des dunes, les eaux des polders, jusqu'aux eaux

saumâtres de iS'ieuport et aux eaux marines (voir Analyses de ces

eaux, pp. 1 28 et 1 29V Chacune de ces eaux renferme tous les éléments

biogéniques. En outre il y a, surtout dans les eaux saumâtres et

marines, de grandes quantités de sels qui ne sont pas nécessaires

à la nutrition des Algues, mais qui ne sont pas moins devenus
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indispensables de quelque autre façon, puisque les Algues qui s'y

sont adaptées ne peuvent plus vivre dans d'autres solutions.

C'est d'ailleurs un fait bien connu que les sels contenus dans

l'eau agissent sur les cellules qui y vivent non seulement par leur

qualité, mais aussi par leur quantité.

Les espèces vivant dans les eaux « douces » ont leur cellule

étroitement adaptée aux conditions osmotiques du milieu : les

solutions internes ont une pression osmotique faible, s'harmonisant

avec la faible concentration de l'eau extérieure, et le cytoplasme

est dans ce cas presque parfaitement semi-perméable.

L'eau de mer ayant une concentration saline élevée (?.5 °/o envi-

ron, dont 2.7 "/o de NaCl), il est indispensable que le suc cellulaire

des Algues qui l'habitent atteigne une concentration correspon-

dant à la haute salinité du milieu. Le cytoplasme laisse pénétrer

de notables quantités de sels, surtout de NaCl (ainsi qu'en

témoigne la composition des cendres des Algues marines). Il doit

donc être beaucoup plus perméable que le cytoplasme des Algues

d'eau douce. La pression interne atteint alors i5 à 20 atmosphères

et fait équilibre à la pression osmotique externe.

Des Algues d'eau douce transportées dans une eau saumàtre ou
marine devraient donc se laisser pénétrer aussitôt par une quantité

de sels telle que leur pression osmotique devienne suffisante pour

que l'équilibre de turgescence soit maintenu. De même, quand
des Algues marines sont soudain transportées dans l'eau douce,

leurs cellules, pour rester turgescentes, devraient perdre rapide-

ment une grande partie des sels qu'elles renferment. Ce rôle régu-

lateur devrait être assumé par le cytoplasme qui devrait avoir

l'aptitude d'enlever ou d'abandonner rapidement au milieu exté-

rieur la quantité voulue de sels.

Or, la plupart des Algues d'eau douce, d'une part, et des Algues

marines, d'autre part, sont trop bien adaptées à leur milieu habituel

d'existence, leur cytoplasme s'est étroitement différencié et spécialisé

pour l'accomplissement de ses fonctions dans ce milieu et n'a plus la

souplesse d'accommodabilité qu'exigerait le travail de régulation

exposé ci-dessus. C'est pourquoi le transport d'un milieu dans

l'autre est mortel pour la plupart d'entre elles.

C'est ainsi qu'on ne retrouve ni Phycoflagellates, ni Protococ-
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cales, ni Conjuguées dans les eaux marines et que, d'autre part,

les Floridées et les Phéophycées font défaut dans les eaux des

polders et des dunes. 11 y a pourtant des espèces capables de vivre

indifféremment, sinon dans l'eau des dunes et l'eau de mer (types

extrêmes), du moins dans l'eau des polders, dans les diverses eaux

saumàtres et dans l'eau marine Exemple : diverses Diatomées et

Entcromorpha inlestinalis. On trouve des Ectocarpus et des Vlva

marins dans l'eau saumâtre (voir nos listes). Ulothrix sp., Clado-

phora fracta, pp. i85 et 194), plusieurs Diatomées ont été trouvées

à la fois dans les eaux saumàtres et dans les eaux douces des

polders.

Ces diverses espèces et particulièrement les Enteromorpha peu-

vent, en effet, ainsi que l'ont démontré les expériences de Drews

et de Nathansohn, absorber de notables quantités de NaCl lorsqu'on

les plonge dans une solution de ce sel, et les relâcher lorsque la

concentration du liquide extérieur s'abaisse. Leur pression interne

peut varier de ce fait dans des proportions considérables.

Eaux des polders. Eaux des dunes.

Occupons-nous à présent de la différenciation de la flore algolo-

gique des Polders et des Dunes, dans ses rapports avec la composi-

tion chimique des eaux.

Il va de soi que les considérations sur la turgescence que nous

venons d'exposer seraient à leur place ici également, puisque les

eaux poldériennes renferment (voir analyses) une plus grande pro-

portion de sels que les eaux des dunes. Mais il est inutile de les

répéter; les différences sont, il est vrai, bien moins notables ici,

parfois si minimes (voir 11 et 111 du tableau I,p. 128) qu'elles peuvent

sans doute être considérées comme négligeables. Pourtant même
dans ce cas et bien qu'il s'agisse d'habitations très rapprochées

(elles sont situées àqueiques centaines de mètres l'une de l'autre), la

flore algologique est si différente qu'il doit y avoir des raisons capi-

tales autres que des différences de pressions osmotiques qui empê-

chent le développement des Algues de l'une des régions dans

l'autre.
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Tous les élémeots biogéniques sont représentés des deux côtés,

mais les analyses (pp. 128 et 129) nous permettent de constater

que les eaux des dunes sont plus pauvres que les eaux des polders

en matières minérales (KCl — CaO — PjOs — NaCl), et qu'elles

sont relativement riches en matières organiques.

Il doit en résulter une répartition des espèces telle que les mieux
appropriées à chacun de ces milieux s'y développent mieux et y
entravent l'existence des autres.

Peut-être aussi certains des éléments se trouvent-ils dans les

eaux poldériennes en proportions telles qu'elles deviennent

7wcives pour certaines espèces. Nous savons que beaucoup de

Conjuguées (Spirogyra notamment) sont particulièrement sensibles

aux sels métalliques : remarquons qu'elles sont bien plus abon-

dantes dans les dunes que dans les polders. Mais nous manquons
de données expérimentales, les seules qui puissent résoudre ce

problème sans doute très important.

Nous croyons cependant que le facteur concurrence interspéci-

fique intervient ici pour une large part : c'est-à-dire que, dans la

majorité des cas, des Algues des polders pourraient vivre dans

l'eau des dunes et réciproquement, si elles ne s'y trouvaient en

conflit avec d'autres espèces, adaptées depuis longtemps et mieux,

par conséquent, au milieu nouveau pour elles, les Algues des

polders étant devenues plus exigeantes en ce qui concerne l'alimen-

tation minérale, tandis que les Algues des dunes sont devenues

moins exigeantes.

Mais qu'est-ce donc que ce plus ou moins d'exigence? Il doit être

en rapport avec une structure différente du thalle, avec une acti-

vité physiologique différente. Nous constatons, en effet : 1° qu'en

règle générale il y a plus d'Algues de grandes dimensions dans les

eaux poldériennes que dans les mares des dunes : Desmidiacées,

Protococcées , Schizophycées inférieures de petites dimensions

intracellulaires, Zygnemacées et Ulotrichées à cellules droites,

Phycoflagellates et petits Flagellates constituent la grande majorité

dans la population algologique des eaux dunales. Les Desmidiacées

rencontrées dans les Polders sont des Closterium de grandes

dimensions. Les Spirogyra qui y vivent ont des cellules beaucoup
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plus larges que ceux de la dune, les Schizophycées unicellulaires y

sont rares, tandis que les grandes Schizophycées filamenteuses y
abondent ainsi que les gros Oedogonium, les Vaucheria et des

Diatomées souvent plus grandes que celles des dunes.

On sait que la surface totale d'un corps de petit volume est pro-

portionnellement plus grande qu'un corps de volume plus consi-

dérable. Il s'ensuit donc que les Algues des dunes ont proportion-

nellement une surface d'absorption plus considérable que les

Algues des Polders; — propriété favorable a la nutrition dans une

eau pauvre en sels nutritifs.

Les recherches expérimentales — particulièrement celles de

Klebs, ont montré, d'autre part, que les sels minéraux favorisent

la nutrition et la croissance, — d'une façon générale les fonctions

végétatives, — ce qui est donc en harmonie avec la constatation

que nous venons de faire quant aux dimensions des Algues de la

région poldérienne.

Nous avons fréquemment rencontré dans les eaux des dunes de

très petites cellules vertes, arrondies et isolées, qu'il nous était

impossible de déterminer et que nous avons considérées comme
des stades <• Hor^noHla » d'Algues filamenteuses, particulièrement

d'Ulotrichacées qui n'existaient d'ailleurs pas dans ces récoltes.

Or, Klebs a montré qu'en transportant des filaments de Hormi-

dium d'une solution nutritive (de Knop) dans l'eau pure, il y a

aussitôt cessation de croissance, mais la turgescence augmente

tant et si bien que les cellules s'isolent les unes des autres en

s'arrondissant. D'après Benecke, chaque fois que les conditions

deviennent défavorables, il y a transformation de certaines Algues

(Ulothrix,Sligeoclomum,etc.)en état palmelloïde. Klebsa démontré

également que si dans bon nombre de cas l'abondance des com-

binaisons minérales favorise la croissance végétative, leur raréfac-

tion et aussi la présence de certaines combinaisons organiques

favorisent la transformation des cellules végétatives en cellules

reproductrices qui s'isolent (en zoospores notamment).

Il résulte de tout cela une règle qui paraît assez généralisée :

c'est que les organismes unicellulaires ont une plus grande apti-

tude à vivre dans les eaux pauvres en combinaisons minérales, et
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nous trouvons une raison à cette aptitude dans l'étendue relative-

ment plus grande de leur surface de contact avec le milieu dans

lequel elles sont plongées.

D'une façon générale, on peut dire que les Algues caractéristiques

des polders contrastent par la massivité de leurs formes avec celles

des dunes, dont la structure est d'une rare délicatesse. (Exemple :

Vaucheria dans les polders, Desmidiacées des dunes.)

D'autre part, ces cellules isolées sont fréquemment automobiles

(Desmidiacées, Flagellates, Phycoflagellates, zoospores, etc.) ou
simplement mobiles (Protococcées). Elles peuvent donc se déplacer

dans le liquide et aller exploiter, grâce à leur chimiotaxisme, les

endroits les plus favorables à leur nutrition. Cette faculté est plus

particulièrement avantageuse dans les endroits où les éléments

nutritifs n'abondent pas. II est vrai que dans les eaux poldériennes

les Flagellates sont nombreux et que, d'autre part, il y a des

Algues fixées dans les eaux dunales, mais il n'est pas douteux que

les Algues mobiles soient, proportionnellement, plus abondantes

dans les eaux des dunes que dans celles des polders. Parmi les

rares Protococcées rencontrées dans les eaux poldériennes, il y en a

deux qui vivent fixées à des Algues filamenteuses : Characmm et

Sciadium, et une qui vit en colonies globuleuses, gélatineuses, très

denses, fixées à des supports quelconques (Telraspora gelatinosa).

Nous émettons l'hypothèse qu'une exigence moins grande, en ce

qui concerne l'alimentation minérale, pourrait s'expliquer aussi

par une diminution de la chromophylle et un ralentissement des

fonctions de photosynthèse, dus à l'intervention d'une alimenta-

tion partiellement organique. Les Algues des dunes me sont géné-

ralement apparues d'un vert moins intense que les Algues spéciales

aux polders ou aux eaux très salines. Les analyses (p. 128) révèlent

dans les eaux des dunes une richesse en matières organiques et en

NH3 (albuminoïde) plus grande, proportionnellement aux sels

minéraux y contenus, que dans les eaux des polders. Or, nous

avons vu que, tandis qu'une nutrition inorganique favorise le

développement de la chlorophylle et active la photosynthèse,

l'intervention d'une alimentation organique (voir p. i33) provoque



ToMt VIII, 1909.

202 JOSEPH. SCHOUTF.DF.N-WERY. SUR LES FACTEURS

chez certaines Algues le pâlissement de la chromophylle et même
sa disparition.

Remarquons que, parmi les organismes qui ont fourni ces résul-

tats intéressants, sont précisément ; un grand nombre de Proto-

coccées (Beycrinck, Matruchot et Molliard, Radais, etc.), Euglena

{Khav{kine,Zumstein ,
etc.), E. gracilis et E .viridis, certains Nitzschia

et Navicula (Karsten); il en est plusieurs qui existent dans les

mares des dunes. Dans une liste de détermination des Flagellates

de la mare aux Canards, liste que je dois à l'obligeance de mon
mari, je trouve même Euglena acus Ehr. v. hyalina !

Il me paraît donc que certaines des espèces adaptées à vivre dans

l'eau des dunes, étant capables de se nourrir partiellement tout au

moins de matières organiques, assez abondantes dans les mares

dunales, puissent restreindre leur fonction d'assimilation chloro-

phyllienne et, ralentissant la photosynthèse, se contenter d'une

alimentation minérale moins riche.

Constatons aussi (voir Nature des réserves, p. 134) qu'en règle

générale il y a, dans les eaux des polders, plus d'espèces possédant

comme réserves hydrocarbonées des corps gras que dans les

dunes : dans les polders, les divers Vaucheria très abondants, les

nombreuses Diatomées, Conferva, etc.; dans les dunes, les quelques

Diatomées et les Conferva.

Enfin, c'est surtout dans des genres propres aux polders ou aux

eaux marines (Floridées, Siphonocladiées et Siphonées, etc.) qu'on

trouve comme réserve azotée de l'albumine amorphe, ou en cristal-

loïdes, ou en sphérocristaux. Et c'est précisément chez des Desmi-

diacées, des Zygnémacées, des Protococcées, qu'on trouve une

autre réserve azotée : la volutine. La nature de ces réserves

dépend évidemment de la nutrition et, par conséquent, du milieu

nutritif.

Les analyses de l'eau provenant des polders de Sable à Cardium
révèlent une ressemblance plus grande avec l'eau des dunes qu'avec

les eaux des polders ; nous constatons parallèlement une ressem-

blance beaucoup plus grande de la flore de cette eau avec celle de la

dune, qu'avec celle des polders. Des différences existent cependant,

que nous attribuons aussi à des différences dans la composition
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chimique (voir Tableau II) et notamment à la plus faible propor-

tion de Ca et Si, à la forte proportion de Fe, de P et surtout de

matières organiques. Nous citerons notamment la grande prédo-

minance des Flagellates dans les mares-abreuvoirs du Sable à

Cardium.

Les mares des dunes, qui servent d'abreuvoirs, ont une flore algo-

logique qui diffère assez notablement de celle des autres mares de

la même région. Nous attribuions cette différence à une proportion

vraisemblablement plus élevée de matières organiques, mais

l'inspection des analyses nous a déçue dans notre attente et

déconcertée.

Il résulte de tout ce qui précède que la composition chimique

des eaux est un facteur qui joue un rôle d'une importance capitale

dans la distribution géographique des Algues, et nous avons vu que

ce facteur peut intervenir de différentes façons :

a) Des éléments nocifs peuvent déterminer la mort de certaines

espèces
;

b) Les différences de concentration saline nécessitent des diffé-

rences dans la turgescence
;

c) La pauvreté ou la richesse des eaux en éléments biogéniques

inorganiques ont déterminé chez les Algues des accommodats

morphologiques différents ;

d) La pauvreté ou la richesse des eaux en composés organiques

assimilables provoquent également des accommodats physiolo-

giques différents.

III. — Mouvements de l'eau.

Par son action mécanique, l'eau en mouvement intervient déjà

comme facteur de la distribution des Algues, et, de plus, l'agitation

prête à l'eau des propriétés chimiques particulières dont l'effet

retentit indubitablement sur la flore qui s'y établit.

Si nous examinons à Nieuport, par exemple, la flore qui peuple

les pilotis des estacades et les brise-lames dans la région soumise

au flux et au reflux, nous y constatons une prédominance de trois
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espèces distinctes : Enteromorpha, Fucus vesiculosus et Fucus pla-

tycarpus. Ces trois espèces forment sur le brise-lames quatre zones

nettement différenciées et dont les limites sont d'une horizontalité

parfaite. A la base du brise-lames, contre la côte donc, on voit la

crête du brise -lames dénudée; plus bas, commençant à la même
hauteur sur les deux versants, une bande à'Enteromorpha com-

pressa qui a partout la même largeur
; puis une bande de Fucus

platycarpus et, sous celle-ci, une large bande de Fucus vesiculosus ;

parmi les Fucus vivent aussi des Enteromorpha compressa. Sous la

zone des Fucus apparaît une handcd'Enteiomorpha compressa.

En longeant le brise-lames, on peut constater que Ja constance

de ces limites est parfaite : le brise-lames s'inclinant vers la mer, la

limite supérieure de la zone des Enteromorpha, puis, plus loin,

celle des Fucus, atteint la crête, et, l'inclinaison se continuant, la

limite inférieure de la zone des Fucus touche le sommet. A partir

de cet endroit, les seuls Enteromorpha occupent toute la surface du
brise-lames.

Ces trois espèces d'Algues sont adaptées à vivre dans les régions

soumises au heurt des vagues et aux oscillations des marées. Elles

subissent impunément des alternatives de submersion et de dessè-

chement. Les Fucus sont adaptés plus étroitement que les Entero-

morpha aux alternatives régulières du flux et du reflux; c'est

pourquoi ils n'habitent que la zone qui sûrement est couverte, puis

découverte, deux fois en vingt-quatre heures, par toutes les marées,

même aux mortes-eaux. Les Enteromorpha peuvent habiter la

zone supérieure qui n'est sous l'eau qu'aux marées de vive eau et

qui, en autre temps, ne reçoit que les éclaboussures dues au choc

violent des vagues, et ils peuvent aussi vivre dans des endroits où

ils ne sont que rarement découverts; c'est pourquoi ils dépassent

supérieurement et inférieurement la zone des Fucus.

Les mêmes zones se retrouvent, aux mêmes hauteurs et pour les

mêmes raisons, sur les pilotis de l'estacade. Quelques autres

Algues moins abondantes sont adaptées aussi à la vie dans ces

endroits où l'eau est en grande agitation et en dénivellation

constante : ce sont des Ectocarpus, Ulva Lactuca, Porphyra laci-

niata et quelques autres Floridées.

Ce qui prouve que le mouvement de l'eau est bien le facteur
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indispensable à la vie de la plupart de ces Algues, c'est que, à

l'intérieur de l'huîtrière de Nieuport, où l'eau a une concentration

saline à peu près égale à celle de l'eau de mer, on ne trouve aucun

Fucus, bien qu'il y ait là des murs et des barrages sur lesquels ils

pourraient se fixer. Or, dans le canal qui amène l'eau des hautes

mers dans l'huîtrière, des Fucus vivent parfaitement. Les deux

stations en question sont séparées l'une et l'autre par une écluse

qui a pour ellet de supprimer tout mouvement de l'eau dans

l'huîtrière proprement dite.

Cette région d'eau calme est peuplée 6'L'lva Lactuca. qui

atteignent ici des dimensions colossales ; c'est la forme lapathifolia,

dont le thalle, largement étalé, flotte Ubrement dans l'eau. Cette

forme ne pourrait évidemment se maintenir dans l'eau agitée; elle

y serait bientôt complètement déchirée. Ici déjà elle montre des

déchirures et des perforations du thalle. Les fines lames de

Porphyra lacmiala sont également trop étroitement adaptées aux

mouvements de l'eau pour subsister ici. Par contre, on y trouve

les Ectccarpus de l'estacade. Comme les Ulva, les Enteromorpha se

présentent ici sous une forme distincte; eu.x non plus ne sont plus

fixés, ils flottent à la surface de l'eau et sont gonflés d'air : c'est

la forme En'.tromorpnj tnteslinaiis, celle précisément qui habite

aussi les eaux paisibles des polders.

Les Algues qui habitent les régions soumises aux oscillations

des marées passent par des alternatives de dessèchement et de

submersion, provoquant des modifications brusques et profondes

de leur pression osmotique : elles doivent avoir des membranes
d'une résistance inouïe (Fucus) ou un cytoplasme jouant avec une

souplesse remarquable le rôle régulateur dont nous avons parlé

dans le paragraphe précédent (Enteromorpha), ces deux propriétés

ayant pour effet de maintenir l'équilibre entre la pression exté-

rieure et celle du cytoplasme.

On conçoit que peu d'Algues puissent se soumettre à ces condi-

tions, si le hasard de la dissémination les amène dans cette région.

Étudions ici également les effets de l'abaissement de niveau que

subissent particulièrement les mares des dunes.
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Dans les mares où la dessiccation est presque complete en été

(mare du Staart van den Blikker a Coxyde), on remarque un

contraste frappant entre la flore de l'hiver et celle de l'été. Nous

constatons aussi que l'Algue qui est la plus abondante dans cette

mare est Zygnema cruciala : elle peut, comme d'autres espèces du

genre, subir assez impunément une emersion partielle. Cette mare,

qui se dessèche presque complètement l'été, subit une grande

diminution de surface liquide : on ne trouve plus d'eau que dans

la partie la plus profonde de la dépression : toute la zone qui

l'entoure est découverte et n'est plus qu'à peine humide. Toutes les

espèces pour lesquelles l'immersion totale dans l'eau est indispen-

sable meurent dans cette zone; les autres, comme Zygnema,

pourront passer l'été. Résisteront aussi les espèces qui peuvent

s'encyster, comme les Flagellates et les Phycoflagellates : nous les

avons trouvés abondants l'hiver et rares l'été.

De même, dans les flaques et les rigoles profondes du schorre

peuvent vivre un assez grand nombre d'espèces : elles n'y sont

que rarement mises à sec et, pourvu qu'elles puissent s'adapter

aux différences de concentration qu'y subit l'eau dans laquelle elles

sont plongées, elles résisteront. Mais dans les flaques très superfi-

cielles qui sont rapidement mises à sec, nous n'avons trouvé

qu'une seule espèce : une Schizophycée, Microcoleus clithoiwplastes,

qui résiste non seulemefît à des alternatives de concentrations

salines très diverses (eaux saumàtres qui s'évaporent, eaux de

pluie, etc.), mais aussi à une mise à sec complète.

L'eau en mouvement agit aussi chimiquement, avons-nous

dit. Nous avons fait remarquer, pour les mares des dunes, la supé-

riorité qu'y possèdent les espèces mobiles sur les espèces immo-
biles. Une étude de la flore algologique des mares poldériennes

démontre bientôt que les organismes qui y abondent le plus sont

les Flagellates, qui, guidés par leur chimiotaxisme, peuvent se

diriger, grâce à leur(s) flagel(s), vers les régions les plus favorables

soit au point de vue de la contenance en matériaux nutritifs, soit au

point de vue de la quantité d'O..., etc. Dans les fossés des polders,

où l'eau coule très lentement à vrai dire, des organismes automo-

biles existent aussi, mais ils sont proportionnellement moins abon-
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dants, et l'on)- trouve, tout aussi répandus, des organismes mobiles

qui sont simplement entraînés par les courants (Algues unicellu-

laires et filamenteuses formant le plancton), ou encore des Algues

fixées au substrat et qui sont constamment frôlées par l'eau qui

s'écoule. Celles-ci ne se trouvent donc pas toujours entourées de

la même portion d'eau, il y a pour elles aussi renouvellement

constant du milieu nutritif et respiratoire. 11 n'en serait pas

ainsi dans les eaux stagnantes des mares : aussi n'y trouve-t-on

guère que des organismes mobiles. Voilà donc toutes conditions

dues au mouvement de l'eau, qui peuvent être plus particulière-

ment favorables à certaines espèces qu'à d'autres et qui suffiront

ainsi à leur donner la victoire dans la lutte pour l'exploitation du
milieu.

L'examen des listes permet aussi de constater qu'il y a dans les

fossés des polders une flore beaucoup plus variée que dans les

eaux stagnantes de la même région, ce qui se comprend, puisque

ces fossés, en communication entre eux, sont le siège de dissémina-

tions par les courants liquides en même temps que par l'intermé-

diaire des animaux, alors que ce dernier moyen est le seul qui

amène des cellules reproductrices dans les mares.

Nous avons vu que les mares des dunes sont riches en matières

organiques malgré leur pauvreté en sels minéraux : elles sont

abondamment peuplées d'organismes divers adaptés à cette pau-

vreté en sels minéraux et qui édifient sans cesse des composés

organiques; l'eau étant stagnante, ces composés peuvent s'accu-

muler à la mort des organismes. C'est à cette stagnation de l'eau

que nous attribuons aussi l'existence d'une quantité plus grande

de NH3 et de matières organiques dans les mares poldériennes que
dans les fossés de la même région : cette différence doit, sans doute,

avoir un reflet sur la flore algologique de ces deux genres de stations.

L'eau en mouvement est plus riche en que l'eau stagnante, et

elle apporte constamment aux Algues qui y vivent des quantités

nouvelles d'O. Les Algues adaptées à vivre dans ce milieu bien

oxygéné s'accommoderont mal de la vie dans une eau stagnante

où rO est plus rare et plus rarement renouvelé. On a constaté

expérimentalement que diverses Protococcées (Palladin, Beyerinck)
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et toutes les espèces de Characées (Kùhne, Ritter) peuvent vivre en

anaérobies partielles. Ces espèces sont donc bien adaptées à vivre en

eau stagnante et dans an tel milieu elles emporteront la victoire

sur les espèces accoutumées à vivre dans l'eau en mouvement.
Remarquons que nous n'avons rencontré les Chara que dans les

eaux immobilisées des mares dunales.

Enfin, il est une dernière considération que nous désirons noter,

parce qu'elle est en relation avec le mouvement de l'eau, mais pour

laquelle nous ne saisissons pas nettement le rapport direct avec la

distribution spécifique des Algues dans les régions étudiées, bien

que ce rapport doive exister. On a constaté à maintes reprises que

beaucoup d'Algues vivant dans les ruisseaux, etc. (Vaucheria,

Ulolhrix, Oedogofiium, etc.) présentent de vigoureux phéno-

mènes de croissance végétative, mais aucune production de cellules

reproductrices et que, aussitôt qu'on les transporte dans de l'eau

immobile, des zoospores se forment d'abord, et que si on les y laisse,

des organes sexuels y apparaissent. Klebs suggère l'h3^pothèse

que la croissance serait favorisée dans l'eau en mouvement, plus

riche en O, tandis qu'elle serait ralentie dans les eaux immobiles

pauvres en O, et que, dans ce dernier cas, une production de

zoospores devrait s'ensuivre. L'hypothèse n'est pas vérifiée expéri-

mentalement. Nous avons constaté, en effet, qu'aucun \'aucheria,

ni Ulolhrix, ni Oedogonium des polders n'était en stade de repro-

duction, ni les Vaucherta ni les Oedogonium des mares ne l'étaient

davantage (c'est pourquoi la plupart d'entre eux sont marqués

d'un ?).

II résulterait peut-être du fait signalé plus haut une dissémina-

tion moins abondante de celle de ces espèces qui vivent dans les

eaux courantes.

Structure physique du sol.

Certaines espèces qui vivent fixées au substrat ne peuvent vivre

que dans les stations où ce substrat est suffisamment stable. Nous
citerons comme particulièrement intéressante à ce point de vue la

région de l'estran. Ni les plages sableuses, ni les plages argileuses
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ne servent d'habitat à aucun Fucus, qui sont si abondants sur les

brise-lames et les pilotis d'estacades. Ils ont pu s'établir en ces

endroits parce qu'ils y ont rencontré un appui solide sur lequel

leurs crampons fixateurs se sont accrochés, mais le sol mouvant
et fuyant du sable de la plage et de la vase des slikkes ne leur

fournissant aucun point d'appui, ils n'ont pu s'y fixer.

La présence de Phanérogames aquatiques, de débris solides

quelconques, de coquilles de Mollusques au sein des eaux est émi-

nemment favorable au développement des Algues filamenteuses

du groupe des Ulotrichées, ces Algues ayant besoin également

d'un substrat résistant sur lequel elles puissent fixer leurs rhi-

zoïdes. Aussi les avons-nous toujours récoltées en abondance dans

les stations où ces objets d'une structure physique résistante étaient

abondants aussi. C'est ainsi que nous n'avons guère rencontré de

Limnaea stagnalis, tant dans les 'mares des dunes que dans les

fossés ou les mares des polders, qui ne fussent habitées par une ou

plusieurs colonies de Chaetophora pisi/ormis. Ce support particu-

lier semble donc spécialement favorable au développement de

cette espèce.

Les facteurs qui viennent d'être signalés comme pouvant inter-

venir dans la distribution géographique des Algues à l'intérieur

de la plaine maritime belge paraissent, sans aucun doute, insuffi-

sants à expliquer la différenciation des flores des diverses régions

de cette plaine. Je suis persuadée que beaucoup d'autres agents

interviennent, qui sont très complexes, très peu perceptibles pour

nous, mais qui jouent probablement le rôle capital : je pense aux

facteurs biologiques qui ne seront mis en lumière que par l'étude

expérimentale des associations, par la recherche des réactions

réciproques des organismes tant animaux que végétaux.

Et puis, les organismes vivants, particulièrement sans doute les

inférieurs, sont d'une sensibilité extrême, ils réagissent vis-à-vis

d'infimes variations du milieu que les méthodes actuelles d'ana-

lyses physiques et chimiques ne permettent pas de révéler.

Tome VIII. 14
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DE LA ZONATION
DES

CULTURES DE CHAMPIGNONS
EN BOITE DE PÉTRI

PAR

Victor GALLEMAERTS
ÉTUDIANT EN" JIÉDECINE

La lumière joue un rôle important dans la vie des végétaux;

elle agit sur leur physiologie et sur leur anatomie. On comprend
aisément qu'elle modifie la structure des organismes à chromo-

phylle, puisqu'elle est chez eux l'agent de la synthèse organique.

Chez les organismes non colorés, l'action de la lumière n'a été

observée que plus tard; mais depuis la publication du travail de

Fries, en 182 1, de nombreuses observations sont venues démontrer

que chez les Champignons la lumière agit et sur leur structure

(espèces stériles à l'obscurité, formes anormales, absence de cha-

peau chez certaines Agaricacées, absence de pigment, etc.,

d'après les observations de Fries, Montagne, Bononder, Schrôter,

Duchartre, Bertillon, Tusiane, de Seyne, Brefeld, Schmitz,

De Bary, Elfving, Laurent, etc.) et sur leur vie intime (action de

la lumière sur la respiration et la transpiration, d'après les obser-

vations de Bonnier, .Mangin, etc.).

Tandis que chez les .Agaricacées l'absence de lumière amène, en

règle générale, la stérilité ('), chez les moisissures, la lumière

empêche la formation des spores.

(') Voir BuLi.ER, Researches on Fungi. London and Xew York, 1909.
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Une démonstration élégante de ce phénomène nous est donnée

par des cultures de Penidlliurn, d'Aspergillus, de Ceplialolhecium

roseum, ou d'autres Champignons inférieurs, faites dans des boîtes

de Pétri et soumises aux alternances de jour et de nuit. Ces cultures,

quand on a déposé les germes au centre des boîtes, présentent des

zones alternativement claires et obscures; les photographies n"' i,

5 (A, B), 6, 7 nous en donnent l'aspect.

La « zonation », comme disent les auteurs anglais, est manifes-

tement influencée par les alternances de jour et de nuit. Pendant

le jour, c'est-à-dire quand il fait clair et chaud, les filaments ne

donnent que peu de spores, et la zone ainsi produite est claire.

Pendant les heures de nuit, quand il fait sombre et plus froid, les

filaments sont très sporiféres et la zone formée est obscure. Seule-

ment quel est le facteur agissant dans la différence entre le jour et

la nuit? Est-ce la lumière, est-ce la température.^

J'ai utilisé, pour la recherche de ce facteur, les espèces suivantes:

Allerfiaria tenuis, AspergilLns glaucus , Cephalothccium roseum,

Hormodendron cladosporoides. Pénicillium glaucum.

Les cultures sont faites dans des boîtes de Pétri sur jus de pru-

neaux solidifié par l'agar.

Une première série d'expériences a été mise en train dans le

laboratoire et soumise aux alternances de jour et de nuit.

D'une façon générale, toutes les cultures qui subissaient les varia-

tions de lumière étaient zonées, tandis que celles qui étaient dans

une boîte obscure, tout à fait à côté des premières, et qui subis-

saient donc les mêmes variations de température, ne présentaient

jamais de zones.

Il était intéressant de faire des essais dans lesquels on était plus

parfaitement maître de la lumière et de la température. Ces nou-

velles expériences furent faites dans une chambre thermostatique,

à double paroi, éclairée d'une façon continue par une lampe Cooper

Hewitt.

Cette lam.pe est constituée d'un tube de verre d'une longueur

de I mètre et d'un diamètre de 5 centimètres, dans lequel on pro-

duit des vapeurs de mercure après y avoir fait un certain vide.

Le passage d'un courant électrique y détermine une lumière
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bleue dont le spectre est riche en radieitions bleues et violettes.

La chambre était séparée en deux moitiés par un rideau mobile.

Pendant douze heures le rideau était fermé et une moitié de la

chambre était éclairée, l'autre étant obscure; pendant les douze

autres heures le rideau était ouvert et la chambre tout entière

recevait la lumière. En outre, la portion alternativement éclairée

et obscurcie contenait une petite caisse hermétiquement close où

l'obscurité était donc continue.

Dans les deux parties de la chambre, il y avait aussi des cloches

en verre, à double paroi, dans lesquelles on pouvait modifier la

température en y faisant passer soit des courants d'eau froide, soit

des courants d'eau chauffée.

Des cultures étaient disposées à l'intérieur de ces cloches.

Le détail de ces expériences se trouve renseigné dans la plan-

che I (A et B).

Au premier coup d'œil, on y constate un grand nombre de vides.

Ce fait est dû à ce que j'eus, au début de mes expériences, beau-

coup de cultures infectées et, par suite, inobservables. En effet,

d'autres étudiants travaillaient en même temps que moi des ques-

tions se rapportant aux Champignons ; aussi l'air conlenait-il

énormément de spoi'es. Ce n'est qu'à la fin de mes expériences

que j'eus l'idée de faire mes repiquages en plein air; à partir de ce

moment, comme l'attestent la planche I, je n'eus plus que fort rare-

ment des infections.

DISCUSSION DE LA PLANCHE I (A ET B).

Cephalothecium roseum.

Les expériences lib, V et \'I nous montrent :

1° Que lorsque la lumière (V, VI) ou l'obscurité (Ub) sont cons-

tantes, les cultures ne sont pas zonées;

2° Que des écarts de température atteignant 9 degrés en une
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demi-journée n'amènent pas de différences dans la quantité de

spores produites (V et VI)
;

?° Que des cultures soumises aux alternances de lumière et

d'obscurité {l\a), sans qu'il y ait de fortes différences de tempéra-

ture, montrent la zonation.

Les expériences III et VIH font voir que des cultures subissant à

la fois des alternances de lumière et d'obscurité et des variations

considérables de température présentent des zones. Est-ce à la

lumière ou bien à la chaleur que sont dues ces zones?

Ce n'est pas aux variations de température ; car nous constatons

que dans ces expériences la zonation est tout à fait régulière,

quoique les écarts de température soient sonvent moindres que

I degré, alors que des expériences précédentes (VI) nous ont appris

que même un écart de 9 degrés est inefficace. C'est donc unique-

ment la lumière qui agit chez Cephalotheciuin roseum.

D'autres expériences viennent corroborer ces résultats; je ne les

ai pas inscrites au tableau général parce qu'elles furent faites à

une époque où l'on ne notait pas les températures dans la chambre
thermostatique.

Expériences du mois de mars.

1° Une culture soumise aux alternances de jour et de nuit pré-

sente des zones;

2° Une culture soumise à la lumière continue dans les mêmes
conditions de température que la précédente (pour le dispositif,

voir p. iqô) ne pré.sente pas de zones.

Hormodendron cladosporoides.

Ici également la lumière seule intervient dans la zonation

(expériences H, VII).

Certaines cultures m'ont donné une belle démonstration de ce

fait. Je les avais laissées pendant quatorze jours, les unes à la

lumière continue fphot. 2), les autres a l'obscurité continue
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(phot. 4) dans la chambre therinostatique; elles ne présentaient

aucune zone.

l'uis je les avais transportées au laboratoire; après trois jours

d'exposition aux alternances de |our et de nuit, il y avait trois zones

bien nettes.

J'ai, en outre, deux groupes d'expériences sans indications de

température, mais qui sont conformes à la règle; ce sont :

A. Expériences du ig au 2g avril, dans la chambre thermosta-

tique :

I" Une culture soumise aux alternances de |our et de nuit pré-

sente des zones
;

2° Une culture placée à la lumière continue dans les mômes con-

ditions de température que la précédente, ne présente pas de

zones.

B. Expériences du 5 au 3o mai :

1° Une culture soumise aux alternances du jour et de nuit pré-

sente des zones;

2° Deux cultures dans les mêmes conditions de température,

mais à la lumière continue, ne présentent pas de zones.

J'ai obtenu dans l'expérience IV (de la planche I A) un résultat

que je ne puis pas expliquer : il y a eu zonation a la lumière con-

stante et à une température peu variable. A quoi faut-il attribuer

les zones dans ce cas? Je pense qu'il faut repousser l'idée que la

température serait en jeu. Peut-être y a-t-il eu dans la chambre
thermostatique dégagement de gaz la nuit par suite de l'augmenta-

tion de la pression du gaz dans les conduites. Or on sait que les

végétaux sont très sensibles à certains pois^i'ns, et que de minimes

quantités de gaz d'éclairage dans l'atmosphère vicient toutes les

expériences de tropisme.

D'ailleurs une culture de Pénicillium glaucum dans les mêmes
conditions a également donné des zones.

Alternaria tenuis.

Les expériences démontrent nettement que pour Alternaria les

variations de lumière sont seules agissantes (expériences V, VI,

VII, l.\,X.X!).
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En plus, je citerai des expériences faites du 16 au 3o mai dans la

chambre thermostatique :

1° Une culture soumise aux alternances journalières de lumière

et d'obsjurité présente la zonation ;

2° Une culture dans les mômes conditions de température à la

lumière continue ne présente pas de zones:

> Une culture dans les mêmes conditions de température à

l'obscurité n'est pas zonée.

Une seule expérience (\'lll) fait exception : les zones manquent
malgré les variations de lumière.

Aspergillus glaueus.

Présente également quelques exceptions à la règle générale, telle

qu'elle ressort des expériences I, II, VII, VIII, IX, X, auxquelles

j'ajouterai des expériences non relatées au tableau général et

faites au mois de mars.

1° Une culture soumise aux alternances de lumière et d'obscu-

rité présente la zonation;

2° Une culture à la lumière continue n'est pas zonée dans les

mêmes conditions de température.

Dans l'expérience V à la lumière continue, elle présente des

zones. Pourquoi?

Pénicillium glaucum.

Est lui aussi sensible aux variations de la lumière et non à celles

de la température (expériences I, 111, V, VIII et X), sauf dans le cas

de l'expérience IV, déjà signalée plus haut.

De plus, je no'erai une série d'expériences prouvant encore la

règle générale.

A. Expériences faites en mars :

1° Une culture soumise aux variations de lumière est zonée;

2° Une culture à la lumière continue ne l'est pas.

B. Expériences faites du 16 au 3o mai :

1° Une culture soumise aux variations de lumière est zonée:
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2° Une culture a la lumière continue ne l'est pas.

C. Expériences du 12 au 26 juillet :

Les mêmes que B.

La lumière agit donc en empêchant la formation de spores, mais

quels sont les rayons actifs?

Des expériences de George Grant Hedgcock (') démontrent que

les rayons rouges et oranges sont inactifs. Les rayons bleus seuls

agissent.

J'ai refait ces expériences, mais j'arrive à des résultats complè-

tement opposés. Pour moi, en effet, tous les rayons sont actifs,

c'est-à-dire que tous les rayons empêchent la formation de

spores.

Je dispose mes cultures dans des cloches à doubles parois rem-

plies de liquides colorés qui ne laissent passer que certains rayons

(d'après les indications de Hedgcock) :

1° Une solution saturée de bichromate de K fournit une lumière

riche en rayons oranges;

2° Une solution acide de cochenille ne laisse passer que les

rayons rouges;

3° Une solution de sulfate de cuivre ammoniacale donne des

rayons bleus.

Comparativement, des cultures sont placées à l'obscurité à côté

des cloches et subissent, par conséquent, les mêmes variations de

température.

Toutes les cultures sous les différentes cloches colorées, comme
le démontre le tableau ci-joint, présentent la zonation. Les

cultures maintenues à l'obscurité restent uniformes. (Phot, n" 5,

6 et 7.)

(') George Grant Hedgcock, Zonation in artijici.il cultures of Ccphalotheciwn

and other Fungi. (Missouri Botanical Garden, Seventeenth Report, mo6,

p. 115.)
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Un autre point du travail de Iledgcock demandait une réponse :

il a trouvé, en effet, que les cultures de Cephalolhecium prises dans

les caves sur des betteraves pourries et sur des pommes de terre

pourries sont plus sensibles aux alternatives de lumière et d'obscu-

rité que celles qui provenaient de fruits de Rosa rugosa exposés

au soleil.

Il se demandait s'il n'avait pas afïaire à deux races physiolo-

giques diltérentes, l'une d'elles ayant subi un alfaiblissement de sa

sensibilité sous l'influence de la lumière solaire.

J'ai éclairé intensivement à la lumière de la lampe Cooper

Hewitt (dans la chambre thermostatique) des spores de Cephalolhe-

cium; après un mois d'exposition, j'en ai fait des cultures. Celles-ci

ont été comparées avec des cultures obtenues à l'aide de spores

produites à la même lumière bleue, mais beaucoup plus faible, et

avec des cultures provenant de spores produites à l'obscurité.

Toutes ces diverses cultures avaient absolument le même aspect

macroscopique et microscopique.

Les rayons bleus ne font donc pas varier les caractères de struc-

ture de Cephalolhecium, ni sa sensibilité à la lumière. Toutefois,

au bout d'un mois et demi d'exposition continue à la lumière

bleue intense, les spores étaient tuées.

J'ai fait la même expérience pour les autres espèces de Cham-
pignons, mais après deux mois je ne suis parvenu ni à les modifier,

ni à les tuer.

Les mêmes Champignons ne se comportent pas toujours de la

même façon. Il 3^ a une grande variabilité dans les cultures

(chose observée également par Elfving). Peut-être Hedgcock se

trouve-til simplement en présence de variétés plus ou moins sen-

sibles .^

Conclusions.

La zonation que l'on observe dans les cultures de Champignons

faites dans des boîtes de Pétri est due, non pas aux variations de

température, mais aux alternances de lumière et d'obscurité, la

lumière empêchant la formation des spores.



Tome VIII, 1910.

222 V. GALLEMAERTS. — DE LA ZONATION

Tous les rayons lumineux sont actifs.

Par un éclairage continu de deux mois par les rayons de la

lampe Cooper Hewitt, on ne parvient pas à modifier la plupart

des Champignons étudiés; les spores de Cephalolhecium roseiim

sont tuées; avant de mourir elles n'ont subi aucune modification

observable dans les cultures.

Il me reste à remercier vivement M. le Prol' Massart qui. au cours

de ces expériences, n'a cessé de me guider de ses précieux con-

seils.
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Phot. I. — Pénicillium glancum

Culture soumise aux variations journalières

de lumière et d'obscurité (voir tableaux,

exp. III).

Phot. 'l. — Hormodcndron cladosporoides.

Culture maintenue pendant quatorze jours à la

lumière; soumise ensuite, pendant trois jours,

aux variations journalières de lumière.

Phot 3. — Asprro,,,„s «i.iuctu. Phot -i. — Hormodcndron cladosporoides

Cultures maintenues pendant quatorze jours à l'obscurité, soumises ensuite, pendant trois jours.

aux variations journalières de lumière.



V, GALLÊlfAERlS. Phot. 1 a I

Phot. 3. — Cephalothccium roseum.

A. Culture soumise aux variations journalières de lumière sous une cloche orange.

B. Culture soumise aux variations journalières de lumière sous une cloche bleue.

C. Culture placée dans les mêmes conditions de température que A et B. mais à l'obscurité.

Phot. 6. — Aspergillus glaucus. Phot. 7. — Pentctllium glaucum.

Cultures soumises aux variations journalières de lumière sous une cloche orange.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE I

Lumière continue
,

Obscurité continue ^^h^b^^k

Alternances diurnes de lumière et d'obscurité i^tm

Une ligne droite indique que la culture n'est pas zonée

Une ligne brisée indique la zonation AAAAAA





LE RHEOTAXISME

ORGANISMES INFÉRIEURS

MARY LEVENSON-LIPSCHITZ

Historique de la question.

On appelle rhéolaxisme. l'action directrice exercée par le courant

liquide sur les mouvements des organismes. Ce sont donc les orga-

nismes qui ont un mouvement propre qui sont seuls capables de

s'orienter vis-à-vis du courant. On ne s'est occupé jusqu'à présent

que d'un seul cas de rliéotaxisme, celui des Myxomycètes. Ce fait

a été tout d'abord constaté par Schleicher, puis par Strasburger

en i>"78; il fut étudié par Stahl; ensuite d'autres auteurs, notam-

ment Jônssen et Clifford, ont repris ces expériences, sans toutefois

y avoir ajouté de nouveaux faits. Tous ces auteurs sont d'accord

pour afïirmer que les plasmodes d'Aethalium septtcum (Myxomy-
cète), soumis à l'action d'un courant d'eau, se dirigent en sens

opposé à celui-ci. Les Myxomycètes présentent donc du rhéota-

xisme positif (rhéotaxisme ascendant ou anarhéotaxisme d'après

la terminologie de M. Massart).

Pour établir le courant, on s'est servi de papier à filtrer sur

lequel on place les plasmodes et qu'on plonge par un bout dans un

réservoir d'eau.

Tome VIII. 15
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On peut ainsi renverser facilement le courant; les I\l3'xomycètes

changent aussitôt de direction.

Ce n'est donc pas de l'hydrotaxisme dont il s'agit ici, puisque la

quantité d'eau reste toujours la même et est également répartie

dans tous les points.

D'ailleurs, un autre fait de i héotaxisme a été signalé tout récem-

ment par un auteur italien, Umberto Drago ; cet auteur s'est

occupé des spermatozoïdes de Mollusques et de Vertébrés dont la

fécondation est interne. Il a observé que les spermatozoïdes remon-

tent un courant liquide, c'est-à-dire qu'ils sont positivement rhéo-

taxiques. Cette faculté leur est d'ailleurs nécessaire pour qu'ils

puissent atteindre l'utérus, car ils doivent pour cela remonter le

courant qui est produit par les cils de la muqueuse dans le canal

utérin.

Des renseignements plus précis sur le rhéotaxisme manquent
complètement, les auteurs s'étant bornés à la simple constatation

du fait.

Par contre, le rhéotropisme a été l'objet d'études plus appro-

fondies. C'est également Jônssen qui, dans son travail sur le rhéo-

tropisme, constate que de jeunes racines de Zea Mays, parfaitement

verticales, cultivées dans un courant d'eau, présentent une cour-

bure rhèolropique positive, la courbure s'effectuant dans le sens

opposé au courant. Les hyphes de Phycomyces et de Mucor
croissent dans la direction même du courant (dans la terminologie

de .M. Massart, on dira catarhéotropisme ou rhéotropisme descen-

dant), tandis que Bolrylis cinerea est positivement rhéotropique.

La façon dont Jônssen établit le courant est simple, mais impar-

faite : il fait communiquer le récipient dans lequel sont fixées les

racines avec l'eau s'écoulant d'un robinet.

Ces expériences ont été reprises par Berg, qui remplace le mou-
vement rectiligne par le mouvement circulaire du courant. Ce

courant circulaire est beaucoup plus régulier que celui de Jônssen.

Outre les courbures ordinaires, Berg a obtenu, à basse tempéra-

ture, des courbures rhèotropiques dans le sens même du courant,

qu'il considère comme négatives. D'autre part, il constate que
l'action du courant ne détruit pas complètement l'influence de la
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gravitation; d'après lui, le géotropisme se manifeste par une petite

contre-courbure dans la partie terminale de la racine. B.rg a pris

des mesures du temps de latence et du temps de riposte.

Juel apporte un perfectionnement nouveau en ce sens qu'il

établit un courant circulaire régulier au moyen d'un clinostat.

L'avantage de cette disposition, dans les détails de laquelle il est

inutile d'entrer, consiste dans la plus trrande régularité du courant

et dans la facilité qu'elle oiïre à l'expérimentation. En effet, plu-

sieurs plantes peuvent être mises en expérience simultanément, et,

la vitesse du courant variant selon la distance du centre de rota-

tion, les différentes racines sont en même temps soumises a l'action

de courants dilïérents.

Les principales plantes qui ont servi à ses expériences sont : Zea

Mays, Vicia saliva et Vicia Faba.

Juel a mesuré la vitesse du courant et son influence sur les cour-

bures que présentent les racines en voie de croissance. Il résulte de

ces mesures qu'il existe une limite inférieure de vitesse (seuil

d'intensité) au-dessous de laquelle la racine ne se courbe plus

(exception faite pour Vicia saliva qui est si sensible qu'il présentait

toujours une courbure ; cependant, prétend l'auteur, cette limite

doit exister, bien qu'elle soit très basse), et une limite supérieure

au-dessus de laquelle la courbure est dirigée dans le sens du
courant. On ne peut, dit l'auteur, en conclure que les racines

deviennent négativement rhéotropiques : c'est plutôt la force du
courant qui exercerait une influence purement mécanique.

Juel a également déterminé le temps de latence et de riposte de

ces racines.

Le siège de la sensibilité au courant est encore discuté. Juel a

obtenu des courbures de la part des racines dont la coiffe était

enlevée ou bien recouverte de collodion. D'après lui, ce serait

donc la zone de croissance qui serait le siège de la sensibilité ;

mais il n'a pas prouvé que la coiffe elle-même est complètement

insensible. Newcombe a continué à étudier cette question. 11 est

arrivé à des conclusions tout a fait étonnantes : il a constaté que

non seulement la coiffe et la zone de croissance étaient sensibles au

courant, mais encore une zone se trouvant à io,i5 et 20 millimètres,
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et chez certaines racines [Sinapis alba) à 25 millimètres, plus haut

que cette dernière, car exposée seule au courant, elle est susceptible

de provoquer une courbure rhèotropiquc positive. Ces résultais,

en contradiction avec tout ce que nous savons sur la sensibilité de

la racine, pourraient être la conséquence d'un mode d'expérimen-

tation imparfait.

Description de la méthode employée.

Les expériences que j'ai faites concernent exclusivement le rhéo-

taxisme des organismes inférieurs, notamment des Infusoires et

des Flagellates. J'ai eu soin d'employer, autant que possible,

pour chaque espèce, les individus de même provenance, c'est-à-dire

qui ont vécu dans les mêmes condition;- de vie. Cependant, soit dit

en passant, ils ont manifesté un degré d'irritabilité très différent.

L'appareil dont je me suis servie est constitué de façon à avoir

un courant régulier ou variant extrêmement peu, et dont la vitesse

peut être facilement modifiée a volonté. Il est basé sur le principe

du siphon. 11 consiste en un récipient d'où part un tube capillaire,

courbé vers le bas et plongé dans l'eau. On modifie l'intensité du

courant en plongeant la partie recourbée du 'tube capillaire plus

ou moins profondément dans le réservoir d'eau. Lorsque j'avais

besoin d'un courant particulièrement fort, je me servais de papier

à filtrer que je mettais à l'extrémité du tube recourbé: on fait agir

ainsi à la fois la capillarité du papier a filtrer et la pression hydro-

statique du siphon. Je pouvais encore obtenir des courants d'inten-

sité très variable en employant des tubes capillaires de lumière

diftérente.

Voilà comment on construit ce petit appareil.

Sur une grande lame on colle, au moyen de paraffine, trois barres

de verre épaisses de manière qu'elles constituent les trois côtés

d'un petit récipient rectangulaire; le quatrième côté de celui-ci est

représenté par deux petites barres de même épaisseur, mais ayant

la moitié de la longueur des précédentes; elles laissent un petit

espace entre elles. C'est la que se trouve inséré le tube capillaire

recourbé.
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Pour faciliter l'observation, j'aplatissais ce tube capillaire;

j'avais ainsi sous le microscope une surface plane qui se prête

infiniment mieux aux observations qu'une surface cylindrique.

Pour établir un courant, il fallait donc simplement verser de

l'eau contenant les organismes dans le récipient; elle pénétrait

dans le tube capillaire et se déversait dans le réservoir d'eau.

Ce petit appareil pouvait servir jusqu'à ce qu'une particule solide

trop grande ou une bulle d'air vînt boucher le tube capillaire.

Mode de réaction.

Le fait que les organismes en question ont réellement la faculté

de sentir le courant liquide et de s'orienter d'une façon déterminée

sous son influence est incontestable. Lorsqu'il n'y a pas de courant

dans le tube capillaire, les cellules nagent dans toutes les direc-

tions ; dés qu'on établit le courant et que celui-ci atteint une
certaine intensité, on voit les organismes se diriger nettement

dans un seul sens qui est le sens opposé à celui du courant. Cette

petite expérience est tellement démonstrative, qu'il n'y a pas de

doute possible.

D'une manière générale, on peut dire que presque tous les orga^

nismes munis de cils ou de fouets présentent du rhéotaxisme. Des

représentants de tous les groupes d'Infusoircs ont pu être observés.

Les Holotriches (Paramaecium, Coleps et autres) s'orientent fort

bien sous l'influence d'un courant assez fort; étant en nombre
considérable, ils ont servi à toutes les expériences précises. Les

Péritriches (surtout les Vorticellides à l'état libre) et les Hétéro-

triches {Stentor) ont aussi été démonstratifs; je n'ai pu les utiliser

pour les expériences précises, et je me borne donc à le signaler.

Quant aux Hypotriches, ils semblent être insensibles au courant,

ou à peu près. En tout cas, plusieurs espèces de Styionychia et

ChiloJon cticcullulus, que j'ai observées, restaient indifférentes et se

promenaient dans tous les sens, lorsque le courant entraînait déjà

tous les autres organismes. Pourtant, ayant recours à un courant

extrêmement tort qui les entraînait, eux aussi, je les ai toujours

vus orientés dételle manière que l'extrémité antérieure fût dirigée
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vers I'amont. Seraient-ils donc si peu rhéotaxiques qu'ils ne

commenceraient à sentir le courant que lorsque celui-ci les

entraîne?

Quant aux Flagellates, tous les groupes n'ont pu être examinés.

Mais tous ceux que j'ai eus sous le microscope, grands et petits,

incolores et avec chromophylle, qu'ils eussent un mouvement plus

ou moins rectiligne ou un mouvement de rotation, tous présen-

taient plus ou moins bien la reaction caractéristique; il y en a

parmi eux {Dislis^rna proteus, Menoidium peUuciduni) qui ont fait

preuve d'une sensibilité rhéotaxique très élevée.

Comme il était à prévoir, la sensibilité rhéotaxique se manifeste

à des degrés divers chez les différentes espèces. Les uns sentent un

courant faible, mais ne résistent pas à un courant fort, les autres

ne commencent à s'orienter que vis-à-vis d'un courant dont la

vitesse est plus élevée. Il est encore à noter qu'il y a non seulement

une différence de sensibilité entre les divers groupes et espèces

d'organismes, mais que cette différence existe — bien que beau-

coup moins considérable — entre les individus de la même espèce.

Ce fait a d'ailleurs été constaté par différents auteurs qui ont

étudié d'autres taxismcs (chimiotaxisme, phototaxisme, etc.).

Seuil d'intensité.

Nous savons que pour que les organismes perçoivent une excita-

tion, celle-ci doit avoir une certaine valeur, une certaine intensité;

le minimum de cette valeur est spécifique pour chaque espèce;

nous l'appelons seuil d'intensité d'exposition.

D'autre part, il existe aussi un maximum d'intensité au-dessus

duquel il n'y a plus de réaction; ou bien, c'est ce qui arrive le plus

souvent, il y a rebroussement.

Voyons comment se comportent les organismes dans le cas que

nous étudions. Nous avons déjà vu que ce minimum d'intensité du

courant existe : en dessous de celui-ci les organismes restent indif-

férents. Nous savons également que le seuil d'intensité varie d'une

espèce à l'autre. Le seuil d'intensité étant souvent très difficile à

définir, je ne l'ai déterminé que pour un nombre restreint d'orga-
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nismes, ceux qui se prêtaient le mieux à l'étude et qui étaient en

même temps en nombre très considérable dans mes cultures.

Les chiffres représentent la vitesse du courant en microns par

seconde. Ces mesures ont été prises au moyen d'un chronomètre à

secondes, à un cinquième de seconde près, et d'un micromètre

oculaire. On détermine le temps que met une particule solide à

parcourir les 5o divisions du micromètre oculaire, dont on arrive à

connaître la valeur réelle par le procédé connu, et on calcule la

vitesse du courant par seconde.

Voilà le tableau de ces déterminations.

Tableau 1.

Expériences faites à la lempératiire de i8°-20°.

Disii«ma prolcus,

Mcnoidium pcllucidum

Flagellate rond, d'un vert clair, indéterminé.

Poidiniton plaliciformis (talulatum?) .

Chilûinotias paramaccium ... . . .

Eitglcna viridis ...
Coleps hirlus .

Parnmaccitim putrinum

Paraiiiacciiim aiirelia

Seuil d'intensité, exprimé
par la vitesse minimale
du courant auquel réagis-

sent les organismes {').

50 par seconde.

60 —

60 —

95
—

iio —

160 —

180 —

290 —

545 —

(') En tenant compte des erreurs d'e.xpérimentation qui empêchent d'obtenir

des chiffres absolument exacts, j'ai arrondi tous les chiffres.
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La sensibilité des organismes au courant, d'une façon générale,

et le seuil d'intensité, en particulier, présentent des fluctuations,

malgré l'identité d'origine des organismes (bassins du Jardin Bota-

nique de Bruxelles). Ce fait n'a rien d'extraordinaire, et plusieurs

phj'siologistes (Rotfiert, par exemple), étudiant l'irritabilité, ont

fait la même constatation. D'ailleurs, n'est il pas évident que des

organismes provenant d'un même bassin, mais à des saisons diffé-

rentes, ne sont pas complètement identiques.^

Ce sont les individus les plus sensibles de chaque espèce qui

réagissent aux vitesses indiquées; les autres continuent a nager

dans des directions quelconques. En élevant progressivement

l'intensité du courant, on constate qu'il y a un nombre toujours

croissant d'individus qui réagissent, et il arrive un moment où

tous remontent le courant et disparaissent du champ du micro-

scope. La vitesse du courant augmentant encore, les organismes

font plus d'efforts pour lutter contre lui et ont plus de peine à le

remonter; ils restent longtemps dans le champ du microscope.

Finalement, le courant devenant encore plus fort, ils ne parvien-

nent plus à avancer; ils restent quelque temps sur place et. après

une lutte plus ou moins longue, ils sont emportés, la tète dirigée

contre le courant, cependant. Cela indique qu ils continuent tou-

jours à être excités.

Comble d'intensité.

Il n'y a donc pas de comble d'intensité du courant au-dessus

duquel ils ne sentiraient plus d'excitation : le courant a beau être

aussi rapide que possible, ils lui tiennent toujours tête. Quant aux

plus grandes vitesses que j'ai pu obtenir, elles n'étaient pas mesu-

rables même au plus faible grossissement dont je disposais, alors

que le champ a un diamètre de i"""5 ; une particule inerte parcou-

rait donc cet espace en un temps beaucoup plus court qu'un

cinquième de seconde. 11 se peut, toutefois, que ce comble existe,

mais qu'il est très élevé.
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Catarhéotax:sme.

Il y a cependant quelques exceptions à ce que nous venons de

dire. Dans des cas, assez rares du reste, des individus isolés, —
notamment parmi les Paramaechim et les Co/eps. — au lieu de tenir

tête au courant qui les entraîne, se dirigent dans le sens même du

courant. Serions-nous ici en présence du rhéotaxisme négatif (cata-

rhcotaxisme)? Le seul critérium que nous avons pour en décider

est la vitesse avec laquelle l'organisme descend le courant : elle doit

être plus grande que celle du courant, s'il y a rhéotaxisme négatif.

Or. précisément l'expérience montre qu'il en est ain.si.

11 y aurait donc, dans ce cas-là, rebroussement dû à l'intensité

de l'excitation.

Il y a encore un fait intéressant à noter sur ce point. J'ai vu plu-

sieurs fois Paramaecium et Colepi luttant contre le courant changer

brusquement d'attitude et descendre le courant, sans que l'excita-

tion ait subi la moindre modification. 11 y a donc, dans ce cas-ci,

rebroussement dû exclusivement à la durée de l'excitation. Le

seul phénomène de ce genre est rapporté par Carlgren pour le

galvanotaxisine, et celui-ci ne reste donc plus isolé désormais.

Un troisième cas de catarhéotaxisme dont nous ne pouvons

donner l'interprétation est celui des Euglena. A côté d'individus

qui présentent l'anarhéotaxisme caractéristique, il y en a d'autres

qui font preuve de rhéotaxisme descendant, et cela lorsque les

premiers sont parfaitement en état de remonter le courant. 11 est

probable que l'intervention du phototaxisme y est pour quelque

chose. Signalons que les différences individuelles sont très mar-

quées, en général, chez les Euglena. D'ailleurs, ayant repris les

mêmes expériences par la suite, je n'ai plus vu de rhéotaxisme

descendant chez eux.

iMaXIMU.M de RÉAGIBILITÉ.

Revenons à l'anarhéotaxisme.

Nous avons vu qu'il n'y a pas de comble d'intensité, ou du moins

que nous n'avons pu le déterminer par les moyens qui étaient à
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notre disposition ; il se peut qu'il soit situé au delà de ce que nous

avons pu observer. Mais s'il m'était impossible de déterminer le

comble d'intensité, il n'en était pas de même pour le maximum
de réagibilité. J'appelle ainsi le moment,— différent, bien entendu,

pour les divers groupes étudiés, — où les organismes restent sur

place, parce que leur vitesse propre est égale et opposée a celle du

courant; ils ne parviennent plus à le remonter, mais ne sont pas

non plus entraînés immédiatement; un courant un peu plus fort

les emporte déjà. A ce moment les organismes dépensent donc le

maximum d'énergie dont ils sont capables.

J'ai déterminé ce maximum de réagibilité pour les organismes

déjà énumérés, et je donne les chiffres obtenus en même temps que

ceux du seuil d'intensité, afin qu'on puisse jeter un coup d'œil

d'ensemble sur toute l'étendue de la zone de réagibilité comprise

entre les deux limites extrêmes de cette dernière.

Tableau 2.

Expériences faites à la température de iS''-2o''.
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Phénomène de fatigue.

Au cours de mes expériences, j'ai fait deux observations intéres-

santes au point de vue de la physiologie de l'irritabilité.

Le fait que l'organisme reste, a un moment donné, sur place

indique que la vitesse du courant est égale à celle avec laquelle

lui-même le remonte. 11 pourrait donc rester indéfiniment dans

cette position, s'il ne se passait rien d'autre. Or, il n'en est pas ainsi,

et voici ce qui arrive. L'individu reste un certain temps sur place,

puis il est entraîné pendant quelques secondes; mais on dirait que
pendant ce temps-là il reprend des forces, puisque, si on le suit de

l'œil, on constate qu'il parvient de nouveau a rester sur place,

et ainsi de suite II y a donc lieu de croire que ces êtres sont

susceptibles de se fatiguer. Cela est vrai pour toutes les espèces qui

ont été observées jusqu'ici, pour les Flagellates aussi bien que pour

les Infusoires. Cette idée est encore confirmée par l'observation sui-

vante. Lorsqu'on fait agir des courants dépassant légèrement la

limite de leur réagibilité, le temps pendant lequel ils peuvent

réagir activement diminue toujours jusque devenir égal à zéro;

d'autre part, le temps pendant lequel ils sont entraînés augmente,

ce temps devient égal à l'infini quand ils ne sont plus capables de

résister au courant.

l'ai vu aussi des Paramaecium et d'autres Infusoires qui s'efifor-

çaient de remonter un courant assez fort. Ils y parvenaient après

une lutte plus ou moins longue, mais quelques secondes après, ils

se laissaient entraîner, épuisés, semble-t-il, pour reprendre la lutte

après quelques instants de repos.

Nous nous trouvons donc bien en présence de faits qui ne pour-

raient être expliqués qu'en admettant que les organismes inférieurs

sont aptes à se fatiguer. Nous appuyons particulièrement sur ce

fait, car cette faculté des Protistes de présenter un état de fatigue,

si éphémère soit-il, n'a pas encore été signalée par les auteurs.

Dans le règne végétal on connaît un cas qui pourrait être inter-

prété comme une manifestation de fatigue. On sait que Mimosa
pudica est sensible au choc : lorsqu'on le touche ou qu'on le secoue,
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ses feuilles se replient. Or, lorsqu'on répète souvent la même opé-

ration, il n'y a plus de la réaction de la part de la plante : les

feuilles restent dans une position qui ne diffère presque pas de la

position normale. Un choc plus violent provoque une nouvelle

réaction.

PUENOMÈrJE DE MÉMOIRE.

Une autre observation a également attiré mon attention. Quand
on supprime brusquement un courant fort, certains organismes

qui étaient entraînés par lui. se mettent a le remonter pendant un

certain temps. Tels sont, par exemple, Paramaecium aurelia,

Coleiis hirlus, une Vorticelle et moins souvent Chilomonas para-

maechim. Ces organismes ont donc gardé le souvenir de l'excitation

reçue.

Il était intéressant d'examiner ce fait de plus près et de mesurer

quelle était la durée minimale de l'excitation dont les Protistes

subissent l'effet après suppression du courant Lorsqu'on fait agir

un courant fort pendant un dixième de seconde ou moins, il n'y a

pas de réaction de la part des organismes après la cessation de

l'excitation, mais à partir du moment où l'excitation dure un

cinquième de seconde, il y en a déjà quelques-uns qui, ayant

conservé la mémoire de cette excitation, réagissent comme si le

courant durait encore. Le nombre d'organismes réagissants est

d'abord très peu considérable; il croît à mesure que la durée de

l'excitation augmente. Pourtant, dans aucun cas je n'ai remarqué

que tous les organismes réagissaient.

Quant au temps de mémoire, — c'est-à-dire le temps pendant

lequel l'organisme conserve la mémoire de l'excitation reçue, —
il varie également suivant la durée de celte dernière. Ne durant

d'abord qu'un court instant, le temps de mémoire mesure ensuite

plusieurs secondes (de 2 à 6 secondes); des chiffres plus exacts

n'ont pas pu être obtenus, parce que les uns remontaient jusqu'au

récipient, et que d'autres se laissaient distraire en cours de route par

d'autres excitations, probablement, telles qu'une particule inerte,

une Dialomée, etc.
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A ma connaissance, on n'a jamais encore observé chiez les

Protistes cette persistance d'une excitation reçue antérieurement.

Mois chez les Végétaux, Czapek en cite un cas non douteux. Une
racine couchiée horizontalement est mise dans l'impossibilité de

réagir, par une enveloppe de plaire. Après une exposition suffi-

sante, on enlève le bandage et on la place sur un clinostat en rota-

tion, ce qui la soustrait a l'action de la gravitation; elle effectue

cependant la courbure géotropique.

Un autre phénomène de mémoire, étudié par Fr. Darwin et

A. Pertz, est celui des racines auxquelles les auteurs ont imprimé
un rythme artiticiel de la façon suivante :

Une racine soumise à l'action de la pesanteur dans une position

horizontale est retournée alternativement sur les deux faces

opposées avant qu'elle ait le temps d'effectuer complètement

aucune de ces courbures. On répète plusieurs fois ce jeu; on

soustrait ensuite la racine a la gravitation et on obtient de la sorte

une racine qui. pendant un certain temps, aura acquis un balan-

cement, un rythme artificiel.

Certains auteurs considèrent aussi le rythme de veille et de som-
meil chez Mimosa et d'autres Légumineuses qui persiste pen-

dant un certain temps à la lumière continue et à l'obscurité

constante, comme une manifestation de mémoire. Mais d'autres

auteurs, ayant imprimé artificiellement un autre rythme et ayant

remarqué que Mimosa revient le plus souvent au rythme de douze

heures, considèrent, au contraire, ce fait comme un phénomène
héréditaire. Il n'est d'aucune utilité pour nous d'entrer dans la

discussion de ces faits qui ont reçu des interprétations différentes.

On trouvera l'indication complète de la bibliographie de cette

question a la fin de l'ouvrage (Pfefïer, Semon).

Influence de la temperature.

Toutes les observations exposées jusqu'ici ont été faites à la tem-

pérature ordinaire du laboratoire, soit à i8°-20°. De nouvelles expé-

riences ont été instituées pour étudier l'influence de la tempéra-

ture.
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Pour obtenir des basses températures, je faisais traverser

une platine à température constante par un courant d'eau passant

sous de la i^lace. L'eau du robinet (sans glace) a été employée pour

obtenir la température de 15°- 16".

Je n'ai pu déterminer le seuil d'intensité et le maximum de

réa^'ibilité que chez trois espèces et pour deux températures seule-

ment. La cause en est la dilliculté d'expérimentation. Les chiEfres

qui devaient servir a la comparaison et dont il fallait tirer des

conclusions devaient être pris avec une très grande exactitude; ce

qui n était possible que lorsqu'on avait un très grand nombre

d'organismes de la même espèce.

Tableau 3.

Expériences faites à la temoéralure de :
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S'il était permis de tirer des conclusions basées sur un nombre

aussi peu considérable de cas étudiés, il en résulterait que la basse

température n'a presque pas d'influence sur le seuil d'intensité,

tandis que la réagibilité des organismes est abaissée. Nous allons

voir que ces résultats sont en accord avec ceux obtenus à haute

température.

Pour les expériences à haute température, je me servais égale-

ment de la platine chauffante, dans laquelle je faisais passer un

courant d'eau chaude maintenue à une température constante

de 28°-?o°.

Pour les mêmes raisons que précédemment, il ne m'a été pos-

sible de prendre des meures du seuil et du maximum de réagibi-

lité que pour quatre espèces différentes. (Voir tableau 3 : tempéra-

ture 2S°-5o°.)

En comparant ces chiffres avec ceux obtenus a la température

ordinaire du laboratoire (voir tableau comparatif 3), nous arrivons

de nouveau à la conclusion que, contrairement à ce qu'on pour-

rait attendre, la température n'a pas d'influence notable sur la

sensibilité rhéotaxique des organismes, puisque le seuil d'intensité

n'est presque pas modifié; du moins, toutes mes observa-

tions les plus minutieuses tendent a l'affirmer. J'ai fait ces expé-

riences à maintes reprises et j'ai toujours obtenu les mêmes résul-

tats. Le nombre d'organismes de chaque espèce servant aux

expériences était énorme, et le seuil d'intensité a pu être facile-

ment constaté.

Par contre, la réagibilité est beaucoup plus grande à haute tem-

pérature. Lesorganism.es résistent à des courants de plus haute

intensité, et leur maximum de réagibilité est beaucoup pius

élevé.

Cela ressortira encore plus nettement par la suite à l'examen

des tableaux qui vont être donnés pour la vitesse avec laquelle les

organismes remontent les différents courants. On verra que non

seulement les organismes résistent à des courants plus fort«, mais

que la réaction elle-même (qui est la vitesse des organismes) est

plus grande à haute température.

Tous ces faits-là sont d'ailleurs en accord avec ce que nous



TOMK Vlll, 1910.

240 MARY LEVENSON-LIPSCHITZ.

savons de l'action de la chaleur sur les êtres ; les phénomènes
vitaux sont accélérés à température élevée.

L'influence de la température sur l'irritabilité n'a été étudiée que
par peu d'auteurs. i,es expériences les plus probantes sont celles

de Czapek sur le géotropisme. Il a constaté que la chaleur

augmente notablement la sensibilité des racines à la gravitation

ou, plus exactement, a la force centrifuge. Mes résultats ne sont

donc en désaccord qu'avec ce seul exemple étudié.

Influence des anlsthesiants.

Pour compléter ce travail, j'.ii cru intéressant d'étudier

l'influence des anesthésiants.

Je me suis rapportée au travail de Rothert au sujet de l'action

des anesthésiants sur les organismes inférieurs. Les résultats

obtenus par cet auteur sont extrêmement intéressants : il a réussi

à prouver que chez certaines Bactéries la sensibilité chimiotaxique

est détruite par l'anesthésie à un moment oii cette dernière ne se

manifeste à nos yeux que par un faible ralentissement des mouve-
ments des organismes; ceux-ci, parfaitement mobiles, ont donc
conservé la capacité de réagir, alors que leur faculté de sentir est

déjà supprimée. D'autre part, le phototaxisme de certaines Flagel-

lates (Euglena, Chlatnydomonas et autres) change de direction sous

l'influence des anesthésiants : de positif il devient négatif.

J'ai utilisé les indications de Rothert quant au mode d'expéri-

mentation. Les précautions recommandées par Rothert au sujet de

la volatilisation des narcotiques ont été rigoureusement observées.

Le réservoir dans lequel se trouvaient les organismes anesthésiés

était recouvert d'une lamelle.

Seulement les doses par lesquelles Rothert parvient à anesthésier

ses Bactéries sont beaucoup trop faibles pour les Infusoires et les

Flagellates. Il emploie de faibles quantités de solutions aqueuses

saturées de chloroforme et d'éther. J'ai di'l employer au moins

I "/o de chloroforme pur et 2 "/„ à 5 7., d'éther pur pour que l'action

des anesthésiants soit appréciable et pour qu'elle s'accomplisse

rapidement. Car je dois accentuer la remarque de Rothert sur la



TojiE VIU, 1910.

RHÉOTAXISME DES ORGANISMES INFÉRIEURS. 24I

lenteur de l'action des anesthésiants. Même avec des solutions de

I 7o de chloroforme pur et de 2 "/o d ether, il faut attendre de dix

â quinze minutes (par exemple chez Paramaecium) pour apercevoir

les premiers signes d'ane>thésie. Cela m'a paru si étrange que,

tout d'abord, j'ai cru avoir affaire à l'asphj'xie des organismes, à

cause de la lamelle recouvrant le récipient. Mais les expériences

témoins, faites dans des conditions pareilles, sans addition d'anes-

thésiants, démontrèrent qu'il n'en était rien.

La première manifestation de l'anesthésie est une certaine sur-

excitation des organismes; mais très vite celle-ci fait place a un

ralentissement graduel des mouvements jusqu'à immobilité com-

plète. La durée de ce phénomène était sutEsante pour permettre

d'examiner d'assez près la façon dont se comportent les organismes

anesthésiés vis-a-vis du courant.

La sensibilité rhéotaxique ne semble pas être modifiée par l'anes-

thésie, c'est-à-dire que le seuil d'intensité semble rester invariable

chez les trois espèces étudiées {Chilomonas paramaecium, Euglena

viridis, Paramaecium aurelià); cependant, je ne puis l'affirmer

d'une façon définitive, mes observations n'ayant pas été tout à fait

probantes. Ce qui caractérise surtout les organismes anesthésiés,

c'est l'affaiblissement de la réagibilité. Voilà comment je procède

pour m'en rendre compte. J'établis successivement des courants

d'intensités telles qu'une espèce donnée les remonte avec facilité en

temps ordinaire; l'ayant constaté une fois de plus, j'anesthésie les

organismes par l'éther ou le chloroforme. Dès que l'anesthésie se

fait sentir, on voit que la plupart des individus sont emportés.

,\ mesure que l'action de l'anesthésie s'accentue, l'affaiblissement

de la réagibilité est de plus en plus marqué; souvent l'individu est

entraîné au moment même où il commence a percevoir l'excitation

du courant. C'est le cas de beaucoup de Chilomonas et à'Euglena.

Or, n'ayant plus la force de résister, les organismes n'en restent

pas moins sensibles au courant, car ils restent orientés contre

celui-ci quand ils sont emportés. Ce n'est qu'au moment qui pré-

cède immédiatement l'immobilité qu'on ne distingue plus d'orien-

tation.

L'influence de l'anesthésie se traduit donc tout d'abord par le

Tome VIII. 16
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ralentissement des mouvements, par la diminution de l'énergie de

ces êtres, puis par l'immobilité complète; aussi longtemps qu'ils

sont mobiles, leur sensibilité reste intacte.

Que se passe-t-ii quand les cellules sont immobilisées par l'anes-

thésiant? Ou bien l'immobilité serait due à la perte de la sensibilité,

ou bien les organismes seraient paralysés et continueraient à per-

cevoir l'excitation, mais sans pouvoir y répondre. L'expérience est

impuissante à distinguer les deux alternatives.

Loi DE VVeber-Fechner.

Il ne me reste qu'un dernier point à traiter : la vitesse que déve-

loppent les organismes en remontant les différents courants reste-

t-elle la même en tout temps .^ Il est logique de supposer que, la

vitesse du courant augmentant, celle des organismes augmenterait

dans la proportion exprimée par la loi de Weber-Fechner : l'excita-

tion croissant en progression géométrique, la réaction croît en

progression arithmétique.

Je me suis particulièrement occupée de cette question. .Malheu-

reusement toutes les expériences que j'ai faites pour donner une

nouvelle illustration de cette loi n'ont abouti a rien. J'ai obtenu

plusieurs séries de chiffres (tableau 4), dont les plus réussies mon-

trent que la réaction croît — très irrégulièrement — en même
temps que l'excitation. J'ai construit des courbes pour me rendre

compte de mes résultats; elles n'étaient nullement de nature à

prouver la loi de Weber-Fechner; il est même inutile de les repro-

duire ici.

La cause de cet échec n'est pas difficile à trouver. J'appelle tout

d'abord l'attention sur le fait, que l'étendue de la réagibilité com-

prise entre le seuil d'intensité et le maximum de réagibilité. est

très étroite, elle augmente un peu à haute température. Néan-

moins, j'avais à peine les deux premiers termes d'une progression

géométrique en raison de 2.

L'étendue de la réagibilité étant si étroite, les differences indivi-

duelles que présentaient les organismes pouvaient se manifester

facilement; c'est ce qui eut lieu; Comme exemple, citons le cas,

déjà indiqué plus haut, d'individus de la même espèce dont la
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vitesse avec laquelle ils remontaient le même courant différait du
simple au double.

Voici comment j'ai procédé pour trouver les chiffres réunis dans

les tableaux suivants :

Tableau 4.

Paramaecium aurelia.

Température i8°-20°. Vitesse h Tctat libre = 350 jji par seconde.
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Je détermine la vitesse du courant donné, puis celle avec

laquelle l'organisme le remonte (je prends la moyenne des chifl'res

obtenus); ce n'est pas leur vitesse absolue; pour l'avoir, il faut y
ajouter celle du courant. La réaction de l'organisme vis-à-vis du
courant est donnée par la différence entre la vitesse de l'organisme'

qui réagit et celle qu'il développe quand il nage librement.

RÉSUMÉ.

Résumons les principaux résultats de ce travail.

Mes expériences démontrent d'une façon nette et irréfutable

l'existence dun rhéotaxisme ascendant chez les Protistes tels que

les Infusoires et les Flagellates. La sensibilité rhéotaxique a la

môme allure générale que les autres taxismes et tropismes : il

y a un seuil d'intensité, c'est-à-dire une excitation minimale au-

dessous de laquelle les organismes ne réagissent pas; ce seuil varie

d'une espèce à l'autre; un comble d intensité n'a pas été observé,

puisque les organismes se tournent contre le courant môme quand

celui-ci les entraîne rapidement. Par contre, il y a un maximum
de réagibilité, c'est-à-dire un moment où l'organisme développe

le maximum d'énergie dont il est capable; il a alors la même
vitesse que le courant et reste sur place.

Des observations intéressantes ont été faites au cours de ces

expériences : pour la première fois, un état de fatigue a été constaté

chez les Protistes.

D'autre part, les organismes inférieurs sont susceptibles de

garder pendant quelques secondes le souvenir d'une excitation

reçue antérieurement.

L'étude de l'influence de la température a donné des résultats

en partie inattendus : la sensibilité (seuil d'intensité) ne subit

aucune modification par la chaleur et le froid ; la réagibilité est,

au contraire, augmentée ou abaissée.

L'étude de l'influence des anesthésiants se résume en l'affaiblisse-

ment graduel de la réagibilité et permet de conclure que la para-
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lysie des mouvements précède la perte de la sensibilité, de sorte

qu'il est impossible de déterminei; si celle-ci a lieu.

En terminant cette étude, je crois de mon devoir de remercier

chaleureusement M. Massart qui a bien voulu s'intéresser à la

marche de ce travail, dont il m'a, d'ailleurs, donné l'idée première.

M. Massart m'a sans cesse guidée de ses précieux conseils, auxquels

je dois d'avoir mené à bout mes expériences.
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ETUDE

PHENOMENES PERlUDIOUliS UE LA \'EGETATION

DANS LEURS RAPPORTS

AVEC LES VARIATIONS CLIMATIQUES

Par E. VANDERLINDEN

Docteur en sciences naturelles

Méléorologisle adjoint à l'Observatoire royal de Belgiiuu'.

INTRODUCTION HISTORIQUE

En publiant le présent travail, je me suis propose un double but :

d'abord, faire connaître et examiner les dates de floraison d'un

certain nombre de végétaux, notées à l'Observatoire d'Uccle pen-

dant les années i8g6 à iqog; ensuite, chercher à dégager quelques

faits de la comparaison des variations de ces dates, par rapport à

leur date moyenne ou normale, avec les fluctuations de divers

éléments climatiques.

La première partie sera donc d'ordre purement climatologique

et de phytogéographie comparée; la seconde est à la fois du

domaine de la climatologie agricole et de la physiologie. Enfin, le

travail se complète par la relation de certaines expériences rentrant

dans la question traitée.

Les constatations phénologiques discutées sont inédites et ont

été etïectuées par M. Jean Vincent, directeur scientifique du

Service météorologique à l'Observatoire royal de Belgique, qui
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m'a autorisé à en faire usage. Je lui exprime ma plus vive recon-

naissance.

La recherche, tant qualitative que quantitative, des liens qui

rattachent les phénomènes de la végétation, et particulièrement

ceux de la floraison, aux variations climatiques, est une question

tout aussi intéressante que complexe. Elle a été abordée autrefois

par différents naturalistes, sans résultats bien précis. Ce peu de

succès est imputable, à la fois aux connaissances insuffisantes qu'on

avait alors sur les phénomènes biologiques en général, et souvent

à ce que ces savants ont interprété des observations phénologiques

défectueuses. En outre, maintes fois celles-ci étaient mises en

parallèle avec des données météorologiques peu sûres, ou non

relevées à l'endroit même occupé par les plantes prises en consi-

dération. Pour ce qui est relatif à la qualité d'une série d'obser-

vations phénologiques. il est absolument essentiel qu'elles aient

été faites sur un même individu de plante, occupant toujours le

même emplacement bien découvert. Il est, en etfet, bien établi

que les phases de végétation sont, dans une certaine mesure,

influencées par les propriétés individuelles de la plante et que

deux exemplaires d'une même espèce, placés côte à côte, ne se

développent pas toujours d'une manière égale. Bien plus, une telle

diversité se manifeste parfois sur un même individu, qui peut

avoir des rameaux à feuillaison, floraison ou fructification plus

précoces. L'exposition plus favorable par rapport à la lumière

peut aussi produire cette particularité, que j'ai constatée maintes

fois, notamment sur des Acer plat^noides. des Sali.x Caprea, des

Aesculus Hippocaslanum, des Mespilus monogyna et des Fagus

sylvatica, pour ne citer que ceux-là.

A ce point de vue, j'estime que la série d'observations étudiée

ici est à peu près unique par son homogénéité. Toutes les florai-

sons dont je ferai mention ont été observées sur le même exem-

plaire de plante et par une même personne. Les plantes croissent

en pleine campagne, dans l'enclos météorologique de l'Observa-

toire, et sont bien exposées aux fluctuations des éléments clima-

tiques. En outre, ceux-ci sont annotés ou enregistrés dans le

voisinage immédiat des plantes. L'examen de la photographie
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ci-jointe (voir la planche hors texte), que je dois à l'obligeance de

mon collègue M. j. Delvosal, astronome à l'Observatoire, me
dispensera d'entrer dans des détails sur l'emplacement occupe par

les plantes et les instruments météorologiques. J'ajouterai seule-

ment que l'altitude de l'enclos est environ io5 mètres et que le sol

est du limon. On prend comme date de la floraison celle où la

fleur montre sa première anthère.

Le phénomène observé est donc bien défini, et on n'a a reclouter

ici ni équation personnelle, ni imprécision ou subjectivité dans les

appréciations, défauts par lesquels pèche souvent l'observation

de la feuillaison, de la fructification ou de l'effeuillaison. il est

à regretter cependant que la collection de plantes mises en obser-

vation soit si pauvre en espèces à floraison estivale ou autom-

nale.

Je ne m'attarderai pas à faire l'historique ou un exposé biblio-

graphique complet des études phénologiques faites antérieure-

ment. Je me bornerai à dire qu'elles ont une origine fort ancienne

et qu'il en est fait mention dans certains écrits de Columelle ('). Ce

n'est toutefbis que vers la fin du XVIH'' siècle qu'on commença à les

pratiquer d'une manière systématique et scientifique, après que,

vers ly?!, Linné, dans sa Philosophia botanica, eut défini, pour la

première fois, l'objet de constatations de ce genre et établi leur

importance. C'est ainsi que le célèbre botaniste fit ressortir que

les phases de la végétation sont les indicateurs ou images du
climat. L'intervention de Linné suscita la coopération de beaucoup

d'observateurs. .Au début, les constatations fournirent les éléments

pour la confection des Calendriers de Flore, tant a la mode
jadis.

Les observations phénologiques ont conduit dans la suite à deux

genres de travaux. Dans les uns on s'est tenu au programme tracé

par Linné et on a cherché à caractériser les différents climats

par les dates auxquelles s'effectuent certaines phases évolutives

(') Voir sur ce point M. Bi-xq^erel, Les C/iniiits, pp. 66 et suiv. Paris, 1853.



Tome VIII. 1910.

2S0 E. VANDERLINDEN. — PHÉNOMÈNES DE LA VEGETATION

annuelles de la végétation d'une série de plantes, prises en quelque

sorte comme étalons. Ces phénomènes étant en réalité le résultat

de l'action collective des facteurs climatiques, la comparaison de
leur observation aux constatations similaires faites en une autre

contrée fut un premier pas dans le domaine de la climatographie

comparée.

Des recherches de ce genre eurent, à une certaine époque, leur

raison d'être, puisque leurs résultats tenaient lieu d'observations

météorologiques que, à défaut d'instruments appropriés, on ne

pouvait exécuter avec toute la minutie nécessaire. Comme telle, la

phénologie forme une subdivision de la climatologie. On pourrait

l'appeler phénologie statique.

Dans les autres travaux, on s'est surtout attaché à déterminer le

lien causal entre les phases de la végétation et la température de

l'air, discipline que S. Gùnther f j désigne sous le nom de phéno-

logie calculante. Le premier qui ait abordé ce genre d'investi-

gations, semble avoir été ii.-H. Rosenthal, physicien allemand, qui,

dans un travail publié en 1784, chercha à établir des rapports

arithmétiques entre l'époque d'une phase végétative déterminée et

la température. Plus tard, des efforts furent tentés dans ce même
ordre d'idées par bon nombre de chercheurs, parmi lesquels

Adolphe Quetelet, de son vivant directeur de l'Observatoire de

Bruxelles, qui donna beaucoup d'extension aux observations des

phénomènes périodiques.

Les conclusions auxquelles a conduit la phénologie calculante

de cette époque n'oËfrent plus qu'un intérêt historique. Les per-

sonnes que la chose intéresse trouveront là-dessus les indications

bibliographiques nécessaires dans les ouvrages renseignés ici-

bas (').

(') Lclirbuch dcr Geophysik, Bd I, S. 257.

(') A. Quetelet, Sur le climat de lu Belgique, chap. IV. Bruxelles. 1846. —
S. CjiJNTHER, lûc. cit., Bd I, S. 257. — E. WOLI.NY, Forscllungen auf don Gebiete

dcr Agrihulturphysik, Bd XVIII, S. 411. — Becquerel, loc. cit., chap. V. —
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Les efforts tendant à établir un lien concret entre la température

et les phases de la végétation se justifiaient encore il 3' a une cin-

quantaine d'années, mais les découvertes faites depuis lors en

physiologie végétale ont montré que le but que s'étaient proposé

les premiers phénologistes est une pure utopie. On sait, en effe.t,

que le développement de la plante n'est pas une résultante de la

seule température, mais aussi de divers facteurs, les uns inhérents

au milieu dans lequel la plante vit (facteurs externes), les autres

propres à la plante même (facteurs internes ou spécifiques). Les

premiers dérivent du climat et des conditions de l'habitat de la

plante ; les autres, de la nature de la plante et de ses habitudes

fixées par hérédité. Les effets des derniers peuvent, dans une cer-

taine mesure, être modifiés par l'action des premiers, et, l'influence

respective de ces divers facteurs subissant dans le courant de

l'année des variations, on comprend combien était illusoire l'idée

de résumer en une expression simple le rapport de la température

à la marche de la végétation. En outre, le mode d'action des divers

facteurs échappe le plus souvent à notre investigation.

Pour le démontrer, considérons la température. Il est certain

que son influence directe s'exerce sur le protoplasme, et comme
telle, son mécanisme intime nous est inconnu. Les phénomènes

qu'on estimait autrefois être des conséquences immédiates de la

température, n'en sont souvent que des résultats indirects, tels :

la feuillaison, la floraison ou la mise en activité de certaines fonc-

tions physiologiques. Ces phénomènes ont pour cause première

une excitation ou une modification physico-chimique du proto-

plasme cellulaire, provoquée à la fois par les facteurs externes et

les facteurs internes. La grande majorité des plantes, pour devenir

H. Bos, Zur Kritik der Lchrc von den Ihermiic/tcn Vegctationskonstanicn. (Ver-

HANDL. DES BOTAN. 'VeREIXS DER PkOVINZ BraNDENBURG, 48. Jahrg.. I906,

S. 62. etc.) — .1. Ziegler. Ucher phânologische Beobachliingen (Jahresbericht

derSenckesbergischen NATiRF. Gesells.. 1,878-1879,8 89); Uebcr thcrmisclie

Vcgelaltonskonslan/en (Ibid . S. 103).
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sensibles à cette excitation, doivent se trouver dans un état de

réceptivité spéciale qu'elles n'acquièrent qu'après un certain temps

de repos dans leur activité (').

Comme on sait, cette période de repos peut être raccourcie chez

certaines plantes en les faisant séjourner dans une atmosphère

chargée de vapeurs d'éther (').

Il est hors de doute que, parmi les facteurs climatiques, c'est la

température qui influe le plus sur les phénomènes végétatifs, du

moins sous notre latitude, mais l'élément température, tel que
nous l'enregistrons et le concevons, agit sur la plante non seule-

ment par les variations de la chaleur, mais aussi par celles de

l'intensité lumineuse. Jusqu'à ce jour, on n'est pas parvenu à faire

convenablement le départ entre ce qui, dans cette influence, revient

à la chaleur et ce qui appartient à la radiation. Or, l'action de ces

deux facteurs est parfois antagoniste. On sait, par exemple, que,

dans certaines limites, la chaleur active la croissance, alors que la

lumière la ralentit, et que, a température égale, les plantes

croissent plus la nuit que le jour.

Autre considération qu'on ne peut perdre de vue. Les phéno-

mènes biologiques affectés par les conditions externes (tempéra-

ture, lumière, humidité, etc.) obéissent à la loi de l'optimum,

c'est-à-dire que pour tout phénomène il y a une température

minima sous laquelle il cesse, que le même phénomène atteint son

maximum d'intensité à une température plus élevée (température

optimale) et qu'il cesse de nouveau quand la chaleur dépasse un

certain degré maximum. Or, pour les divers phénomènes qui se

réalisent dans la plante, ces trois températures (points cardinaux)

sont différentes. Ainsi la formation d'organes nouveaux exige

souvent plus de chaleur que l'épanouissement des fleurs. On peut,

à ce propos, citer, à titre d'exemples, les plantes qui fleurissent

(') Voir sur cette question le très intéressant travail du Prof"' H. MOLISCH :

Das Warmhad Ills Mitlel zum Trcihcn dcr Pflanzcn. lena. Fischer. 1909.

(') W. JoHAXSSEX, Das Acthcrverfahrcn beim Frulitrciben, 2. Aufl. lena,

Fischer. 1906.
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normalement sous notre climat et cessent de fleurir, mais se déve-

loppent considérablement quand on les cultive dans les contrées

chaudes. A|Outons, et cela résulte des observations dont il sera

question plus loin, que parfois les plantes se montrent affectées

différemment par les anomalies thermiques. Un réchauffement

avance quelquefois la floraison de toute une série de plantes, alors

qu'il ne produit pas le même effet sur une autre espèce. L'origine

de telles anomalies réside probablement dans le fait que les plantes

ne sont pas, à un même moment, au même degré d'excitabilité ou

de préparation. On entrevoit ainsi la complexité des influences

climatiques sur les phénomènes périodiques de la végétation. [1 est

permis de supposer que seules des expériences de laboratoire, —
dans lesquelles on pourrait, mieux qu'en plein air, analyser l'action

individuelle des divers éléments climatiques, en isolant chacun

d'eux, — conduiront à des indications quantitatives précises. Par

les observations phénologiques habituelles on n'aboutira, il me
semble, qu'a des déductions quantitatives approximatives, ayant

certes leur utilité et pouvant donner une orientation fondée à des

recherches plus précises. En entreprenant ce travail, j'étais bien

pénétré de cette idée.

Résultats statistiques des observations.

Ceci étant dit, j'aborde la première partie de mon sujet, savoir

l'exposé des résultats statistiques des observations. Dans le

tableau I, on trouve renseignés pour les différentes années et pour

chacune des plantes observées : [FJ la date de floraison, c'est-à-dire

celle où elle a montré ses premières anthères; [D] le jour de l'année

auquel cette date correspond; [E] l'écart positif ou négatif de

chaque date par rapport à la date moyenne ou normale du phé-

nomène, déduite de l'ensemble des observations. L'écart est con-

sidéré comme positif quand le phénomène est en retard ; il est

négatif dans le cas contraire.
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Tableau I.

1. Corylus Avellana.

ANNÉES.
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Tableau I {suite).

5. Ribes sanguineum.

ANNÉES.
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Tableau I [suite).

9. Prunus spinosa.

ANNKKS.
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Tableau I (suite).

13 Prunus Padus.

NNÉES.
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Tableau I (suite).

17. Lonicera Xylosteiim.

ANNEES.

1896

1897

1898

1899

1900

1 90

1

1902

1903

1904

F
22 I S

3 : 5

16:5

'5 : 5

7 : 5

9

4

30

6 :

D
'43

1^3

136

'35

127

129

124

120

127

E
+ 14

- 6

+ 7

+ 6

_ 2

o

- 5

- 9

- 2

Date normale : 129 = 9 mai.

E.\trêmes ; 30 : 4 1903.

22 : 5 1S96.

18. Pirus Aucuparia.

19. Syring-a persica.

Date normale : 130 = 10 mai.

Extrêmes : 3 : 5 1904.

20 ; 5 1899.

ANNEES

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1 90S

1909

Date normale

Extrêmes : 5

'7

!'• D
'33

'33

'37

'35

128

'33

'32

125

127

135

'-7

132

137

12S

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

132 = 12 mai.

5 '9"3-

5 1898.

20. Mespiliis monogyna.

899
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Tableau I (suite).

21. Berberis vulgaris.

«NÉES.
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Tableau I (suite).

25. Rosa rugosa.

ANNËES.

1896

1897

1898

1899

1902

1903

1904

1906

1907

1908

1909

17: 5

19 5

5

5

28:5

23 : 5

21 : 5

21 : 5

21 : 5

28:5
22 : 5

'3 :

30

D

138

139

45
150

148

143

142

141

141

'49

142

* /

+ 5

o

- I

_ 2

_ 2

+ 6

- I

27. Philadelphus coronarius.

Date normale : 143 = 23 mai.

Extremes : 17 : 5 1896.

30 : 5 1899.

26. Paeonia officinalis.

ANNEES.

1896

1897

1898

1899

1900

I90I

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

29 : 5

22 : 5

4:6
1 :6

2 : 6

28:5

4:6
28:5
26: 5

30 : 5

25 : 5

27 : 5

2 ;6

D

150

142

155

152

53
1 48'

155

148

47
150

'45

147

154

E

+ 5

+ 2

+ 3

_ >

Date normale : 150 = 30 mai.

E.xtrêmes : 22 : 5 1897.

4 : 6 189801 1902.

28. Rosa canina.

1897
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Tableau I (suile).

29. Iris germanica.

ANNEES.

1896

1897

1898

1899

1900

I9OI

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

F

+ :6

29 : 5

II : 6

9:6
+ :6

29 : 5

3:6
u . 3

I : 5

5:6
8:6
3:6
3:6

D
156

149

162

160

155

149

154

150

56

159

54

1901
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Tableau I [suite).

33. làgustrum vulgare. 35. Aconitiun Napellus.

ANNÉES. F
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Tableau I (suite).

37. Eupatorium cannabiuin.

ANNÉtS.
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à la désigner dans la suite. Ainsi quand je parlerai de la plante I,

il s'agit de Corylus Avellanix, la plante 24 signifie : Evonymus
europaea, etc. Ces mêmes numéros désignent aussi les plantes sur

les planches qui terminent ce travail.

Dans le tableau II, j'ai classé les plantes dans l'ordre croissant de

leur date normale de floraison, avec en regard l'amplitude en jours

de la variation totale par rapport à la date normale. Cette ampli-

tude est donc la dilïérence en jours entre la floraison la plus hâtive

et la plus tardive. L'amplitude de cette variation est la mesure de

la régularité de floraison, cette régularité étant en raison inverse

de l'amplitude.

Tableau II.

Date .\inplitude

Plantes, normale de de la variation

la floraison. en jours 1.').

1 25 : 2 36

2 3:3 3>

3 26 ; 3 28*

4 5:4 40*

5 5:4 40*

6 10 : 4 22

7 "4:4 29

8 15:4 30

9 '7:4 36

10 17:4 37

11 20 : 4 29

12 24 : 4 31

13 27 : 4 30

14 3:5 17

15 7:5 20

16 8:5 17

17 9:5 23

18 10 : 5 16

19 12 : 5 12

20 14 : 5 15

Plantes

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Date .Vmplitude
normale de de la variation

la floraison. en jours.

15 : 5

l'j :
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L'inspection du tableau II permet de constater que les amplitudes

les plus fortes appartiennent aux végétaux a floraison hâtive, s'ef-

fectuant notamment entre février et avril. Cette amplitude dimi-

nue ensuite pour les floraisons tombant en mai. A partir de juin,

elle augmente graduellement, et en juillet les valeurs deviennent

déjà très semblables à celles d'avril. La régularité de la floraison

présente donc une périodicité, en ce qu'en mai les floraisons effec-

tives s'écartent moins de la normale qu'au commencement du
printemps ou qu'en plein été.

Les floraisons qui ont lieu à la fin de l'hiver ou au commence-
ment du printemps ne subissent donc pas les facteurs climatiques

de la même manière que celles qui sont plus tardives. Pour les

premières, comme on le verra plus loin, l'excitant primordial

est la chaleur qui, a cette époque de l'année, est modérée. Chez

toutes les plantes à floraison hâtive, les fleurs ont été ébauchées

l'été précédent, et le phénomène de floraison consiste surtout en

l'éclosion de bourgeons contenant déjà des fleurs plus ou moins

développées, et qui augmentent leur volume aux dépens des

matières de réserve accumulées dans la plante. Pour pouvoir être

assimilées de la sorte, ces matières doivent subir des modifications

qu'à une époque déterminée, certaines températures rendent pos-

sibles. Les diverses phases du processus de ces modifications exi-

gent des températures qui ne sont pas les mêmes pour toutes. Elles

ne sont pas fonction simple par rapport a la température. La

lumière n'intervient guère ici ou très peu, car les plantes de

cette catégorie, suffisamment reposées et mises dans les conditions

voulues, peuvent fleurir à l'obscurité. J'ai fait fleurir ainsi à

l'obscurité : Corylus Avellana, Forsythia viridissima et Salix

Caprea. A température basse, les boutons restent fermés, mais

un réchautîement, ramenant la température à quelques degrés

au-dessus de o°, les fait éclore rapidement. D'une manière générale,

l'efficacité de la hausse thermique dépend de son intensité ainsi

que de sa durée, mais surtout de l'époque où elle se produit. Un
coup de chaleur immédiatement antérieur à la date normale de la

floraison avance l'éclosion; un coup de froid, dans les mêmes
conditions, la retarde. Voilà pour les végétaux à floraison hâtive.

Chez ceux qui fleurissent entre la fin de l'iiiver et le mois de juin,
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les bourgeons floraux acquièrent moins de développement l'année

précédente, et pour s'épanouir ils doivent recevoir un plus grand

complément d'aliments; ceux-ci seront fournis par l'assimilation

chlorophyllienne, subordonnée à la présence de feuilles et de

lumière solaire. Chez ces plantes, floraison et feuillaison sont

généralement concomitantes ou se suivent de près. La lumière

joue ici un grand rôle dans la genèse des fleurs, puisqu'elle est

l'agent de l'assimilation.

Les plantes à floraison plus tardive parcourent, en une année,

le cycle complet de la feuillaison suivie de la floraison. Leurs fleurs

naissent sur des organes formés pendant la saison même de la

floraison. Ici donc, l'apparition de fleurs est encore subordonnée

davantage à la présence de feuilles et d'organes nouvellement

formés et, partant, à une assimilation chlorophyllienne.

(-ependant, dans les trois catégories, les boutons étant formés,

leur ouverture dépend principalement de la température et du

degré hygrométrique. Ils restent fermés quand l'air est trop froid

ou trop humide. J'ai pu me rendre maintes fois compte de ce fait,

notamment en avril ig'-g. Le 3o de ce mois, après une période de

temps chaud et sec, je remarquais sur le Syringa vulgaris, mis en

observation à l'Observatoire, trois fleurs ouvertes. C'était une

floraison extrêmement hâtive. Mais la période de beau temps a

précisément cessé le 3o. Or, l'éclosion des autres fleurs ne s'est

opérée que plusieurs jours plus tard, après que le temps froid et

humide eut pris fin.

Peut-être serait-il plus juste d'expliquer cette diversité de la

manière suivante : A l'époque de l'éclosion des fleurs très hâtives,

la température est souvent inférieure au minimum, ou seuil de

température au-dessous duquel ce phénomène ne peut se produire
;

aussi, pour pouvoir fleurir, la plante doit-elle attendre que la cha-

leur ait atteint ce degré, et cela pendant un temps parfois long.

A mesure que la saison s'avance, la plante rencontre plus fréquem-

ment des conditions thermiques favorables à sa floraison, mais il

est à présumer qu'alors la température n'est plus seule le facteur

décisif et que ce rôle échoit aussi à un autre élément climatique.

Ce fait, dont la démonstration rentre dans le domaine des recher-
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ches de laboratoire, me semble ne pouvoir être établi par de simples

constatations phenoloj^iques.

Ces particularités me paraissent être des résultantes de la loi

du minimum ou des facteurs limites (') en vertu de laquelle, dans

la réalisation d'un phénomène physiologique, la prépondérance ou

rôle de facteur décisif appartient au facteur qui est le moins bien

représenté. Si, par exemple, la température étant suffisante, l'hu-

midité, ou quelque autre élément, est trop faible ou excessive,

c'est aux variations efficaces de ce facteur que la genèse du phéno-

mène sera le plus subordonnée. On conçoit qu'à un moment donné,

plusieurs facteurs peuvent être dans ces conditions non propices.

Pour les floraisons du début de l'année, et d'après le même prin-

cipe, le facteur déterminant est incontestablement la température,

et ce sont ses variations qui affecteront le plus le phénomène.

II.

Interprétation des résultats.

Dans la deuxième partie de ce travail, j'ai étudié comparative-

ment la marche de la température, de l'illumination solaire, de

l'humidité et de la pluie, et les variations dans les dates de flo-

raison. A cet effet, j'ai dressé les diagrammes des planches I à XIV,

reproduites plus loin; leur compréhension nécessite quelques

explications.

Chaque tableau se rapporte à une année et porte quatre systèmes

de courbes, représentant respectivement en trait plein et en com-
mençant par en haut :

1° La succession des moyennes pentadaires des maxima journa-

liers de la température de l'air, comptés de minuit à minuit
;

(') Voir sur ce point : F. F. H], .\CKyi.\^}i, Oplh/iii unJ Limiling Fiiclors. (.\fiK\LS

OF Botany, XIX.)
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2° La succession des mêmes moyennes des minima
;

3° La succession des totaux pentadaires de centimètres cubes

d'alcool distillés par le radiomètre de Bellani (') ;

4° La succession des moj^ennes pentadaires de l'humidité rela-

tive de l'air, d'après le psychromètre d'August.

Enfin, les hauteurs figurées au bas de la feuille indiquent les

totaux pentadaires, en millimètres, d'eau tombée.

Les quatre systèmes de courbes comprennent, en outre, un

diagramme pointillé des moyennes pentadaires normales de chacun

des éléments considérés. Ces dernières résultent de la combinaison

des valeurs des quatorze années prises en considération.

(') Voici, d'après L. Besson (Aniiunire de la Soc. météoy. de France, août-

septembre 1909), une description sommaire du radiomètre de Bellani :

« Cet appareil consiste en un tube de verre incolore, vertical, fermé en bas

et soudé en haut à une boule en verre bleu foncé, à l'intérieur de laquelle il se

prolonge. L'appareil est purgé d'air et contient une certaine quantité d'alcool.

La boule est entourée d'une enveloppe sphcriquc et concentrique en verre

transparent, dans laquelle on a fait le vide.

» Lorsqu'on e.xpose cet instrument :i la lumière, on constate que l'alcool

diminue dans la boule bleue et augmente dans le tube inférieur, avec une vitesse

à peu près proportionnelle à l'inlcnsité lumineuse.

» Habituellement, le tube présente, vers le haut, un boursouflement sphéri-

que d'un diamètre égal à celui de la boule bleue. La distillation est censée se

faire de la boule bleue à la boule transparente. En réalité, on n'observe jamais

de suintement le long des parois, et il est manifeste que la condensation se pro-

duit directement sur la surface libre du liquide inférieur. Le boursouflement n'a

donc aucune utilité, et eflectivement les instruments qui en sont privés fonc-

tionnent identiquement comme les autres

» A chaque observation, on noie la quantité d'alcool contenu dans le tube, qui

est gradué en cinquièmes de centimètre cube. Lorsque la boule bleue approche

d'être vide, on y fait revenir le liquide en retournant l'instrument, après quoi on

le replace dans sa position primitive.

» La sensibilité de cet instrument diminue à mesure que le niveau baisse dans

la boule. D'autre part, la sensibilité croît avec la température, ce dont il convient

aussi de tenir compte.

» Cet actinomètre n'est évidemment pas d'une grande précision, msis, tota-

lisant à la fois la lumière diffusée par le ciel et les rayons directs du soleil, il est

à peu près le seul qui puisse fournir une mesure, au moins approchée, d'un élé-
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La distance entre deux ordonnées représente cinq jours. Pour la

température, la distance entre deux abscisses équivaut à deux

degrés centigrades; pour le radiomètre, à 10 centimètres cubes

d'alcool distillé; pour l'humidité, à 10 "/o, 100 représentant une

atmosphère saturée. Enfin, pour la pluie, elle équivaut à 10 milli-

métrés. Ces divers éléments ont été observes dans le voisinage

immédiat des plantes ('j.

J'ai été amené à ne tenir compte que des extrêmes thermiques,

parce que, de l'avis de tous les physiologistes, c'est par ces extrêmes

que la température agit le plus sur la vie de la plante. Au reste, la

notion « température moyenne journalière » déduite de plusieurs

observations est une pure abstraction qui n'a aucune valeur pour
l'étude des phénomènes phénologiques.

Sur l'axe des abscisses A sont repérées les dates normales de

floraison des ditiérentes plantes (on se rappellera que la distance

ment extrêmement utile à connaître : la quantité totale de chaleur lumineuse

reçue par le sol dans un intervalle de temps déterminé. »

J'ai calculé, pour diverses plantes et pour plusieurs années, la quantité

d'alcool distillée par cet appareil depuis la date d'une floraison jusqu'à celle de

la floraison suivante. .l'ai trouvé des nombres fort diliérents On sait que plu-

sieurs phénologues ont, autrefois, cherché à déterminer ce qu'ils appelaient « les

constantes de végétation » ou sommes de température nécessaires à la produc-

tion de certains phénomènes de végétation. Leur pierre d'achoppement a tou-

jours; été de savoir à partir de quelle date il convenait d'additionner les tempéra-

tures. Ziegler compta, sans arriver à des résultats précis, celles observées entre

deux phases consécutives de même nature. J'ai voulu essayer celte méthode
avec les données du radiomètre, méthode qui, je m'empresse de le dire, m'in-

spirait, pour des raisons multiples et trop longues à énumérer ici, aussi peu de

confiance que tous les autres systèmes basés sur le principe des sommes de

température et des constantes de végétation.

(') A la rigueur, j'aurais dû porter les valeurs de température et d'humidité

non sur les ordonnées mêmes, mais plutôt entre elles. Ainsi, comme exemple,

le point initial du diagramme des températures maxima indique la moyenne des

cinq premières journées de l'année, mais cette valeur devrait en réalité être

inscrile au milieu de l'espace qui sépare les deux premières ordonnées du

tableau, au lieu d'être sur la deuxième ordonnée. Le lecteur voudra bien tenir

compte de cette petite erreur, faite pour faciliter la construction des diagrammes.
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entre deux ordonnées représente cinq jours). Les variations de la

floraison par rapporta la date normale sont figurées, au moyen de

flèches, de la manière suivante : chacune de celles-ci part du point

indiquant la date normale, pour aboutir au point où s'est faite la

tloraison effective. Les flèches sont situées au-dessus ou au-dessous

de l'abscisse A, suivant que la floraison est en retard ou en avance.

Chaque flèche porte un numéro servant à désigner la plante à

laquelle elle se rapporte. Les floraisons à date normale sont figurées

par un petit rond, placé sur l'abcisse a la date normale. Les

exemples suivants éviteront tout malentendu dans l'interprétation

de cette partie des diagrammes. Consultons le diagramme de

l'année 18^6, planche I, nous verrons que la plante 5 (Ribes san-

guineum), qui devait fleurir le qb' jour de l'année, a fleuri le S5%

doncavec une avance de dix jours; la plante 1 7 (LonfceraXy/os/eMmj,

qui normalement fleurit le 129" jour, a fleuri le 143", en retard de

quatorze jours (').

J'exposerai maintenant les faits saillants qui ressortent de

l'examen des diagrammes. Pour les interpréter d'une façon exacte,

un principe est a retenir. Dans le cas de floraisons retardées (flèches

dirigées vers le haut), il faut considérer la marche des éléments

météorologiques avant ou a la date même où la plante devait fleurir

normalement, c'est-à-dire avant le point ou au point d'où la flèche

part, et ensuite leur marche au point ou avant le point d'abou-

() Les diagrammes que j'avais tracés primitivement, renseignaient aussi la

marche de la température du sol à 10 et 30 centimètres de profondeur. J'ai

supprimé cette indication, d'abord pour ne pas surcharger les tableaux, et aussi

parce que ces températures marchent à peu près parallèlement avec celle de

l'air. Au reste, je n'ai pas constaté une relation spéciale entre ces températures

et le phénomène étudié. De plus, comme le dit H. Bos (loc. cit., p. 86), des

recherches et des observations ont fait constater que l'épanouissement des

bourgeons foliaires n'est pas dépendant, au moins dans la plupart des cas, de

l'action des agents externes sur les racines, mais bien sur les tiges et les branches.

Il semble qu'il doive en être de même pour l'éclosion des boutons. J'avais de

même tracé les diagrammes des données de l'évaporomètre Piche, mis en obser-

vation pendant la partie de l'année exempte de gelées. Je n'ai pas constaté de

relation entre les indications de cet instrument et les floraisons.
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tissement de la flèche. Pour les floraisons anticipées, il faut prendre

en considération la marche de ces éléments avant ou au moment
même de la tloraison, c'est-à-dire avant le point ou au point où la

flèche aboutit.

Le premier fait qui saute aux yeux est que, dans la majorité des

cas, de tous les éléments météorologiques, seules les fluctuations

du thermomètre et du radiomètre se présentent comme affectant

visiblement le phénomène de floraison. L'influence des autres

éléments, — étant donné le climat de notre pays, — n'est pas

assez considérable pour être mise en évidence par les diagrammes,

ou, au moins, elle est masquée par l'influence de la température.

Voici les principales particularités présentées par ces différentes

années :

1896. — Pendant les cent premières journées, alternances répétées de

périodes chaudes et froides. Du 75" au 85= jour, forte hausse thermique suivie

d'une forte baisse du 85* au 95° jour. La hausse précitée, accompagnée de

sécheresse, a accéléré la Horaison de la plante 5, et la baisse subséquente a pu

empêcher les plantes 8 et 9 de Heurir aussi fort en avance La Horaison retardée

de la plante i résulte de la chute brusque qu'a éprouvée la température à la date

où elle devait tlcurir normalement. KUe s'est mise à Heurir quand la tempé-

rature est redevenue élevée. Ce cas montre combien les premières floraisons de

l'année sont intimement liées au.\ fluctuations thermiques. Du ioo= au 200« jour,

peu de pluie, et mouvements nombreux, mais peu considérables, de la tempé-

rature; les différences des floraisons avec leurs dates normales sont variées

quant au signe, mais faibles, sauf 17, en retard de quatorze jours. Les

plantes 35 et 36 fleurissent avec quelques jours d'avance, malgré une dépression

thermique marquée, mais elle succédait à une période de chaleur qui avait mis

les plantes en état de fleurir avec avance. Le coup de froid, dans ce cas-ci, n'a pu

arrêter l'essor qu'elles avaient pris.

1897. — Période en général chaude, du 35° au 90e jour; puis froid du 95e

au U5«. Celui-ci affecte les plantes 8, 9 et 10, et les retarde un peu, mais pas

les plantes 11 et 12 qui fleurissent en avance, quoique la période froide se soit

déclarée. Ces plantes ont été influencées par la période chaude précédente, et le

coup de froid subsequent n'a pu en neutraliser Teflet. La plante 5 fleurit en

avance, au moment où la période chaude atteint son point culminant, et ne se

ressent aucunement du froid qui a régné du 10° au 35' jour. Du 1158 au 200« jour,

succession de froids et de chaleurs. Cependant, la plupart des plantes fleurissent

en avance, parce que la puissance, si je puis m'exprimer ainsi, des coups de
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chaleur surpasse celle des froids. Ce fait ressort mieux de l'inspection des

courbes des minima et du radiomèlre, qui sont restées presque toujours au-dessus

de la normale. Les plantes n'ont donc pas supporté des minima e.\lraordinaire-

mont bas.

1898. — Du 50'' au 200e jour, période en majeure partie froide avec quelques

réchaulVeinents de courte durée. Toutes les floraisons ii peu prés se trouvent

retardées. A de certains moments, les retards sont atténués ou disparaissent par

de faibles coups de chaleur (voir floraisons 5, 12, 14, 23, etc.). A remarquer la

floraison i. Après une période de chaleur, précisément au moment où cette

plante devait fleurir normalement, survient un coup de froid prolongé, qui tient

la floraison en arrêt pendant une quinzaine de jours, jusqu'au moment où la

température se relève momentanément. L'action de ce coup de froid a été

immédiate. De même, le cou]) de chaleur qui avança la plante 5, l'année précé-

dente, eut une action immédiate. La floraison 14 est aussi intéressante, en ce

qu'elle accuse une légère avance, à cause du réchauffement survenu au moment
où elle s'est produite.

En somme, les observations de cette année montrent bien l'action retardatrice

d'une température basse et d'une faible radiation.

1899. — Chaleur du 40» au 60" jour. Elle avance fortement les n"* i et 2

qui ne se montrent pas all'ectés par le froid du 30» au 35"! jour. La chaleur du ^o^

au 75° jour avance la floraison 3. Du :o5« au 170" jour, froid presque continu

mais modéré; floraisons en retard. Le rcchauflement, qui coïncide avec la date

de la floraison normale de la plante 29, ne parvient pas à contrebalancer pour

elle l'effet retardateur du froid précédent. Entre le 175'= et le 200e jour, de

faibles réchauffements diminuent les retards et ramènent quelques floraisons à

leur date normale. Le n" 35 a une faible avance, quoique fleurissant dans une

période froide et humide.

1900. — Les floraisons de cette année ne se sont, en général, pas beaucoup

écartées de leur date normale. 11 y a à signaler l'action retardatrice produite, sur

les plantes 5 à 14, par la période froide s'étendant du 75" au 100= jour, et que n'a

pu effacer la chaleur du 105c au 115' jour, survenue à la date de la floraison

normale de ces plantes. I,a chaleur du 120^ au 130'' jour a un peu hâté les florai-

sons 16 à 19 de cette époque.

1901. — Longue période froide du 35" au loo^ jour, puis alternativement

froids et chaleurs faibles. Chaleur du 140° au i6o« jour, qui avance quelques

floraisons. Jusqu'au 150» jour, toutes les floraisons accusent un retard décroissant.

Du 170» au 205» jour, chaleur hâtant toutes les floraisons, sauf celle du n» 38.

Il semble que la longue période froide du 35» au 100» jour ait déprimé les
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plantes lleurissant normalement entre le loo" et le 150" jour, et que les faibles

hausses thermiques, survenues pendant cette dernière période, n'aient pu

annuler cet effet retardateur.

1902. — Année intéressante, notamment du 50" au 160" jour, par la simi-

litude entre les variations de la température et de la radiation et celles des

floraisons. Du 30» au 50» jour, période froide qui relarde la floraison du n° i.

Cette plante arrêtée fleurit sous l'impulsion de la chaleur qui se déclare le

55» jour. Du 55" au 80" jour, chaleur d'abord forte, puis modérée; ensuite, du

70» au 100" jour, température d'abord un peu trop élevée, puis un peu trop

basse, radiation en général faible. Les plantes 3 et 4, dont la floraison normale

tombe dans celte période, sont en avance; par contre, 5 a un jour de retard.

Or, 4 et 5 ont la même date de floraison normale On constate ici que les conditions

climatiques ont inégalement afieclé ces deux espèces. Les plantes 7, 8, 9 et

10 fleurissent h la fin de la période défavorable, les unes avec faible avance ou

faible retard, d'autres à la date normale. Du 105" au 115' jour, coup de chaleur qui

avance inégalement les plantes 10 à 17; 11 fleurit à la date normale en pleine

période de chaleur. Les plantes 15, i6 et 17 ont une floraison avancée au début

d'une période froide, qui n'a pu arrêter l'élan donné par les chaleurs précé-

dentes. Cette avance diminue graduellement, et 18 et 19 fleurissent encore

normalement. Du 120» au 145» jour, froid qui retarde les plantes 20 à 31. La
faible chaleur du 150» au 155» jour n'em.pêche pas les plantes 28 à 31 de fleurir

avec de grands retards; seul le n" 29 arrive avec un jour d'avance. Il est à

remarquer que 28, 30 et 31 sont des planies ligneuses, tandis que 29 est herbacée.

Cette dernière se montre plus affectée par la courte période chaude.

1903. — Chaleur du 250 au 95" jour, qui avance considérablement les florai-

sons de la fin de l'hiver. Du 95» au 11 s" jour, froid; du 120" au 2001^, les

périodes froides et chaudes ont alterné. Néanmoins presque toutes les plantes

(sauf 33) dont la floraison normale est antérieure au 200» jour, sont en avance.

11 est à remarquer que le froid du 95» au 115" jour n'a pu empêcher les plantes

fleurissant normalement dans cette période d'avoir une floraison prématurée, et

cela parce qu'elles se trouvaient influencées par la longue période chaude du

début de l'année; il n'a pu que diminuer l'avance Ce cas montre encore com-
bien les premières floraisons sont sous l'influence immédiate des anomalies

thermiques, et que pour elles l'effet de ces anomalies persiste quelquefois bien

longtemps. On remarquera qu'à mesure qu'on s'éloigne de la grande période

chaude, l'avance dans les dates diminue Du 200e au 250* jour, temps froid,

pluvieu.K et peu ensoleillé, qui retarde 38 et 39.

1904. — La période chaude du 30» au 45° jour avance notablement la

plante i. Du 50» au ioo« jour, temps froid, humide et peu ensoleillé qui arrête

Tome VIII. i8
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les Horaisons de cette période et aussi celles des plantes 6 à 12 tombant dans

une période chaude du 100= au i20« jour. L'action accélératrice de cette chaleur

s'est exercée sur les plantes 14 à 21, qui fleurissent avec de faibles avances

pendant la période froide et nuageuse s'étcndant du 120» au 135° jour. Du 135»

au 155*, alternances de froid et de chaleur, peu de soleil, Horaisons normales ou

faiblement avancées. Du 155» au 255e jour, il a régné le plus souvent un temps

chaud, sec et ensoleillé. Les plantes ont fleuri avec quelques jours d'avance,

sauf 35 qui a un faible retard. Cette année montre aussi que l'elTet d'une longue

période chaude varie suivant l'époque de l'année où elle se déclare. Ainsi

la chaleur du 185" au 250» jour a hâté de quelques jours les floraisons 38 et 39,

mais cette avance n'est pas comparable à celle provoquée par la haute tempé-

rature qui avait marqué le début de l'année 1903. On pourra appliquer la même
remarque il la longue période chaude du 150° au 200° jour de l'année 1905.

Les plantes à floraison hâtive sont donc afTectées davantage par les mouve-

ments de la température que celles qui fleurissent plus tard.

1905. — Au commencement de l'année, du 2^" au 45' jour, période à tempé-

rature élevée mais à faible radiation; néanmoins la plante 1 est en bonne avance,

ce qui montre que sa floraison dépend avant tout de la chaleur Jusqu'au

250" jour, la température s'est tenue, en général, au-dessus de la normale, et la

plupart des floraisons sont avancées. Du 115» au 145» jour, température voisine

de la normale, floraisons indécises, d'aucunes en avance légère, d'autres avec

faible retard.

1906. — Jusqu'au 150» jour, il y a eu alternance de chaleurs et de froids

d'une durée en général de dix jours. Toutes les floraisons sont en avance, mais

chez celles qui coïncident avec un coup de froid, l'avance est moindre. Du 150» au

200» jour, température voisine de la normale. Les floraisons sont normales, ou

faiblement avancées, ou retardées.

1907. — Jusqu'au 50" jour, la température a d'abord été très basse, puis, à

partir du 50" jusqu'au 800, voisine de la normale. Pendant toute celte période,

les floraisons ont de faibles relards. Une période de forte chaleur, du 80» au

95» jour, hâte les floraisons de cette époque L'avance est de dix jours pour la

plante 11, par contre le n» 12, qui normalement fleurit quatre jours plus tard, a

un retard de neuf jours, probablement parce que la date normale de cette

floraison a été précédée d'un coup de froid. Du 100» au 1 50» jour, il y a eu d'abord

trente journées assez froides, puis du 130° au 150', une période très chaude, puis

une autre froide, et les floraisons ont été, en général, normales ou faiblement

avancées. Du 1500 au 200» jour, période froide; malgré cela les plantes 33 et 38

fleurissent avec avance, tandis que 32, 34, 36 et 37 sont en relard. Cette période

froide montre que, à égale difterence négative avec la normale, le froid a moins

d'influence en été qu'au début du printemps. La floraison 39, en avance de quinze
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jours, dans une période froide et moins que modérément ensoleillée, indique

aussi que sur les floraisons estivales l'influence des éléments climatiques est

moins marquée, fait d'ailleurs signalé autrefois par J. Sachs (').

1908. — Année intéressante. Du 45» au 55' jour, faible chaleur qui avance de

cinq jours la floraison 1
;
puis du 6o» au i;o« jour, froid, cependant modéré, mais

floraisons très en retard. L'effet retardateur se répercute aussi sur les floraisons

subséquentes, car la période chaude du 125» au 145» jour n'a pas empêché les

floraisons, devant normalement coïncider avec elle, d'éprouver un retard.

Du 150» au 200» jour, période assez chaude; floraisons s'écartant peu de la

normale.

1909. — Jusqu'au 95' jour, temps en majeure partie très froid, floraisons

fortement en retard; même remarque pour les floraisons, dont la date normale

tombe vers le 127° jour, quoiqu'une période chaude se soit déclarée du ioo« au

i20« jour. Cette hausse thermique n'a pu réparer l'effet produit par le premier

froid. Du 100* au 155° jour, température le plus souvent élevée et parfois nor-

male; la plupart des floraisons sont en avance modérée. Du 155° au 215= jour,

période remarquablement froide, humide et peu ensoleillée. Pendant les vingt-

cinq premières journées de cette période, floraisons les unes légèrement en

avance, les autres très en retard.

Je résume ici les conclusions principales que me suggère

l'examen des diagrammes :

1° Étant donné le climat d'Uccle, les éléments climatiques dont

les variations influencent d'une manière visible celles des dates de

floraison sont la température de l'air et la radiation. L'humidité

et la quantité de pluie ne subissent pas des oscillations d'une

amplitude ou d'une durée suffisamment longue pour affecter les

variations de la date de ces phénomènes. Du moins leur action

échappe généralement à une investigation du genre de celle à

laquelle je me suis livré;

2° Les conditions les plus lavorables pour hâter une floraison

sont : une température élevée, une forte radiation associée à un
degré hygrométrique faible et persistant quelques jours avant

l'époque normale de la floraison.

(') Physioiogische Unterstichungen ùher die Abhângigkeit der Keijuung vim dcr

Temptratur. (Jahkb. fùR wissexsch. Botanix, i860, Bd II.)
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Dans son ensemble, le phénomène de floraison peut être com-
paré, en quelque sorte, à un ressort que serrerait graduellement

le temps aidé par les habitudes de la plante. Ce ressort est appelé

à se détendre à un moment déterminé et fixé en partie par l'héré-

dité. Ce moment peut être avancé ou retardé, dans des limites

assez étroites, par les grands mouvements de la température pré-

cédant d'assez près l'époque normale de la floraison ou concomi-

tants de cette époque;
3° Les écarts des floraisons effectives, par rapport à leur date

normale, acquièrent pour des mouvements thermiques moindres

des valeurs plus grandes au printemps qu'en été;

4° Les végétaux dont la floraison précède la feuillaison, sont les

plus influencés par les mouvements thermiques, en ce qui concerne

les variations de leur date de floraison. Les végétaux à floraison

estivale ne montrent pas cette dépendance à un aussi haut degré;

5° L'effet d'une anomalie thermique reste souvent latent pendant

quelque temps.

L'interprétation des diagrammes conduit encore à la conclusion

générale suivante : Quand une floraison a été retardée, elle peut

s'effectuer, dans la suite, sous l'influence de conditions climatiques

moins favorables que celles que nécessite sa production préma-

turée. Je citerai, à ce propos, les cas que voici :

1896. — La plante 1, retardée, fleurit plus tard par une tem-

pérature peu au-dessus de la normale et temps peu ensoleillé.

Même remarque pour i et 2 en 1898.

1901. — La plante So fleurit avec retard, quoiqu'une période

prolongée de forte chaleur et de temps ensoleillé ait précédé et

suivi sa date de floraison normale. Elle fleurit après par une faible

hausse thermique.

1902. — Les plantes 28, 3o et 3i fleurissent dans une période

très défavorable, alors que leurs dates normales de floraison ont été

précédées immédiatement d'un coup de chaleur.

L'inspection des diagrammes fera découvrir encore d'autres

exemples de ce genre.
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Ces faits donnent lieu aux réflexions suivantes :

La plante a une date de floraison normale fixée par l'hérédité et

dont elle ne s'écarte pas facilement. Pour hâter la floraison , les

excitants ont à vaincre une résistance fournie par les habitudes

de la plante. 11 y a donc antagonisme entre deux forces. Au con-

traire, en cas de floraison retardée, la plante est soumise à un

repos forcé d'où elle ne cherche qu'à sortir, et alors, les excitants et

les habitudes de la plante convergeant dans une même direction,

l'effet se produira par un effort moindre et même malgré une

résistance.

III.

Les conditions thermiques de l'automne ou de l'hiver

affectent-elles les floraisons du printemps ?

On se pose assez volontiers cette question et on est tenté d'ad-

mettre a priori que les floraisons, succédant à un automne ou un

hiver froids, doivent s'en ressentir et être retardées. Pour autant

que les observations étudiées ici permettent de s'en rendre compte,

on peut affirmer qu'une telle relation n'existe pas.

Examinons les cas suivants :

Diagrammes : 1896 et 1897. — L'automne a été froid : or la plu-

part des floraisons de 1897 sont prématurées.

Id. 1899 et 1900. — Hiver froid : les premières florai-

sons de iqoo sont en avance.

Id. 1900 et 1901. — Automne normal, hiver en partie

chaud : les premières floraisons de igoi sont

retardées.

Id. 1902 et 1903. — Hiver froid : les floraisons sont

en avance.

Ces quelques cas établissent le bien-fondé de ce qui a été dit plus

haut. Après un hiver rigoureux, on peut constater des floraisons

printanières hâtives, si, à l'époque où elles doivent se produire,

la température est élevée.
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De même, après un hiver doux les floraisons peuvent être retar-

dées si le froid se déclare au moment où elles doivent se produire.

IV.

Comparaison des variations dans la floraison, chez les plantes

à floraison normale simultanée ou très rapprochée.

^-

11 est permis de se demander si, étant donné un groupe de

plantes fleurissant normalement vers la même date, il existe une

similitude entre les écarts que présentent annuellement leurs

floraisons par rapport à leur date normale.

En vue d'éclaircir quelque peu ce point, j'ai construit les huit

diagrammes reproduits dans la planche XV. Les ordonnées repré-

sentent les diverses années prises en considération, les abscisses

au-dessus du gros trait 0, les retards et celles d'en dessous les

avances par rapport à la date normale. L'intervalle entre deux

abscisses équivaut à deux jours.

Les plantes comparées sur les différents diagrammes sont :

PLA.NTES KLORAISO.V NORM.\LE

Diagramme I.
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L'inspection des diagrammes fait constater sans difficulté que,

dans la très grande majorité des cas, les courbes des variations

s'inscrivent suivant des lignes sensiblement parallèles, en d'autres

termes, que les plantes à floraison normale rapprochée manifestent

de la même manière l'influence des facteurs climatiques. La simi-

litude est surtout marquée sur les quatre premiers diagrammes.

Elle l'est moins sur les autres et dans certains cas (tels diagr. V,

année 1897; diagr. VIll, année igoi), elle fait défaut. Les dia-

grammes V à VII 1 concernent des plantes à floraison estivale.

On peut conclure de cet examen que les floraisons hâtives (anté-

rieures à la première quinzaine de mai), à date normale peu

différente, présentent chaque année, par rapport à la date normale,

des variations de même signe. Cette similitude ne se constate pas

toujours dans les floraisons estivales.

La concordance que montrent, sous ce rapport, les floraisons

hâtives résulte de la grande influence qu'exercent sur elles les

variations thermiques et qui masque l'action de tous les autres

facteurs.

On remarquera, il est vrai, même dans les floraisons hâtives et

à date normale très rapprochée, des cas où pour une même année

une plante fleurit avec une légère avance et sa voisine avec un

faible retard. Mais ces différences sont petites; il faut considérer

l'allure des courbes construites avec plusieurs années d'observa-

tions, telles que celles qui ont été reproduites de la planche XV.

Au reste, de faibles différences peuvent s'expliquer quand on tient

compte des considérations suivantes :

L'action de la température sur deux plantes fleurissant habituel-

lement à même date, n'est pas toujours égale, et cela parce que

leur développement ne marche pas toujours parallèlement. L'état

de préparation à un phénomène, tel que la floraison, dans lequel

une plante se trouve à un moment donné, — et ceci s'applique

spécialement aux plantes à floraison hâtive, — dépend surtout du

stade des modifications qu'ont subies les matières de réserve accu-

mulées dans la plante. Ces modifications (hydrolyse) ont principale-

ment pour effet de rendre solubles les hydrates de carbone de

réserve, par exemple l'amidon qui est transformé en sucre. Or, le

mécanisme de ces transformations et le mode d'action des facteurs
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qui les aflfectent, nous sont presque totalement inconnus. Il en est

notamment ainsi pour l'influence de la température. Ces transfor-

mations ne marchent pas toujours parallèlement avec la tempéra-

turc, car il est établi que certaines de leurs phases nécessitent une

temi^èrature basse, et ne s'etïcctuent pas quand celle-ci dépasse un

certain maximum.
L'état inégal de l'avancement de ces modifications chimiques

aura nécessairement une répercussion sur l'époque de la tloraison.

V.

Floraison anormale, supplémentaire.

Certains arbustes ou arbres, notamment du genre Piriis,

Mespilus, Magnolia, etc., présentent souvent la particularité de

fleurir une deuxième fois en plein été. On a autrefois expliqué ce

phénomène, en l'attribuant à une période prolongée de haute tem-

pérature et de sécheresse, qui provoquerait chez la plante une

effeuillaison anticipée; après ce repos prématuré, les conditions

climatiques étant devenues normales, les bourgeons s'ouvriraient

comme à la première feuillaison, après le premier repos ('). Je ne

puis partager cette manière de voir. En effet, en septembre igoq,

après un été extraordinairement pluvieux et froid, j'ai observé

différents Poiriers fleurissant une deuxième fois, et pendant de

nombreuses années j'ai eu l'occasion de voir certains Poiriers,

notamment des variétés Nouvelle Fulvie et Bon Chrétien William,

fleurir chaque année une deuxième fois.

De même, le Pirus Aucuparia, mis en observation à l'Observa-

toire, a eu une deuxième floraison le 3 juillet iqoo; or, de mai à

juillet la quantité d'eau tombée a été à peine inférieure à la nor-

male. L'été de 1900 a été chaud.

Je fais abstraction des floraisons pathologiques, qu'on observe

souvent en plein été sur des arbres malades ou affaiblis par les

privations.

(') E. AsKENASY, Ucber die j&hrliche Période der Knospen. (Bot. Zeit., 1877,

S. 792.)
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VI.

La floraison des plantes et les taches solaires.

La recherche d'un rapport entre les phénomènes météorolo-

giques et le degré de fréquence des taches solaires, a donné lieu à

une multitude de travaux et à des conclusions variées. De là

à appliquer la même investigation aux phénomènes périodiques

de la végétation, il n'y avait qu'un pas qui a été franchi différentes

fois ('). C'est ainsi qu'on a prétendu qu'a Vienne, le raisin arrive

plus tôt à maturité dans les années où le soleil a peu de taches.

Flammarion déclare avoir constaté aux environs de Paris une

avance de la floraison du Marronnier, dans les années à beaucoup

de taches. Certains observateurs ont, dans les mêmes conditions,

observé une floraison hâtive chez d'autres plantes. Cette prétendue

précocité de la végétation, lors des années à taches nombreuses,

m'a étonné. En eSet, en cherchant à établir une relation entre

la fréquence des taches et les phénomènes météorologiques, on est

arrivé à des résultats tellement divergents que l'existence d'une

relation de ce genre est devenue très contestable. C'est cette con-

sidération qui m'a amené à examiner comment les phénomènes

périodiques se présentent suivant que le disque solaire est plus ou

moins couvert de taches.

Je donne d'abord, dans un tableau A, pour les années i8q'> à iqog,

les nombres mensuels relatifs de taches. On constatera que, de i8qg

à 1902, les taches ont été rares comparativement aux années igoS

à 1908. Ces deux groupes d'années présentent donc, à ce point de

vue, un contraste bien marqué. Dans le tableau fi, j'indique pour

ces différentes années les écarts en jours, par rapport à la date

normale, qu'a présentés la floraison de vingt-cinq plantes. Le

signe — indique une avance, le signe -j- un retard, O désigne une

floraison à date normale.

On constate qu'effectivement, dans les années à taches peu fré-

quentes, les floraisons tardives ont prédominé, tandis que pendant

(') Voir S.-.'Y. .Arrhenius, Lehrbiich der kosmischen Physik, S. 145. Leipzig,

Hirzel, 1903.
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les années à taches nombreuses on rencontre un excédent de flo-

raisons anticipées, sauf cependant en iqoS.

Cette dernière exception me fait douter de la réalité d'un

rapport entre l'activité solaire et les phénomènes de floraison. Au
reste, pourquoi, dans les années à taches nombreuses, toutes les

plantes n'ont-elles pas une floraison prématurée et, inversement,

pourquoi les années à taches rares ne coïncident-elles pas chez

toutes les plantes avec une floraison retardée"' Y aurait-il une

action sélective ou certaines plantes seraient-elles réfractaires à

l'influence des taches? Ces considérations me font admettre que

les résultats fournis par cette recherche s'expliquent par des coïn-

cidences fortuites.

J'ajouterai qu'il résulte des o':servations qu'une même plante se

comporte différemment l'une année par rapport à l'autre, dans les

années à taches nombreuses ou rares. Ainsi Coryius Avellana

fleurit avec huit jours d'avance en iHçg et avec huit jours de retard

en iqoi. Or, ces deux années ont été marquées par un petit

nombre de taches. La même remarque s'applique àSalix Caprea

(pour les années iSgg et igoi), à Asperula odorata tannées i8qq

et iqo2). L'inspection du tableau permettra de trouver encore

d'autres cas semblables.

Au reste, la inarche des éléments météorologiques qui influent

le plus sur le développement des végétaux n'a pas présenté des

caractères bien distincts, suivant que les taches ont été nombreuses

ou rares. U suffit de consulter a cet effet les moyenne* mensuelles

des extrêmes de température, données dans le tableau C. De même,
la quantité annuelle de pluie n'offre rien de spécial pendant les deux

groupes d'années. Un élément fait toutefois exception a cette règle,

c'est l'intensité de la radiation telle qu'elle est indiquée par le radio-

mètre Bellani. U ressort, en effet, des observations que cet instru-

ment a distillé plus d'alcool pendant les années à taches rares (')

Je me crois donc en droit de conclure que le degré de fréquence

des taches solaires est sans influence visible sur les phénomènes
de floraison.

('; L'examen d'une longue série d'observations établira si ce fait est constant.
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Tableau A.

Nombres relatifs moyens mensuels des taches solaires (').

M M O MOÏBNE.

1895

1896

1897

1898

1899

1900

I901

190;

1903

1904

1905

1906

1907

190S

1909

63.3

-9.0

40,6

30.2

t9,:i

9,',

0,i

0.7

8.5

32,8

.;/,-'

83,0

3^,9

64,6

67,2

57.4

29,4

36.4

9,-2

I3,i:

-\^

Ofi

17.?

25,8

S!),3

31,1

107,0

36, i

47,6

61,0

52,0

29.1

38,3

IS,I

8,6

4,5

li,S

13.9

36,6

i5,.9

60,0

62,7

29,6

65,0

76,9

43.8

31,0

14,5

li,S

16,11

0,0

0,0

27.'

40,8

30,0

60,9

SS,6

47,.ï

33,0

67,5

27.7

20,0

I0,i

3,r.

14,0

39.6

48.S

60,0

44,0

41,7

36,2

71,5^

49.0

II,?

22.3

/;',/

,ï,.S'

/,/

14.7

42,2

.=;(*, i

6S,9

37,0

«7,4

22,6

47,8

45,0

27,6

9.0

13,S

S,3

0,7

0,'l

26,9

50,6

7S,2

104,8

:i2,9

38,;;

38,2

68,9

27.2

21,8

31,4

2,f>

4,3

/."

/.">'

26,1

58.6

:is,8

«,4

S4,3

93,0

23.1

57,7

61,3

48,!

34,8

8,i

8,3

0,6

,v//

9.9

28,7

n2,2

SS,7

91,6

84,8

40,0

67,9

28,4

'4.3

34,4

13,0

12,9

3,7

12,7

38.»

53.1

32,1

18,6

70,8

33,6

58,1

47,2

38,0

8,4

30,9

4,r,

3,8

6,3

49.9

37,3

113,3

30,1,

63,3

48,S

59.6

70,7

42,6

33.3

12,6

10,5

0,3

0,0

o,s

56,2

41,1

.50,1

60,1

o0,8

33,3

55-1

64,0

41.8

26,2

26,7

12,1

.9,.î

2,7

4,7

25.3

39,8

SS,6

S2,9

64,5

47,3

45.3

(') Les années 1895-1901, d'après Wolfer : Die Wotf'schen Tafdn der Sonncnflecken-

hàiifigkeit (Meteor. Zeitschr., 1902, s. 193); les données des autres années ont été

prises dans les notes trimestrielles publiées par M. le Prof'' Wolf dans Meteor.

Zeitschr.
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Tableau B.

PLANTES.
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Tableau B (suite).

PLANTES.
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Tableau C.

Moyenne mensuelle des extrêmes de température.

MOIS.
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VII.

Partie expérimentale.

Au cours de l'hiver 1908-iqog, j'ai fait une série d'expériences de

forçage de plantes, afin d'étudier plus en détail la périodicité de

certains phénomènes de la vie végétale. Une partie de ces expé-

riences a été effectuée au laboratoire de l'Institut botanique Léo

Errera. Je remercie tout particulièrement M. le Prof' J. .Massart

des conseils judicieux qu'il m'a donnés, et de l'obligeance avec

laquelle il m'a fourni le matériel. Une autre série d'expériences

a été effectuée à l'Observatoire d'Uccle, où M. G. Lecointe, directeur

du Service astronomique, avait mis obligeamment à ma dispo-

sition une éluve thermostatique et d'autres ustensiles.,

I. J'ai tout d'abord répété quelques-unes des expériences du

Prof' H. Molisch ('), montrant l'influenje accélératrice exercée sur

le développement des bourgeons, par leur immersion dans un bain

d'eau chaude. A cet effet, j'ai fait séjourner, le 27 novembre igo8,

de i3 à 2^ heures, dans de l'eau maintenue a 30", des rameaux
boutonnés de : Forsythia virïJissima, SjHx Caprea, Sainbucus race-

mosa. Prunus spinosa, Tilia plalyphyllos, ULmus campestris, Ribes

sanguineum, Syringa vulgaris. Ces rameaux et des rameaux

témoins, placés ensuite dans des godets contenant un peu d'eau,

ont été mis devant la fenêtre au sud-ouest d'un local dont la tempé-

rature a varié dans la suite entre i5 et 18". Les divers rameaux
utilisés dans ces expériences ont toujours été prélevés sur une

même plante. Les rameaux portant l'indice ji sont ceux traités par

l'eau chaude.

Voici un résumé des constatations :

2 décembre. — Les bourgeons n de Syringa, Samèucus et Forsythia sont

forte.nent gonflés. Les autres ne présentent pas de moJificaiion.

(') Das Warmbad ah Miiiel zuin Trcibcn dcr Pflimcn. lena, 1909. Gustav

Fischer.
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9 décembre. — Le développement de Sniniucus a s'esl arrêté; par contre,

Syringa a et Forsythia a ont continué à se développer. Pas de changement sur les

autres rameaux.

16 décembre. — Syringa a et Forsythia a ont continué à se développer. Le

premier porte des bourgeons florifères en Ir'ou verts. Les autres rameaux non

modifiés.

23 décembre. — Syringa a porte des thyrses de 4 centimètres de long. For

sythia a a des feuilles et deux fleurs ouvertes; les autres sont prêtes à s'épanouir.

Pas de changement sur les autres rameaux.

5 janvier 1909. — Les thyrses de Syringa a ont 5 centimètres. Les fleurs

de Forsythia a commencent à se faner. Autres rameaux non modifiés.

13 janvier. — Samhucus a s'est beaucoup développé. Les bourgeons, gros'

comme des noisettes, s'entr'ouvrent ; ceux situés au fond du godet, près de l'eau,

sont encore plus avancés et ont le thyrse complètement dégagé. Syringa a est

resté stationnaire. Forsythia a est défleuri. Pas de changeiDent sur les autres

rameaux.

30 janvier. — Syringa témoin ouvre ses bourgeons floraux. Syringa a a des

thyrses de 5 centimètres et des jeunes rameaux, de 3 à 4 centimètres, avec feuilles.

Les fleurs restent fermées. Sa/i.v a porte au fond du godet un chaton entièrement

dégagé. Les autres rameaux n'ont pas changé.

27 janvier. — Syringa a et l'exemplaire témoin portent chacun des thyrses

de 4 à 5 centimètres et des rameaux de 334 centimètres. L'exemplaire a est

resté stationnaire. parce qu'ayant épuisé ses réserves, de même que Forsythia a.

L'exemplaire témoin de Forsythia a aussi des feuilles et des fleurs. Les rameaux

de Ti/i'a et Jiiics restent stationnaires. Ceux à' U/miis et Prunus sont morts.

On voit par ces observations que le séjour dans l'eau chaude,

a hâté le développement ultérieur de Syringa et Forsythia. Les

autres rameaux sont restés réfractaires, parce que leur période de

repos n'était pas achevée.

2. Dans les expériences suivantes, j'ai cherché à constater si la

précocité communiquée aux bourgeons par un séjour dans l'eau

chaude, peut rester a l'état latent; en d'autres termes, si la plante

retient qu'elle a été chaulïee et, le cas échéant, pendant combien

de temps.
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Acet effet, j"ai fait séjourner le y 'cCt.nLMe, pendant douze heures,

dans de l'eau maintenue à 30°, des rameaux de : Ribes sangiii-

neum. Forsythia viridissima. Syringa persica, Sainbucus racemosa,

Aesculus Hippocaslanuin. Un autre lot de rameaux, prélevés sur les

mêmes plantes, n'a pas été soumis à ce traitement. Après le séjour

dans l'eau chaude, les rameaux ont été placés à l'extérieur dans

des bocaux dont le fond contenait du sable humide. Les rameaux
non baignés ont été mis de même à l'extérieur. Le lendemain, on a

placé, dans le local qui a servi aux expériences précédentes, deux

bocaux contenant un peu d'eau. Dans l'un des bocaux, on a intro-

duit des rameaux traités à l'eau chaude; dans l'autre, des rameaux
témoins non chauffés.

16 décembre. — .\ucun rameau ne montre de changement.

Placé dans la chambre deux nouveaux bocau.x, l'un avec rameaux a, l'autre

avec rameaux témoins.

23 décembre. — Forsythia a et Syringa persica a placés le lo. ont les boutons

un peu gonflés. Les autres rameaux sont restés stationnaires.

Introduit dans la chambre deux nouveaux bocaux avec rameaux.

5 janvier — Forsythia a, placés les lo et tô décembre, ont des feuilles aux

extrémités des branches; les autres pas. Autres rameaux non modifiés.

Placé deux nouveaux bocaux avec rameaux.

13 janvier. — Forsythia a mis en observation le 23 décembre est en pleine

floraison; celui placé le 16 décembre est défleuri. Autres rameaux non modifiés.

Comme on le constatera aisément, cette expérience n"a été

démonstrative que pour Forsythia, les autres espèces n'étant pro-

bablement pas dans les conditions voulues de repos. On a vu
que des rameaux de Forsythia traités a Teau chaude le 9 décembre,

laissés ensuite à l'extérieur jusqu'au 2! et puis mis en culture,

avaient encore conservé à cette date la précocité communiquée par
le bain chaud.

3. De nouvelles observations ont été faites sur des rameaux de
Syringa vulgaris; elles avaient pour objet de déterminer à partir

de quelle durée d'immersion dans l'eau chaude, les boutons

acquièrent une précocité.

Tome VIII. 19



Tome VIII, 1910.

ago E. VANDERLINDEN. — PHÉNOMÈNES DE LA VÉGÉTATION

Dans ce but, le 23 décembre, à 10 heures, j'ai immergé dans de

l'eau maintenue à 28», un lot de rameaux, tandis qu'un autre lot

était tenu dehors à l'air libre.

A II heures et ensuite d'heure en heure, jusqu'à 10 heures du

soir, j'ai retiré deux rameaux du bain et les ai mis en culture dans

la salle d'observation, en y disposant en même temps des rameaux

témoins.

Voici les constatations faites :

5 janvier. — Les rameaux témoins et ceux baignés respectivement une, deux

et trois heures sont intacts. A partir de quatre heures d'immersion, les boutons

sont gonflés.

13 janvier. — Rameaux témoins et ceux baignés une heure, non changés.

Les autres ont tous les bourgeons florifères cntr'ouverts.

20 janvier. — Les rameaux baignés de trois à sept heures ont des thyrsesde

2 3 3 centimètres. Sur ceu.x baignés plus longtemps, les thyrses sont un peu plus

longs. Les autres ont les bourgeons ouverts.

27 janvier. — Tous les rameaux baignés indistinctement ont des thyrses de

3 il 4 centimètres. Les rameaux témoins ont les bourgeons ouverts.

Ces observations montrent donc qu'il a suffi, dans le cas présent,

d'un séjour de trois heures dans le bain, pour provoquer une pré-

cocité égaie à celle imprimée par dix ou douze heures de bain.

4. Dans une autre série d'expériences, j'ai remplacé le traite-

ment a l'eau chaude par un séjour dans l'air chaud.

Le 23 décembre 1908, j'ai fait séjourner, de 12 à 22 heures, dans

la chambre thermostatique, dont la température était 3i°, deux

rameaux de Syringa vulgaris plongeant par leur base dans de

l'eau. Ils ont été placés ensuite dans la salle d observation en même
temps que des rameaux témoins.

Voici ce que j'ai constaté dans la suite :

5 janvier. — Les rameaux chauffés ont les bourgeons très gonflés ; rameaux

témoins non modifiés.

13 janvier. — Les rameaux chauffés ont les bourgeons ouverts et montrent

les thyrses. Les bourgeons témoins commencent à s'ouvrir.
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SO janvier. — Les rameaux chauffés ont des thyrses de 3 ;i 4 centimètres.

Sur les rameaux témoins ils ont 2 centimètres.

87 janvier. — Tous les rameaux ont des thyrses de 3 à 4 centimètres.

Le développement ultérieur des bourgeons a donc été accéléré

dans une certaine mesure par ce coup de chaleur. Il s'est arrêté

quand les matières de réserve du rameau étaient épuisées.

5. Les expériences suivantes, sur l'influence de l'air chaud, ont

été effectuées à l'Observatoire d'Uccle. Je me suis servi d'une étuve

thermostatique de 5o centimètres de long, 37 de large et 40 de

haut, servant à la vérification des chronomètres. Cette étuve est

chauffée au gaz et munie d'un régulateur de température. Des

essais préliminaires avaient montré que celui-ci fonctionnait con-

venablement et que la température peut y être maintenue

constante.

Le ig janvier 1909, la température intérieure de l'étuve ayant

été portée à 29°, j'y ai placé un bocal contenant du sable humide
dans lequel étaient piqués des rameaux boutonnés de Syringa

vulgaris. Introduit, en outre, deux vases pleins d'eau pour main-
tenir l'air suffisamment humide. Le séjour des rameaux dans

l'étuve a duré huit heures, et la température est restée comprise

entre 28 et 29". Après avoir subi ce traitement, les rameaux ont été

remis en plein air en même temps que des rameaux témoins.

Le 23 janvier, je prélève deux rameaux chauffés et deux témoins,

et je les mets dans des godets contenant un peu d'eau. Je les

introduis alors dans une caisse en verre de 80 centimètres de long,

45 de haut et .10 de large, reposant sur une table devant une fenêtre

à l'ouest. La caisse renfermait aussi une cuvette de 2 décimètres

carres de surface, remplie d'eau. A l'intérieur de la caisse, la tem-

pérature est restée comprise entre 17 et 18° (le local d'expérience

est chauffé à la vapeur).

Dès le lendemain, je constate que tous les boutons commencent
à gonfler, mais le gonflement est plus accentué sur les rameaux
chauffés préalablement. Ceux-ci ont conservé ensuite une certaine
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avance, mais le 2S, tous les boutons (chauffés et témoins) étaient

au même stade, c'est-à-dire que les écailles des bourgeons com-

mençaient à s'écarter. J'ai introduit ainsi à différentes reprises,

le 25 janvier, i" et i3 février, dans la caisse à la fois des rameaux

traités à l'étuve et des rameaux témoins, et chaque fois pendant

quatre à cinq jours, les premiers ont conservé une certaine avance

sur les autres. Ils se mettaient plus vite « en mouvement » en

écartant les écailles. Mais après cinq à douze jours l'avance dispa-

raissait, et tous les exemplaires se sont également bien développés.

Il en résulte que cet échauffement préalable a été retenu quelques

jours par les bourgeons. 11 a eu pour effet d'accélérer le dévelop-

pement au début, puis cette accélération a cessé, et les rameaux

témoins sont arrivés au même stade.

j'ai mis en culture, dans la même caisse, des rameaux de Syringa

vulgaris pris sur les différentes faces nord, sud, est et ouest d'un

arbuste croissant dans l'enclos météorologique.

Ces bourgeons se sont développés de la même manière, c'est-

à-dire que ceux pris au nord ne se sont pas développés plus tard

que ceux pris au sud.

Ces expériences ont établi :

i" Que la précocité imprimée aux bourgeons, soit par immersion
dans l'eau chaude, soit par un séjour à l'air chaud, peut rester à

l'état latent pendant quelques jours:

2° Que les bourgeons ne sont pas à toutes les époques de l'année

susceptibles d'acquérir cette précocité.

Appliquant ces résultats à ce qui se passe dans la nature, on

peut supposer qu'une hausse thermique est dans certains cas

seulement (quand la plante est dans les conditions voulues de

réceptivité) apte à hâter la floraison, et il est permis de supposer

que pour toute plante, il arrive une période où cette sensibilité est

optimale. En d'autres termes, les variations dans le moment de

floraison dépendent des variations climatiques qui surviennent à

l'époque où la plante est sensible.
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Conclusions générales.

Je résume ici les principales conclusions que Je crois pouvoir

déduire de cette étude :

Étant donné le climat d'Uccle :

1° C'est chez les plantes fleurissant immédiatement après l'hiver

ou au début du printemps, que peuvent s'observer les écarts les

plus considérables entre les dates de floraison effective et la date

normale. Ces écarts sont moindres pour les floraisons s'effectuant

normalement en mai; à partir de juin, ils augmentent graduelle-

ment
;

2° Parmi les éléments climatiques, seules la température et la

radiation exercent sur les floraisons une action suffisamment

puissante pour être révélée par les observations phénologiques.

L'influence des autres facteurs climatiques n'est pas mise en

évidence par ces constatations ou, du moins, les variations de ces

facteurs sont trop faibles pour affecter d'une manière visible le

phénomène en question
;

3° Là remarque précédente ne s'applique pas toujours aux

floraisons de l'été, parce qu'en celte saison les variations clima-

tiques efficaces sont plus rares;

4° Les fa:teurs de nature à hâter les floraisons sont : une tempé-

rature et une radiation au-dessus de la normale, survenant dès que

la plante est sortie de son état de repos annuel et persistant

pendant quelques jours. Un degré hygrométrique faible est aussi

un adjuvant puissant. Le froid, l'absence de soleil et l'humidité,

dans les mêmes circonstances, retardent l'éclosion des fleurs. Les

premières floraisons de l'année sont plus sensibles aux variations

thermiques;

5° L'effet de conditions climatiques favorables ou défavorables,

reste souvent latent pendant une certaine période et n'est pas
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toujours contre-balancé immédiatement par les conditions subsé-

quentes de signe contraire;

6° La plante fleurit le plus volontiers à une certaine date fixée

par hérédité. Quand sa floraison a été retardée, elle fleurira dans

la suite sous l'influence d'excitants moins puissants que ceux

qu'exige sa floraison prématurée
;

70 Les conditions climatiques de l'automne ou de l'hiver sont

sans influence visible sur l'époque des floraisons du printemps ou
de l'été suivants;

8° Dans la grande majorité des cas, des plantes fleurissant

normalement a des dates semblables ou très voisines éprouvent

chaque année, dans leur floraison effective, des écarts de même
signe par rapport à la date normale;

9° La floraison supplémentaire en automne ou à la fin de l'été,

qu'ont parfois certaines plantes, ne semble pas résulter des condi-

tions climatiques des saisons précédentes;

10° A égale différence avec la température normale, une ano-

malie thermique a moins d'action sur les floraisons en été qu'au

printemps ;

1 1° Aucune relation ne se remarque entre la fréquence des taches

solaires et l'époque de floraison des plantes ;

12° Pour qu'une plante soit à même de fleurir, il est essentiel

qu'elle ait effectué une période de repos. C'est seulement alors

qu'elle devient sensible à l'action des agents externes, pour ce qui

concerne l'éclosion des fleurs;

i3° Une immersion de quelques heures dans de l'eau maintenue

entre 28 et 3o° communique une précocité aux boutons. Les

plantes qui ne se sont pas reposées sont insensibles à ce traitement.
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La précocité ainsi communiquée est conservée pendant plusieurs

jours;

14° Un séjour dans l'air chaud communique de même une pré-

cocité, mais qui n'est pas retenue longtemps à l'état latent;

i5° Les observations phénologiques ne peuvent fournir que des

indications approximatives, quant au mode d'action des influences

climatiques sur la végétation.

On trouvera dans les tableaux suivants : les maxima (M) et les

minima (m) journaliers de la température de l'air, ainsi que les

quantités (R) (en centimètres cubes) d'alcool distillé journellement

par le radiométre Bellani. Les diagrammes reproduits plus loin

ont été construits au moyen de ces indications.

Je me suis limité à la publication in exlenso de ces données,

qui sont, comme on l'a vu, les plus importantes pour la question

traitée dans ce travail.
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AVANT-PROPOS

Sur les côtes de la Belgique et de la Hollande on trouve quatre

espèces de Fucus : F. serraliis L., F. vesiciitosus L., F. platycar-

pus Thur. et F. ceranotJes L.

Danschaque espèce plusieurs variétés ont été décrites. Kùtzing('),

par exemple, énumérait, dans son Species, dix-sept variétés du

F. vesiculosus. Kickx (') en a distingué vingt-sept rien qu'en Bel-

gique. Depuis, d'autres variétés ont été signalées, et actuellement

on en connaît peut-être une cinquantaine. Il en est de même, mais

dans une moindre mesure, pour les autres espèces.

Or, ces variétés ne méritent provisoirement qu'un médiocre

intérêt. Est-ce que ce sont des mutations, qui seraient constantes

aux diverses époques de l'année, sous des conditions extérieures

différentes? Est-ce que l'hybridation joue un rôle important dans

la production des différences observées? Ou est-ce que chaque

espèce est représentée par un seul type C), qui peut se modifier

selon les conditions extérieures? La dernière alternative me semble

avoir le plus de chance d'être la vraie, surtout depuis que

M. Arcichovsky (") a trouvé que les six formes du F. vesiculosus

(') F. T. KuTZiNG, Species A/garum. Leipzig, 1S49.

{') J. Kickx, £ssai sur les variétés InJigincs du F. vesiculosus. (Bull, de

l'Acad. ROY. DE Belgique, vol. XXIIl, Bruxelles, 1856.)

(') Peut-être vaudrait-il mieux dire : par quelques types. Car M. Sauvageaj a

montré, il y a deux ans, que la variété lulariiis (de Chauvin) du F. vesiculosus,

regardée jusque-là comme variété, méritait d'être élevée au rang d'espèce,

F. lularius Kùtz.

(•) V. Arcichovsky, Ucber die Formen von Fucus vesiculosus L. (Publication

russe avec résumé allemand.)
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qu'on connaît dans la Baltique peuvent prendre naissance, l'une

de l'autre, par propagation végétative, la variété ,8. ballicus Kjellm.

servant comme point de départ. Celle-ci est elle-même, sans doute,

un F. vesïculostis typique modifié par les conditions biologiques.

En outre, M. Sauvageau Ç) regarde les différentes variétés de
/•'. platycarpits Thur et même le /•'. virsoiJes, la seule espèce vivant

dans la Méditerranée, non comme des mutations, mais simplement
comme des modifications d'un seul type, le F. platycarpus Thur.
Sans aucun doute, il sera bien difficile de dissiper l'incertitude

régnant sur la valeur de la plupart des prétendues variétés. Aussi,

dans plusieurs des grandes flores actuelles, comme celles de

M. De Wildeman, M. Migula, M. Hauck, etc., les auteurs ne

s'occupent-ils point de ces variétés. Par exemple, mentionnant les

formes de F.vesiciilosus, M. De Wildeman C) dit ; « Ces variétés ne

nous paraissent pas avoir d'importance, nous préférons les passer

sous silence ». Des trois variétés de F. serralus, décrites par Kickx,

il dit C) : « Ces variétés diffèrent peu entre elles et se relient

au type par une série de formes intermédiaires nombreuses, aussi

ne les signalerons-nous pas ; nous les considérons comme de simples

formes d'un type très variable ». D'accord avec ces auteurs, je ne

prêterai, dans ce travail, que peu d'attention aux variétés, et je

m'occuperai presque uniquement des espèces.

Des quatre espèces indigènes, le F. serralus est fort bien carac-

térisé. Le thalle, ramifié dichotomiquement, à bords dentés plus

ou moins profondément en scie, ne montre point d'aérocystes.

L'Algue, qui a les organes reproducteurs logés dans des réceptacles

plats, est dioïque. Moins bien marqué, le F. ceranoides est pourtant

toujours bien reconnaissable. 11 est dioïque, comme le F. serralus,

ou bien hermaphrodite, beaucoup d'exemplaires montrant des

anthéridies et des oogones dans les mêmes conceptacles (*). Les

(') C. S.\UVAGEAU, Ski- deux Fucus récoltée à Arcachon (F. platycarpus et

F. luiarius). iBuLi,. de la Stat. bioi,. d'Arcachon, i i» année, 1908.)

(') E. De Wildeman, Flore des Algues de Belgique, i?q6, p. 377.

C) iD., loc. cit., p. 379.

(•t) D'accord avec plusieurs auteurs, j'appellerai « réceptacle », l'ensemble du
fruit des Fucus, et « conceptacle » chacune des cryptes produisant les cellules

sexuelles.
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réceptacles sont souvent bifurques au sommet. De véritables aéro-

cystes manquent dans le thalle, qui montre cependant des bour-

souflures irréguliéres. Cette espèce a beaucoup plus de ressem-

blance avec les deux suivantes que n'en a le F. serratus.

Le /•'. vesicnlostis et le F. platycarpus sont deux formes très

voisines l'une de l'autre. La première est caractérisée par ses vési-

cules aérifères arrondies, souvent géminées, la seconde par ses

réceptacles ovoïdes, entourés d'un rebord foliacé. Mais les aéro-

cystes peuvent manquer dans la première, de même que le rebord

foliacé fait parfois défaut dans la seconde. Et ainsi, dit M. Sauva-

geau ('), " le seul fait qui, actuellement, paraisse constant dans la

séparation du /•'. platycarpus et du /•'. vesiculosus (et encore

connait-on une exception) est la bisexualité de l'un et l'unisexualité

de l'autre ».

Or, Agardh ('), ayant trouvé des F. l'esicutosus hermaphrodites,

n'attache pas d'importance a la bisexualité des conceptacles du

F. platycarpus. Cette observation est mise en doute par M. Sauva-

geau (V qui semble tenir beaucoup a la diQerence de sexualité

entre les deux espèces. Il cite l'expérience de Thuret, qui n'a jamais

rencontré, parmi les milliers d'échantillons examinés à l'occasion

de ses recherches sur les Fucacées, un seul individu possédant à la

fois des vésicules et des conceptacles hermaphrodites.

Je puis confirmer l'observation d'Agardh : j'ai trouvé, l'été passé,

sur les brise-lames de Nieuport, deux exemplaires de F. vesiculosus

qui étaient hermaphrodites. Ces plantes avaient tout ù fait l'aspect

d'un vrai F. vesiculosus et montraient de nombreuses vésicules

aérifères arrondies. Pourtant, dans les conceptacles, — et j'en ai

examiné un grand nombre d'âges divers sur les deux exemplaires,

— j'ai trouvé à la fois des oogones et des anthéridies. Le nombre

des dernières prédominait sur celui des oogones.

Sur les mêmes brise-lames, j'ai rencontré des F. platycarpus qui

(') C. S.\v:vAGE.\U, Sur deux Fucus récollés à Arcachon (F. platycarpus et

F. lutarius). (Bull, de la Stat. moi,. d'Arcachon, 190S, p. 6S.)

(2) J. Agardh, Bidrag till hànnedomcnaf Gr'ànlanJs Laminariecr och Fucacecr.

(Kgl. sv. Vet.-Ak. Handl., vol. X. 1871-1872, Stockholm.)

(') C. Sauvageau. loc. cit., 1908, p. 17.
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avaient tous les caractères extérieurs de l'espèce, mais qui cepen-

dant étaient uniquement mâles. D'autres exemplaires montraient

dans leurs conceptacies beaucoup d'anthéridies et peu d'oogones,

encore d'autres, beaucoup d'oogones et çà et là seulement quelques
anthéridies.

Rappelons d'ailleurs que M. Sauvageau a trouvé lui-même (')

des F. platycarpiis uniquement mâles. Cette observation de même
que les miennes conduisent à l'idée que le caractère de la sexualité

est moins important que les auteurs ne semblent le croire. D'où

il résulte qu'il ne reste aucun caractère permettant, dans les cas

douteux, d'établir la distinction entre F. platycarpus et F. vesicii-

losus.

Ces considérations ont été le point de départ pour les recherches

communiquées dans ce travail. Celles-ci ont été conduites d'après

un nouveau mode d'investigation. Il semble insuffisant d'étudier la

nature morphologique des anomalies et des transitions sur des

échantillons d'herbier, le plus souvent non accompagnés de docu-

ments précis sur leur récolte. Même l'étude statistique de leur

fréquence ne permettrait pas d'entrevoir la signification précise des

formes plus ou moins anormales. 11 faut faire attention à leur

distribution au milieu des individus typiques. Il faut apprécier

aussi complètement que possible, partout où l'on récolte des fucus,

les conditions des stations, comme par exemple le degré d'humi-

dité, la salinité de l'eau, etc. A ce point de vue j'ai réétudié la

variabilité tant de F. vesiculosus et de F. platycarpus que de

F. ceranoides. Jamais je n'ai examiné des Fucus sans avoir noté

exactement l'endroit où je les avais recueillis et la hauteur à

laquelle ils croissaient. Sous ce rapport j'ai d'abord été frappé par

le fait qu'au bord immédiat de la mer la limite entre les étages de

F. vesiculosus et F. platycarpus est nettement tranchée, contraire-

ment à celle entre F. vesiculosus et /". serratus. J'ai trouvé que son

niveau est déterminé par un certain degré d'humidité. Cette limite

tranchée est particulièrement remarquable, puisqu'il n'y a pas un

(') C. S.\L'v.vGE.AU, Xûle préliminaire sur les Algues marines du golfe de

Gascogne. (JoURX. de Bot., vol. XI, 1S97, Paris. 1
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seul caractère auquel on puisse toujours se tier pour la distinction

des deux formes De même, j'ai étudié le F. ceranoides à diverses

hauteurs; il m'a paru très important que cette forme représente

dans une certaine mesure un état intermédiaire entre F. vesicu-

losiis et F. pla/ycarpus et surtout que Ihermaphroditismc se voit le

plus souvent près de sa limite supérieure. Enfin la distribution,

le long du chenal de Nieuport, des anomalies et des formes de

passage entre F. vesiculo^sus et F. platycarpits d'un côté, et entre

ces deux espèces et F. ceranoides de l'autre, m'a fourni un ensemble

de faits pouvant servir à éclaircir les rapports si évidents, mais

encore si obscurs, entre ces trois formes.

Il me reste à adresser à M. le Frof' Massart l'expression de tous

mes sentiments de gratitude non seulement pour la permission de

travailler dans son laboratoire à Coxyde, mais aussi pour l'intérêt

constant qu'il a bien voulu me témoigner pendant toute la durée

de ces recherches.

Ajoutons que toutes les photographies des planches hors texte

ont été faites par M. Massart, sauf la dernière que je dois à l'ama-

bilité de M. Hugo de Vries.

§ I''. — Le port de Nieuport.

J'ai étudié les Fucus en divers endroits de la côte de la Hollande

et de la Belgique, de même qu'à Wimereux et à Dunkcrque en

France. En général on ne trouve ces Algues que tout près de la

mer; elles croissent sur les digues, sur les brise-lames ou sur les

estacades, comme au Helder, a Ymuiden, à Ostende et a Dunker-

que; ou bien sur les rochers, comme à Wimereux. Plus rarement

on voit les Fmcms pénétrer plus avant dans les fleuves ou dans les

ports. C'est le cas par exemple au Hoek van Holland pour l'em-

bouchure du Nieuwe Waterweg qui conduit à la mer du Nord;

il en est de même à Nieuport où l'Yser débouche dans la mer.

Puisque, comme je l'ai dit dans l'avant-propos, j'ai étudié spécia-

lement les Fucus à Nieuport, je donnerai d'abord une description

du port de cette ville, en renvoyant le lecteur à la petite carte

ci-jointe. Les nombres que porte cette carte indiquent les points

où j'ai récolté des Fucus.
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Au N.-E. de Nieuport-Bains, la station balnéaire bien connue, la

chaîne des dunes est interrompue sur une courte distance par

l'embouchure de l'Yser. La digue de mer, qui existe ici comme
dans les autres stations balnéaires delà Belgique, se termine, contre

la rive gauche du chenal de l'Yser, par une pente escarpée que
montre la photographie 7. A l'angle de la digue et du chenal com-
mence un brise-lames en briques, qui se dirige vers la mer en

s'abaissant de plus en plus (voir surtout les phot, i, 2, 5). Il y a

un brise-lames analogue sur la rive droite du chenal. Le long de

chaque brise-lames s'étend, du côté du chenal, une estacade en bois

qui a la même longueur que le brise-lames lui-même (phot, i à 3).

A marée basse, les estacades et les brise-lames émergent complète-

ment, et l'on peut alors se promener partout.

En amont du bâtiment de la marine l'estacade gauche borde, sur

une assez grande distance, le chenal de l'Yser, avant d'aboutir a

la digue qui hiène à Nieuport-Ville. Cette partie de l'estacade est

appelée le Pont des Piétons (phot. 7, 8). Remarquons encore qu'on

a bâti contre les pilotis gauches de cette partie de l'estacade un mur
en planches (phot. 7, 8) qui forme ainsi une mince cloison entre le

lit de l'Yser et la bordure de si ikkes (terrain inondé par toutes les

marées, môme à morte eau) et de schorres (envahis seulement

par les marées de vive eau). Enfin, il faut noter qu'aux heures de

marée basse on peut descendre de l'estacade, par des escaliers, tant

sur le brise-lames que sur la plage étroite le long du chenal.

Voici encore quelques points qui nous intéressent dans la géo-

graphie du port de Nieuport.

Quand on quitte l'estacade de la rive gauche et que l'on suit la

digue du chenal dans la direction de Nieuport-Ville, on remarque

au pied de la digue plusieurs petits brise-lames ou épis perpendi-

culaires à la digue (phol. 9, point 7 de la carte). Plus loin, des

écluses font communiquer le bassin à flot avec l'Yser. Encore en

amont, une éclusette relie le chenal a l'ancienne crique de Fumes.

A droite du chenal le brise-lames s'étend plus loin dans la direc-

tion de la ville que l'estacade. En amont de son extrémité inté-

rieure, l'eau est d'abord bordée par une rangée de petits poteaux

(phot. 6, au point 16 de la carte), puis par les slikkes et les
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schorres. Ça et là il y a des brise-lames semblables a ceux de la

rive opposée (point 17 de la carte). Plus près de la ville, les slikkes

et les schorres cessent parce que la digue est tout à fait contiguë au

chenal.

On a installé ici une huîtrière (point 18 de la carte). Son bassin

d'alimentation est séparé de l'Yser par des vannes. A marée haute

on remplit le bassin, puis, après décantation, on laisse couler l'eau

vers l'huitrière proprement dite. A la marée basse suivante, l'eau

dont le plancton a nourri les Huîtres revient dans le premier bassin,

qu'on laisse se vider complètement dans le chenal.

Au delà de la ville, a une distance d'un peu plus de 3 kilomètres

de la mer, se trouve l'extrémité intérieure du port. Le chenal

s'élargit fortement; six canaux y débouchent par des écluses dispo-

sées en demi-cercle (phot. 11 et 12). Ce sont le canal de Furnes, le

canal du Nord, l'Yser canalisé, le canal de Nieuwendamme (ancien

litderVser), le canal de Plasschendaele et l'Yper Leed. Celui-ci et

le canal du Nord ne servent qu'à l'évacuation des eaux de la con-

trée.

A marée montante, Feau de mer pénètre dans l'estuairede l'Yser

et s'accumule devant les écluses. Presque toujours elle atteint alors

un niveau plus élevé que l'eau des canaux. A la marée descen-

dante, les eaux des canaux intérieurs peuvent se déverser dans

l'estuaire, quand on ouvre les écluses.

Partout dans le port, sur les digues, sur les petits brise-lames ou

épis qui ont été signalés plus haut, dans le premier bassin de l'hui-

trière (') et même jusqu'aux écluses, on trouve des Fucus. Nous

étudierons leur distribution d'une façon plus détaillée dans les pa-

ragraphes suivants.

(') Il est intéressant de constater que les Fucus manquent complètement dans

l'huîtrière proprement dite, quoique celle-ci renferme de l'eau de mer normale.

L'absence de ces Algues doit sans doute être attribuée à ce que rien dans l'huî-

trière ne représente les marées. Dans le bassin de décantation, dont les Fucus

garnissent les bords, le niveau de l'eau suit dans une certaine mesure le mouve-

ment des marées.
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§ 2. — La DISTRIRUTIOM DES l'^UCUS.

Aux endroits où j'ai étudié les fucus, on ne trouve, au bord

immédiat de la mer, que les trois espèces : F. serraltts, F. vesiculo-

sics, F. plalycarpus. «'es espèces forment ensemble une lar^^e cein-

ture brune sur les rochers, les brise-lames, les estacades et les

digues. Son niveau inférieur ne découvre qu'aux fortes marées

basses, tandis que pendant les marées basses de morte eau une
bande d'une certaine largeur reste immergée. De même, une

étroite bordure supérieure, qui est dépassée par les marées de vive

eau, reste à sec pendant celles de morte eau.

Dans cette ceinture F. scrratiis occupe la partie inférieure,

F. vesiculosus la partie moyenne et F. plalycarpus une lisière supé-

rieure, comme on le sait depuis longtemps, surtout après le travail

de M. Kjellman(') : « Lleber Algenregionen und Algenformationen

im ôstlichen Skagerrack ».

Disons tout de suite que le F. serralus ne croît nulle part sur le

littoral belge, mais qu'il est abondant sur les rochers, par exemple

à VVimereux, On le trouve également en quelques endroits de la

Hollande, par exemple près du Helder.

La séparation entre la station de F. serralus et celle de F. vesi-

culosusn'esX. pas nette, beaucoup d'exemplaires de F. serralus pous-

sant encore loin au-dessus du niveau inférieur des F. vesiculosus.

On ne peut d'ailleurs pas s'attendre à rencontrer une limite tran-

chée, puisque celle-ci n'existerait que si, par hasard, chacun des

deux Fucus était lié à des conditions d'existence tellement strictes

qu'elles empêcheraient tout empiétement d'une espèce sur le do-

maine de l'autre ou si la lutte pour l'existence entre les deux espè-

ces était suffisamment vive pour que l'une d'elles exclue complète-

ment la seconde.

Tous les auteurs sont d'accord pour admettre que le F. serralus

est une bonne espèce, entièrement distincte du F. vesiculosus.

() KjELLMAN, Ueber Algcnrcgioncn und Algenformationen iin ôstlichen Skager-

rack. (Bih. till Kgl. sv. Vet.-Ak. Handl., Bd V, Stockholm, 1878 )
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Même l'hybride entre ces deux Fucus a été décrit par M. Sauva-

geau (') : « les caractères des deux espèces étaient juxtaposés,

comme dans les hybrides dits on mosaïque ». « Les réceptacles de la

plante vésiculifère rappelaient ceux du /•". serralus. » Aussi ne

m'occuperai-je pas davantage du F. serratus.

Alors que F. serratus fait souvent défaut au-dessous de la bande

de F. vesicuhsus, jamais le F. platycarpus ne manque au-dessus

d'elle, au moins au bord immédiat de la mer, dans les endroits que

j'ai visités. Sur les rochers du Boulonnais ainsi que sur quelques

jetées en Hollande, il y a encore au-dessus de F. platycarpus une

bordure de Pelvetia canaliculate qui n'est mouillée que par l'em-

brun des vagues, sauf pendant les marées de tempête. Entre les

Pelvetia croissent des Enleromorpha compressa. Partout où Pelvetia

manque, Enleromorpha constitue un ourlet du plus beau vert le

long àtsF. platycarpus. Enleromorpha est beaucoup moins sensible

aux différences de niveau que les Fucus; aussi est-il abondant

depuis la limite tout à fait supérieure qu'atteignent les éclabous-

sures des vagues jusqu'aux points les plus bas qui découvrent au

jusant. Il y a encore deux autres Algues qui éveillent l'intérêt de

celui qui étudie les Fucus : Ulva Lacluca et Porphyra laciniata. Le

premier habite toute la bande de F. vesiculosus et ne la franchit

guère vers le bas. Quant à Porphyra, il est localisé, tout au moins

sur les brise-lames et les estacades, a la bordure inférieure de
/'". vesiculosus, mais il descend aussi sensiblement plus bas.

Nous avons vu plus haut que les stations de F. serratus et de

F. vesiculosus passent graduellement de l'une a l'autre. Au con-

traire, le bord supérieur des F. vesiculosus est suffisamment net

pour attirer aussitôt l'attention. La limite tranchée entre F. vesi-

culosus et F. platycarpus est d'autant plus remarquable que ces

deuxAlgues nesont pas bien séparées par leurs caractères systéma-

tiques. Deux paragraphes ultérieurs seront consacrés à l'étude de

(') C. Sauvageau, Sur l'hybride des Fucus vesiculosus et F. serratus. (Comptes

RENDUS DES SÉANCES DE LA Soc. DE BIOLOGIE. Séance de la Réunion biologique

de Bordeaux du 7 décembre 1909, t. LXVII, p. 829.)
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la frontière des deux stations et à l'appréciation de leurs carac-

tères distinctifs.

Jetons maintenant un coup d'œil d'ensemble sur les Fucus de

Nieuport. Quand on part de l'extrémité d'un brise-lames et de

i'estacade voisine, on n'y voit pas un seul Fucus. Il n'y a en fait

d'Algues qu'Enteromorpha compressa. Pour les Fucus, le brise-

lames est ici situé à un niveau trop bas. Quant a I'estacade, nous

verrons dans un instant pourquoi les Varechs ne peuvent pas la

coloniser en cet endroit.

Rapprochons-nous quelque peu de la côte. Entre les Enlero-

morpha apparaissent bientôt quelques Porphyra. Si nous conti-

nuons à marcher sur la crête du brise-lames qui lentement s'élève

vers la digue, nous rencontrons les premiers Fucus. Ceux-ci

deviennent déplus en plus abondants, non seulement sur le faîte,

mais aussi sur les flancs du brise-lames. Encore plus près de la côte

le faîte sort de la zone des Fticus et porte uniquement Enlero-

morpha. Tout près de la digue le faîte est même situé trop haut

pour l'Algue verte, et sa partie supérieure reste complètementsans

végétation (phot, i, 2).

Partout où il y a des Fucus sur le brise-lames, on en voit aussi

sur I'estacade correspondante. Seulement ils s'élèvent beaucoup

moins haut sur les pilotis que sur les briques du brise-lames. Sur

la photographie 5, l'eau atteint la hauteur de l^zo et vient d'im-

merger les Fucus de I'estacade, tandis que sur le brise-lames ils

s'élèvent à 4'"27. A quoi faut-il attribuer cette différence d'altitude?

Je crois pouvoir invoquer deux raisons : les Algues ont une plus

grande difficulté à se cramponner sur le bois et, en outre, elles y
risquent beaucoup plus de se dessécher.

Je déduis le premier facteur de l'absence complète de Fucus sur

l'extrémité de I'estacade. [.es conditions d'existence sont sensible-

ment les mêmes sur toute la longueur de I'estacade, sauf que la

force des vagues est naturellement beaucoup plus grande à l'extré-

mité. Or, nous savons par M. Kjellman que les Fucacées évitent

les endroits où l'eau est trop violemment secouée. Mais ce n'est
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pas seulement l'agitation de l'eau qui empêche les Varechs de se

développer au bout de l'estacade, car ils croissent parfaitement

jusque près de l'extrémité des jetées d'Ymuiden, qui s'avancent à

I kilomètre et demi en mer. Seulement ces jetées sont construites

en pierre. Le bois est donc bien réellement un support moins boa

que la pierre.

Au point de vue du dessèchement, on peut indiquer trois diffé-

rences importantes entre l'estacade et le brise-lames : i" le bois

renferme moins d'eau que les briques poreuses dont sont construits

les brise- lames; 2" les pilotis sont relativement minces et perdent

beaucoup plus vile leur eau que la grosse masse de maçonnerie;

3° dans la photographie 5, l'estacade est exposée au Sud, tandis

que la face opposée du brise-lames regarde le Nord.

Mais l'humidité des stations a-t-elle vraiment de l'importance

pour la largeur de la bande des Fucus? Voici des observations qui

prouvent immédiatement qu'il enest ainsi

Dans le paragraphe précédent, nous avons vu qu'auprès du bâti-

ment delà marine la digue de mer arrive jusqu'au chenal de l'Yser.

Comme la digue est bea ucoup plus haute que le brise-lames et que

la pente terminale est dirigée vers le Nord, les Fucus qui croissent

sur cette pente reçoivent moins de vent et moins de chaleur solaire

que ceux du brise-lames. Ils sont donc moins exposés à l'évapora-

tion : ils garnissent les briques jusqu'à une hauteur de 4'"'5o, tandis

que la limite supérieure sur le brise-lames est à ^"iy, comme je l'ai

déjà dit plus haut.

D'autre part, quand les Fucus reçoivent plus directement le vent

et les rayons solaires, ils restent plus bas. C'est ce qu'on voit sur le

brise-lames de la rive droite, incliné vers le Sud, où les lucus

s'élèvent seulement jusqu'à une hauteur de 4"'i5.

On a vu plus haut qu'entre les pilotis gauches du Pont des Pié-

tons il y a une paroi verticale en planches (phot. 7 et 8). Celle-ci est

très intéressante comme station de Fucus, car son côté Sud est

exposé au soleil, tandis' que l'autre face, située sous le promenoir,

est ombragée et par conséquent plus humide. Aussi voit-on les

Fmcws s'élever jusqu'à une hauteur de 4'"25 sur cette face, tandis

qu'ils restent à o"'5o ou o"'6o plus bas sur le côté Sud.

Tome VIII. 22
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Il résulte de toutes ces observations que le degré d'humidité a

une sérieuse influence sur le niveau supérieur de la bande des

l'ucus. Si nous tenons compte à la fois des différences dans la

vitesse de dessèchement et des différences dans la facilite de fixa-

tion des Fucus sur le bois et sur la brique, nous comprenons

aisément pourquoi les Algues s'élèvent moins haut sur l'estacade

que sur le brise-lames (phot. 5).

Entrons maintenant plus avant dans le chenal de Nieuport.

Comme nous l'avons déjà vu plus haut, la bande des l'ucus se con-

tinue jusqu'à son extrémité tout à faitintérieure. Quant aux autres

Algues des brise-lames et des estacades, elles disparaissent bientôt

complètement, sauf Enteromorfilia compressa qui croît encore, mais

en exemplaires mal développés, près des écluses. A quoi faut-il

attribuer la disparition de ces Algues? Sans doute à la constitution

de l'eau.

A priori on peut s'attendre à ce que l'eau du chenal ait une

densité moins grande que l'eau de mer. Car ordinairement on

ouvre les écluses à la marée descendante, et alors les canaux

s'écoulent dans le port. Et comme pendant la marée basse il ne

reste que fort peu d'eau dans le lit de l'estuaire, il est évident

qu'elle sera à peu près douce. Quand la marée monte, l'eau de mer

pénétrant dans le chenal poussera l'eau douce au-dessus d'elle et

devant elle dans la direction des écluses. Aussi à marée haute l'eau

du port doit-elle être saumàtre surtout dans les couches supé-

rieures tout près des écluses.

Des chiffres que je dois à l'amabilité de M. K. Loppens, natura-

liste à Nieuport, vérifient celte supposition. M. Loppens a déter-

miné du ïb août au 24 octobre igio les densités de l'eau dans le

port de Nieuport. Les échantillons étaient prélevés à 70 mètres en

aval des écluses et à diverses profondeurs. Comme on le sait, la

densité moyenne de l'eau de mer le long de la côte est de i,025o.

M. Loppens a trouvé pour la densité à la limite inférieure des

Fucus à marée haute : i,02i5 — i,02i5 — i,02i5 — 1,0232. Il l'a

déterminée plus souvent à la limite supérieure des Fucus pendant



Tome VIII, 191 1.

SUR LA VARIAlilLlTF. DES « FUCUS VliSlCULOSUS L. », ETC. 3 iq

les marées hautes. Ces chilïres varient considérablement ; 1,0120 —
i.oogo— 1,0091 — 1,0061 - 1,0080 — i,oo63 — i.ooyS — 1,0027—
1,011? — 1,010-; le minimum était 1,0027, ^^ maximum 1,0120 et

la moyenne 1,0082. Ces différences considérables tiennent à ce

qu'on n'ouvre pas toujours les écluses pendant les marées basses.

Les observations communiquées jusqu'ici ont été laites à marée
haute, alors que la bande des Fucus est immergée tout entière. Il

serait important de connaître également la densité de l'eau à marée
basse. Aussi M. Loppens a-t-il eu soin de taire cette détermination

à la hauteur du bord inférieur de la bande des /•'mcms, au moment
où le niveau de l'eau n'était que très peu au-dessus de cette limite.

Quand les vannes sont restées fermées après la marée haute, la

densité est de 1,0100 a 1,0160. Mais quand on a ouvert les écluses

au reflux, les densités sont 1,0027 — 1,0067 — 1,0075.

En résumé, il résulte des observations de Al. Loppens que dans

le port près des écluses les Fucus vivent dans de l'eau saumàtre

dont la salinité est plus grande dans les couches inférieures. Les

Fucus qui sont fixés le plus haut sont mouillés par de l'eau n'ayant

qu'une densité moyenne d'environ 1,008» ; ceux qui croissent près

du bord inférieur de la bande des Fucus sont plongés deux fois par

jour dans de l'eau dont la densité augmente progressivement à

chaque marée jusqu'à une valeur terminale de i.02i5, alors qu'au

début la densité était certainement inférieure à 1,0082.

Ceci explique pourquoi les autres Algues des brise-lames et des

estacades font défaut dans le port. Car c'est une chose bien connue

que la plupart des Algues marines ne supportent pas une diminu-

tion de la salinité de l'eau. Ainsi les endroits peu salés de la Bal-

tique sont très pauvres en Algues. Et celles qui peuvent encore

vivre dans ces conditions inaccoutumées prennent un aspect anor-

mal. Je rappelle les formes naines de l-hicus vesiculosus particu-

lières à la Baltique, dont il a déjà été question dans l'avant-propos;

puis Polysiphonia nigrescens, robuste et rigide dans la mer du

Nord, qui devient mince et flexible dans la Baltique; enfin, le port

remarquable que présente ici Ascophyllum nodosum (').

(') Voir le livre de M. Oltiiianns. :" partie, pp. 232 à 235.
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Les Algues que je viens de citer sont relativement insensibles à

une moindre salinité de l'eau. D'après M. Oltmanns, sont dans le

même cas les Ulva, Enteromorpha, Cladophora, Ectocarpus, Por-

phyra et Ceramium. Mais à Nieuport c'est Enteromorpha seul qu'on

rencontre encore près des écluses, tandis que ULva et Porphyra, si

abondants sur les brise lames et les estacades ne pénètrent pas

dans le chenal.

Il y a encore un point dont je crois utile de parler dans ce para-

graphe : quelle est la hauteur qu'atteignent les Fucus près des

écluses? Est-elle la même que sur les brise-lames au bord de la

mer? Dans le port, les Fmcms ne s'élèvent qu'à 3™70 à B^go, alors que

sur les brise-lames ils vont jusqu'à 4"'i5 et même 4"Sû. Cette diÉfè-

rence ne tient pas à une inégalité dans la hauteur de la marée, car

l'observation montre que la marée hante atteint la même valeur

dans le port et à l'embouchure du chenal ('). Des renseignements

précis donnés par M. AUaeys, ingénieur des ponts et chaussées à

Nieuport, indiquent que le niveau moyen des marées hautes à

morte eau ordinaire est de S^S^. Dans le port, où l'eau reste tran-

quille, les Fucus se tiennent donc à un niveau où ils sont sub-

mergés par toutes les marées, même les plus faibles, tandis que

sur les brise-lames les mouvements des vagues leur permettent de

s'élever à o^^o ou o'"6o plus haut.

Les Fucus qui croissent près des écluses ne sont ni vesiculosus, ni

plalycarpus. Je les ai déterminés comme ceranoides. Les caractères

et la distribution de cette espèce nous occuperont dans un para-

graphe ultérieur.

(') Il ne faut d'ailleurs que dix minutes pour que la vague de marée progresse

dans l'Yser depuis la mer jusqu'au-^ écluses. A un même moment, pendant le Hot,

l'eau est près de la mer à 10 centimètres plus haut que près des écluses. Au
jusant, la hauteur est, au contraire, de 10 centimètres plus élevée près des écluses.
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§ ?. — La limite en'tre les étages de

F. platycarpus et /''. vesiculosus.

Dans le paragraphe précédent )'ai déjà dit incidemment que la

limite entre les étages de F. platycarpus et F. vesiculosus est bien

tranchée contrairement à celle des stations de F. serratus et F. vesi-

culosus. Nous étudierons maintenant d'une façon plus circon-

stanciée la frontière entre F. vesiculosus et F. platycarpus.

Partout où ces deux Varechs croissent au bord de la mer sur des

pentes escarpées on peut constater que leur séparation est nette.

C'est ce qui se voit très bien à Wimereux, sur le fort de Croy,

partiellement tombé en ruine, qui a été bâti sur le fond rocheux

de la mer à une assez grande distance de la plage. A marée basse,

on peut l'atteindre et même se promener tout autour, pourvu

qu'on aille nu-jambes, les pieds protégés par des espadrilles contre

les pierres pointues. On voit alors qu'une large ceinture de Fucus

couvre toute la partie inférieure des flancs abrupts du socle sur

lequel le fort s'élève. Cette bande est divisée en deux étages.

La supérieure est formée par F. platycarpus et se distingue par sa

teinte jaunâtre de la zone inférieure de /•". vesiculosus. La frontière

entre les deux stations est pour ainsi dire une ligne droite horizon-

tale. Les F. platycarpus ne poussent pas au milieu des F. vesicu-

losus; et de même ceux-ci manquent dans la bande supérieure de

F. platycarpus. A la limite il y a toutefois une lisière dans laquelle

les deux espèces sont mélangées, mais elle est si étroite qu'on ne la

distingue qu'à condition de se mettre tout près du mur.

On peut faire la même observation à d'autres endroits où il y a

au bord de la mer des digues dont les talus sont fortement inclinés.

Ainsi, par exemple, à N'ieuport, sur la pente droite de la partie la

plus haute du brise-lames gauche que montre la photographie 7,

On voit toujours très clairement que la limite entre les F. platy-

carpus et F. vesiculosus est tranchée. Les deux espèces ne croissent

jamais mélangées, sauf dans une zone frontière d'une très petite

largeur.

Quelle signification faut-il accorder à cette limite précise.^ Cette
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question se subdivise en deux autres : 1° pourquoi, en définitive, y
a-t-il deux étages; 2" pourquoi leur démarcation est-elle si nette?

Considérons d'abord le premier point. M. KniepiM attribue la

superposition des deux Fucus à de faibles différences dans la sali-

nité de l'eau et à l'inégal éclairement des Algues à diverses profon-

deurs. Quelques petites que soient en réalité ces diûérences, elles

acquièrent pourtant une importance sérieuse a cause de la lutte

pour l'existence. Sans vouloirnier l'intervention des facteurs invo-

qués par M. Kniep, je pense néanmoins que c'est l'humidité des sta-

tions qui joue le rôle principal. Voici pourquoi.

Nous avons déjà vu que le niveau supérieur des l'ucus n'est pas

toujours à la même hauteur. Aux endroits humides ils s'élèvent

plus haut; quand le danger de dessèchement augmente, ils restent

plus bas. Si l'on considère les conditions d'existence à diverses

hauteurs sur un même support, on peut admettre que la présence

des l'ucus en un point donné dépend principalement de son degré

d'humidité. D'où il résulte que les Fucus tout près de la limite

supérieure sur un support quelconque seront à peu près exposés

à la même sécheresse.

Or, on peut faire la même observation pour la limite entre les

F. vesiculosiiset F. plalycarpiis. Lorsque le niveau supérieur des

Fucus s'élève plus haut, la limite entre !". l'esiculosus et F. plaly-

carpus est située également à une plus grande hauteur, et inver-

sement, comme j'ai pu le constater en plusieurs endroits. Je discute

ci-dessous quelques cas particuliers.

Près de Wimereux, il y a parfois sur la plage de grandes masses

de rochers qui sont, comme le fort de Cro\% des stations pour

F.vesiculosus et /'. p/a/vcarpMs. Ceux-ci croissent, ainsi que partout,

en deux étages. On voit tout de suite que ces rochers sont plus

humides sur la face dirigée vers la terre que sur celle qui est expo-

sée aux vents desséchants venant de la mer. Aussi les Algues

s'élèvent-elles beaucoup moins haut sur le côté qui regarde la mer;

mais ce n'est pas seulement le niveau supérieur des l'ucus qui

() H.VNS K.MEP, /ieitrâgc zur Kciinungs-Physiotogic und -Biologie von Fucus.

(Jahri!. fur wiss. Bot., Bd XLIV, Hefl 4, 1907.)
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s'abaisse : la limite entre F. platycarpus et /•". vesictilosus y est située

également plus bas.

Très instructive à ce point de vue est, pdP exemple, la cloison en

planches entre les pilotis gauches du Pont des Piétons à Nieuport
(phot. 7 et 8). Nous avons déjà vu que les Fucus s'élèvent beaucoup
plus haut sous le promenoir que sur la face Sud de ce mur : de
même la séparation entre les deux espèces en question y est située

plus haut. Et comme la différence d'altitude surpasse la largeur

de l'étage de F. pLitycarpus, les F. vestculosus sous le promenoir
montent même plus haut que le niveau supérieur des /•'. platy-

carpus sur le côté Sud de cette cloison.

Est-il nécessaire de citer encore d'autres cas? Sur les pilotis

inclinés de l'estacade gauche que montrent les photographies 4
et 5, les F. platycarpus croissent au-dessous de ?°20, tandis que leur

limite contre F. vesiciilosus sur le brise-lames est située beaucoup
plus haut.

On voit donc toujours que la frontière entre les étages de F. pla-

tycarpus et F. vestculosus s'abaisse ou s'élève en même temps que

le niveau supérieur de la bande des Fucus. Et puisque nous

sommes conduits à admettre que le degré d'humidité est le même
pour tout le bord supérieur de la bande des Fucus, il est évident

qu'il en sera de même pour la ligne de démarcation entre nos deux

espèces. C'est donc bien un certain degré d'humidité qui détermine

leur séparation, plutôt que les deux facteurs invoqués par M. Kniep.

Quant a la seconde question : » pourquoi la limite est-elle si

tranchée? », je ne peux pas encore y répondre dans le présent para-

graphe. Disons seulement qu'à mon avis la lutte pour l'existence

n'a pas ici l'influence prépondérante que lui attribue M. Kniep.

On peut emprunter a la bibliographie beaucoup de données qui

confirment mes observations. Ainsi M. Bôrgesen {') fait souvent

mention de la séparation nette entre F. platycarpus et F. vestcu-

losus. Pourtant on rencontre ça et là des observations qui semblent

() F. BoRGESEX, Marine Algae of the Faeroes. iThe botany of the Faeroes.

Copenhague, 1902, pp. 472-478.)

F. BoRGESEX. The Algac-vegetation of the Faeroese coasts -dith remarks on the

phyto-geography . (The botany of the Faeroes, pp. 720-725 et pp. 743-748.)
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être en contradiction avec les miennes. Ainsi M. Sauvageau (') a vu

F. platycarpus et F. vesiculosus vivant en mélange sur le sable à

Arcachon. Il dit : « Sur les proéminences de sable argileux crois-

sent deux espèces de Fucus, F. spiralis C) et F. vesiculosus, n'attei-

gnant pas la même taille que sur un support homogène et résis-

tant, mais qui cependant y vivent et y fructifient parfaitement. Le

second aftectionne les parties plus argileuses; toutefois les deux

espèces sont souvent mélangées dans une même touffe. « En réalité,

cette observation n'est pas contraire aux miennes. Car il s'agit ici

d'un substrat plus ou moins horizontal. Quand sur de pareils sup-

ports les conditions d'existence sont a peu près celles de la limite

entre F. vesiaclosus et F. platycarpus, les deux espèces doivent

nécessairement y croître en mélange. J'ai pu constater cela moi-

même à plusieurs reprises, par exemple à Wimereux où il y a beau-

coup de rochers dont la face supérieure plus ou moins horizontale

est située au même niveau que la frontière entre les deux Fucus.

Il y a aussi des cas plus compliqués dont l'interprétation n'est

(') C. Sawageav, Sur deux Fucus r'ii'iitil sur /c sii/'/e. (Co.MPiiiS rkndus des

si;AN'CES DE i..\ Soc. DE Bioi.. Séance de la Réunion biol. de Bordeau.x

du 3 décembre 1907, p. 699.)

{') M. Sauvageau emploie ici le nom F. ,s7)//v;//s I,. I-^n vérité, il s'agit d'une

forme spiralée de /-". plnlycar/ms Thur., qui est surtout fréquente dans les

régions septentrionales, tandis que le /". platycarpus Thur. typique est plus

abondant sur les cotes de France. La première a été longtem]).s regardée comme
espèce, F. spiralis L. Mais MM. Bôrgesen et Sauvageau ont décrit les formes de

passage entre le F. platycarpus Thur. et le F spiralis L. et ont ainsi démontré

que ce ne sont vraiment que des aspects divergents d'une seule espèce. Pour

celle-ci M. Bôrgesen préfère le nom F. spiralis L. qui est le plus ancien, puis-

qu'il date de Linné. Le type de Thuret serait dans cette nomenclature /•'. spiralis

L. var. platycarpus (Thur.) Bôrgs. D'autre part. M. Sauvageau .démontre que le

nom spiralis de Linné ne s'appliqua à rien de précis ni de reconnaissable, tandis

que Thuret a bien décrit et bien figuré son F. platycarpus A cause de cela, il

emploie le nom de Thuret pour désigner l'espèce : quant ;'i la forme spiralée, il

l'appelle /". platycarpus Thur. var. spiralis Sauv.

Après une minutieuse comparaison de ce que MM. Bôrgesen et Sauvageau

ont écrit sur cette question, je me suis décidé à employer la dénomination de

M. Sauvageau. Je crois avec lui que la description trop brève de Linné ne donne

pas une idée suffisamment précise de l'espèce et que le F. spiralis L. était un
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pas aussi facile. Examinons, par exemple, le brise-lames gauche de

Nieuport. Nous avons vu qu'il s'abaisse progressivement vers

la mer et qu'à une certaine distance de la digue les Fucus commen-
cent à le couvrir tout u fait. Ce sont naturellement d'abord des

F. platycarpus qui croissent sur la crête, mais, chose curieuse, lors-

qu'on continue a se rapprocher de la mer, les F. platycarpus per-

sistent, même quan:i la crête est descendue plus bas que le niveau

habituel de séparation entre F. vesiculosus et F. platycarpus. Com-
ment expliquer cela ? Les Fucus qui croissent sur la crête sont

directement exposés aux rayons solaires : comme la ligne de démar-

cation entre les deux espèces dépend d'un certain degré d'humidité,

elle doit s'abaisser avec le brise-lames. .Au point où les deux espèces

sont contiguès sur le dos bombé du brise-lames, elles couvrent en

mélange une assez grande étendue; ceci se comprend parce que le

support est ici presque horizontal. Si compliqué qu'il paraisse, ce

cas n'est pas en opposition avec l'idée que la limite entre les deux

Fucus est nettement tranchée.

ensemble de formes spécifiques distinctes renfermant encore autre chose que la

forme spiralée de /\ p/ulycarpiis Thur. Dans ce travail, j'emploie donc les

termes : F. platycarpus Ihur. 1^= F. platycarpus Thur. var. typica Sauv. = F.

spiralis L. var. plalycarpa 'Thur.) Bôrgs.) et F. platycarpus Thur. var. spiralis

Sauv. (= F. spiralis L. var. typica Bôrgs.).

Mentionnons, pour être complet, que M. Sauvageau distingue encore un

troisième type de /'". platycarpus Thur., la variété liiuitancus Sauv. ;= /". limi-

ta7icus ISioni. = F. spiralis L. f nana Kjellm.), une (orme naine qui ne semble

qu'habiter les endroits très exposés et dont M. Sauvageau croit pouvoir trouver

tous les passages avec la variété spiralis.

Pour la bibliographie complète voir :

F BôRGESEN, Tlie marine Algae of the F.ieriks (BorAXV OF THE Faerôes,

part. II, Copenhague. ir/02, pp. 339-532.;

C. Sauvageau, Sur Jeux Fucus récoltés à Arcaclwn. (F platycarpus et F. luta-

ricus.i (Bui.L. HE la Stat. biol. d'Arcachox, 1908, I î" année, pp 05-224.)

F. BôRGESEN, Fucus spiralis Linné or Fucus platycarpus Thuret : A question

i>f Nomenclature. (Linnean Societv '.s.Iqurnai., Hotanv, vol. XXXIX, Londres,

août 1909, pp. 105-119 et pi. IX.)

C. Sauvageau, U7>c question de nomenclature botanique. Fucus platycarpus ou

Fucus spiralis. (Bull, de la stat. biol. d'Arcachox, 1909, 12» année,

pp. 291-295.)
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Le fait que les /•'. vesiculosus et /". plalycarpus peuvent croître

en mélange sur des supports plus ou moins horizontaux peut

expliquer la particularité que voici : Sur la face supérieure d'une

grosse pierre sous le Pont des Piétons (point 3 de la carte), j'ai

trouvé un /•'. vesiculosus et un F. plalycarpus dont les crampons
étaient unis en un seul disque adhésif. Ce n'est pas la première fois

qu'on décrit des disques de Fucus portant plusieurs individus.

« Bei der grossen Masse von Eiern, dit M. Oltmanns ('), welche

von F. vesiculosus wàhrend der Zeit der Geschlechtsreife befruchtet

werden, fallen natùrlich viele dicht neben einandcr auf die

Steine, etc. des Meeresbodens und keimen hier. Dann wachsen
die Wurzeihyphen benachbarter Exemplare durcheinander, ver-

schlingen sich und bilden einegemeinsame Haftscheibe... » Quand
plusieurs espèces croissent à côté l'une de l'autre, il arrive qu'un

disque est commun à des exemplaires d'espèces différentes. Ainsi

Kùtzing a figuré, d'après .\1. Oltmanns, un F. vesiculosus et un
F. serratus réunis par un même disque. Mais, dit iM. Oltmanns,

« dass solche Vorkommnisse haùtig smd. glaube ich indess nicht,da

fast jede Art auf einc bestimmte Wassertiefe angewiesen ist und
dadurch, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, eine Sonderung
der einzelnen Species eintritt ». C'est pour cela que j'ai cru utile

de mentionner un cas analogue pour F. vesiculosus et F. plaly-

carpus.

§ 4. — Appréciation des différences entre F. vesiculosus

ET F. plalycarpus.

Les différences entre F. vesiculosus et F. plalycarpus sont : la

teinte, la pilosité, le mode de ramification, les aerocystes, la forme

et le bord foliacé des réceptacles et la sexualité.

On reconnaît de loin la bande de F. plalycarpus à sa teinle beau-

coup plus jaunâtre et tranchant lortement sur la couleur brun

foncé de F. vesiculosus. Cette différence de coloration n'a certaine-

ment pas grande importance, car le même contraste de teinte se

(') Fr. Oi-TMAnns, Scil/àgc ziir AV««/«/is Jer Fucaceen. tBiBi.iOTiiKCA bota-

NiCA, lierausgegeben von Luerssen und Haenlein, Bd. III, 1889-1.S90, p. 6.)
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remarque chez F. ceranoiies près des écluses de Nieuport, entre la

bordure supérieure, jaunâtre, et toute la portion sous-jacente, beau-

coup plus brune. En outre, M. Sauvageau (M a observé à Arcachon
que les F. platycarpus prennent en hiver la teinte olive foncée des

F. vesiculosus et qu'ils la perdent de plus en plus à mesure que
l'été s'avance. Je n'ai jamais observé ce changement de couleur, ni

en Belgique ni en Hollande, mais cela tient sans doute à ce que
l'humidité de l'été et celle de l'hiver ne sont pas auFsi différentes

chez nous que dans le sud-ouest de la France. Toutefois il résulte

de tout ceci que c'est bien la sécheresse plus grande près de la

limite supérieure des Fucus qui produit la différence de coloration.

En généra], F. platycarpus est plus poilu que F. vesiculosus. Dans

l'une et dans l'autre .Algue les poils ne sont autre chose que les

paraphyses saillantes des conceptacles stériles, appelés cryptes pili-

fères par .M. Sauvageau (^). La différence de pilosité ne peut pas

intervenir dans la diagnose des deux l'ucus. puisque l'on sait que

les poils deviennent d'autant plus nombreux que l'intensité de la

lumière est plus grande (')

La ramification est un caractère plus important pour la sépara-

tion de F. vesiculosus et F. platycarpus. Thuret n'en a pas fait men-
tion dans sa diagnose de F. platycarpus. .Mais voici ce que dit

.M. Sauvageau (*). Le type de F. platycarpus « figuré par Thuret

dans les Études phycologiques comprend des individus dont une

partie de la fronde, simple ou ramifiée, arrondie au sommet et en

voie d'accroissement, joue le rôle d'axe; les parties latérales sont

des expansions courtes, distiques, parfois assez régulièrement

alternes, terminées par un réceptacle notablement plus haut et

plus large qu'épais, simple ou plus ou moins profondément bifur-

qué, bordé dans le plan de la fronde par une marge toujours nette...

Ultérieurement et avant qu'il puisse être qualifié âgé, le thalle se

(I) C. Sauvageau, Sur Jeux Fucus récoltés (i Arcachon (F. platycarpus et

F. lutarius). (Bull, de la st.\t. biol. d'Arc.\chon, année XI, 1908, p. 57.)

{') C. SAUV.A.GEAU, loc. cil., 190S, p. 78.

(') Voir le livre de M. Oltma.nns, II, p. 198.

(4) C. Sauvageau, toc. cit., 1008, p.^S.
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ramifiera par dichotomies en branches égales, portant aussi des

réceptacles latéraux... ; l'ensemble devient corymbiforme, tous les

sommets végétatifs arrivant appro.ximativement au même niveau.

Par suite, dans la plante figurée par Thuret, c'est donc seulement

chaque bifurcation de la fronde totale qui présente une ramifica-

tion latérale; l'ensemble pourrait être appelé un corymbe de

grappes ». Pour simplifier le langage, M. Sauvageau appelle ce

t3'pe la forme à ramification latérale.

Cette ramification particulière semble établir une différence pré-

cise bien appréciable entre F. platyzarpiis et F. vesiculosus, dont la

ramification est plus compliquée. Seulement il faut se rappeler

qu'aux mêmes endroitsoù vit /-'. plalycarpus typique, on rencontre

sa forme extrême spiralis Sauv. dont la ramification n'est pas si

simple que celle du type. « Chacune des branches secondaires,

dit M. Sauvageau ('), est un corymbe formé d'un nombre variable

de rameaux ; en opposition avec la figure de Thuret. on pourrait

appeler l'ensemble un corymbe composé de corymbes >. M. Sau-

vageau appelle cet état la forme à ramification corymbiforme.

Or, j'ai déjà dit en passant que les observations de M. Sauva-

geau, à diverses époques de l'année, dans le bassin d'Arcachon ne

laissent pas de doute sur le passage insensible du /•'. plalycarpus

typique à sa forme extrême spiralis Sauv. tant dans la direction

de la mer vers la terre que de bas en haut dans l'étage de F. plaly-

carpus. « Cette succession est si graduelle, dit M. Sauvageau f),

que la supposition, possible à la rigueur sur des échantillons

d'herbier non accompagnés de documents précis sur leur récolte,

d'après laquelle les individus intermédiaires seraient des hybrides

entre le F. plalycarpus typique et une autre espèce répondant

au F. spiralis le mieux caractérisé, n'est pas soutenable. Pour
l'expliquer, on ne peut faire intervenir comme facteurs que les con-

ditions extérieures, difficiles à doser et même à préciser, mais dont
les effets paraissent évidents. » Il n'est donc pas contestable que le

{) C. S.\uva(;eau, Sur deux Fucus récollés à Arcachon (F. platvcarpus et

F. lutarius). (Bull, de la stat. biol. d'Arcachon, 1908, p. 33.)

C) C. Sauvageau, Loc. cit., p. 46.
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F. platycarpus est très variable et peut présenter tous les inter-

médiaires entre les individus pennés et les individus corym-

biformes, selon les conditions d'existence.

Aussi M. Sauvageau croit-il que le choix d'une autre forme que

le type de Thuret eût été prélérable pour caractériser le /
'. platy-

carpus. Il dit ('; : « On trouve des individus chez lesquels la fronde

médiane conserve l'apparence d'un axe par rapport aux branches

latérales, où chacune de celles-ci s'est divisée en segments simulant

un corymbe d'autant mieux fourni qu'il est plus inférieur; les

derniers segments latéraux, au sommet de la plante, sont seule-

ment bifides ou même indivis. Or une disposition identique, mais

plus accentuée, est commune chez les /•'. vesiculosus et ceranoides,

où j'ai vu certains corymbes latéraux inférieurs constituer quarante

à cinquante réceptacles, tandis que les branches voisines du som-
met étaient simples ». « La forme du /-'. plalycarpus choisie par

Thuret occupe une extrémité de la série de ses variations; elle a

l'inconvénient d'isoler et de trop différencier le /•'. platycarpus par

rapport aux /'. vesiculosus et ceranoides. Si l'on avait a établir une
description totale et comparative de ces trois espèces, il semblerait

préférable de choisir comme type de chacune précisément l'état a

corymbes latéraux graduésdans leur taille; de ce type comme point

de départ, on arrive insensiblement avec le /•". platycarpus, d'un

côté, à la forme des Etudes phycologiques, de l'autre, à la

var. spiralis en corymbe simple ».

Ajoutons que M. Sauvageau (") a rencontré un 1\ vesiculosus dont

la ramification était semblable à celle de la forme décrite par

Thuret pour son /'. platycarpus. J'espère donc avoir donné au
lecteur la conviction que le mode de ramification n'établit pas une

différence essentielle entre F. platycarpus et F. vesiculosus. On
peut d'ailleurs se rendre compte, parles photographies i5 à 22, de

l'extraordinaire variété de la ramification de ces Algues.

Examinons maintenant la valeur des aérocystes. Le plus souvent

F. vesiculosus possède des vésicules aérifères arrondies très carac-

(') G. Sauv,\geau, Sur deux Fucus récoltés à Arcacho/i (F. platycarpus et

F. lutarius). (Bull, de la stat. biol. d'Arc.\cho.\, 1908, p. 66.)

(') C. Sauvageau, loc. cit., p. 67.
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téristiques (phot. 16, 20 c, d); elles sont particulièrement bien

développées dans les exemplaires qui ont crû au fond de la mer et

qu'on trouve parfois rejetés sur la plage (') (phot. ?o). Les aéro-

cystes sont dus à une simple délamination du tissu médullaire

provoquée par la croissance plus rapide de l ecorce en certains

points ("). Ils sont généralement géminés, en outre on remarque

souvent une vésicule impaire à l'angle de chaque dichotomie.

Le thalle de F. plalycarpus ne montre pas de vésicules aérifères

arrondies La présence de celles-ci permettrait donc de distinguer

F. vesiculosus de F. plalycarpus, si l'on ne rencontrait pas de

temps en temps des F. vesiculosus, du reste normaux, unisexuels

et sans rebord foliacé autour des réceptacles, mais privés complè-

tement d'aérocystes (phot. 17). Puisque les vésicules peuvent dis-

paraître, il est évident que leur absence ou leur présence n'est pas

un caractère différentiel suffisant.

D'autre part, voici une observation qui semble indiquer que la

faculté de donner des vésicules ne manque pas à F. plalycarpus.

De temps en temps on trouve des F. plalycarpus munis de petites

boursouflures irrégulières. Leur distribution sur le thalle est

souvent la même que chez F. vaiculoswi, c'est-à-dire qu'il y en a

une dans l'angle de la dichotomie et deux autres un peu plus bas

(voir phot. 20 et 21). J'ai remarqué cela tant sur les piquets du côté

droit du chenal (point 16 de la carte, phot. 6) que sur le brise-lames

(') Ces Fucus vivent attachés sur les pierres au fond de la mer du Nord et

sont souvent ramenés à la surface par les chaluts des pêcheurs. Ils sont très

épais et d'une teinte jaune sensiblement plus pâle que le /'. plalycarpus. Ils

donnent rarement des réceptacles et je ne pense pas que jamais ils jiuissent se

reproduire, puisque l'on sait que les oosphères et les spcrmies de F. vesiculosus

ne sont libérées que lorsque l'Algue est mise à sec. Ce sont donc probablement

des exemplaires provenant d'œufs formés sur le littoral. Il est fort curieux de

constater que /'". vesiculosus possède dans la mer du Nord deux stations distinctes.

l'une dans le haut de l'étage intorcotidal, l'autre sensiblement plus bas que les

F. serratus. On se demande comment il se fait qu'il y ait des conditions permet-

tant la croissance de F. vesiculosus à la fois au fond de la mer et sur les rochers

ou les brise-lames émergeant à chaque marée, alors qu'ils sont complètement

exclus des stations intermédiaires.

{') Voir Fr. Olt.manxs, Beitiàge zur Kemitniss dcr Fucaceen. (Bibliotheca

BOTANICA, 1889, Bd. III.

I
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SOUS le Pont des Piétons (sur une grosse pierre, phot. 20, point 3 de

la carte) et même plus avant dans le chenal sur la digue près du
point 6 de la carte, où F. platycarpus montre encore l'ensemble de
ses caractères (phot. 21). Je puis d'ailleurs rappeler que plusieurs

auteurs mentionnent les vésicules irrégulières de F. platycarpus;

ainsi .M. Sauvageau dit ('), parlant de la forme spiralis Sauv. de
/". platycarpus : « De longues boursouflures aérifères dont la

présence n'est d'ailleurs aucunement essentielle à la

caractérisation de la variété spiralis occupent la largeur des

bords de chaque côté de la nervure et arrivent près des récep-

tacles. »

En résumé, je crois que les vésicules aérifères ne fournissent pas
le moyen de bien séparer les deux Fucus. D'abord elles peuvent
manquer chez /". vesiculosus. Puis il n'est pas du tout certain que
la faculté de donner des aéroc3'stes fasse défaut à F. platycarpus :

les caractères pour les aéroc3'stes pourraient très bien être présents

dans tous les deux, mais actifs d'ordinaire dans /". vesiculosus,

inactifs dans F. platycarpus.

Quant à la forme et au rebord foliacé des réceptacles, ce sont des

particularités très variables. En général, F. p/a/jcarpws a les récep-

tacles plus courts et plus gonflés que J'. vesiculosus, et munis dans
le plan de la fronde d'une marge nette qui manque au F. vesicu-

losus. Les J-'. platycarpus de la photographie 6 montrent fort bien ces

caractères. Mais très souvent la forme des réceptacles de F. platy-

carpus est tout autre, bi- ou trifide, et se rapproche de celle de

F. vesiculosus et même de F. ceranoiies, comme nous le verrons

dans le paragraphe suivant. Voyez, par exemple, la figure 6 du beau

travail de M. Sauvageau sur F. platycarpus, représentant un jeune

individu légèrement différent du type de Thuret par sa fronde un

peu tordue et ses réceptacles moins marginés, bi- ou trifides. Plus

ou moins conformes à cette figure sont les F. platycarpus de la

photographie i5, cueillis sur le brise-lames gauche de Nieuport

près du point i de la carte, qui montrent également le thalle un
peu tordu et les réceptacles peu marginés profondément bifurques.

() C. Sauv.\geau, Sur deux Fucus recollés à Arcachon (F. platycarpus et

F. lutarius). (Bull, de la st.at. biol. d'Arc.vchon, 1908, p. 32.)
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Très fréquents surtout sont les /•". platycarpus, normaux au point

de vue de la sexualité, de l'absence d'aérocystes, etc., et croissant

près de la limite supérieure de la bande des /'"mcm.s, mais dans

lesquels le bord foliacé des réceptacles fait défaut. On peut s'en

assurer tant à Nieuport qu'en beaucoup d'autres endroits. En outre,

citons encore M. Sauvageau qui. a la page 32 de son travail sur

/•'. plalycarpus décrit sa variété spiralis « dont la marge est

réduite à une ligne méridienne à peine saillante, parfois même
absente ». Il ne me semble d'ailleurs pas invraisemblable que

l'absence du rebord foliacé doit bien des fois être attribuée à l'âge

trop avancé des réceptacles : j'ai vu souvent les jeunes réceptacles

d'un individu munis d'une belle marge, tandis que les organes

plus vieux ne la montraient plus.

En résumé, il faut admettre que la forme du réceptacle et le bord

qui l'entoure ne peuvent pas non plus faire partie de la diagnose

de /'. plalycarpus et F. vesiculosus.

En outre il ne faut pas croire que /'. vesiculosus n'a jamais de

réceptacles marginés. Très souvent on rencontre des individus qui

montrent au bout distal de leurs réceptacles une petite bordure

nette. M. Sauvageau a représenté (fig. i5 B et C de son travail

déjà souvent cité) des J'ucus qu'il regarde comme des hybrides

entre F. plalycarpus et F. vesiculosus k cause de la marge entourant

les réceptacles. A mon avis, ce ne sont que des F. vesiculosus mon-

trant une plus grande marge que d'ordinaire. Est-ce qu'un hybride

entre ces deux Fucus posséderait vraiment tous les caractères d'un

/•'. vesiculosus, l'état unisexuel, les aérocystes, etc., sauf l'absence

du rebord foliacé? A priori on ne peut pas le nier, mais cela me
semble peu vraisemblable.

11 nous reste encore à parler du caractère de la sexualité, mais

puisque je n'ai rien à ajouter à ce qui est déjà dit sur ce point dans

l'avant-propos je ne rappelle que ceci : des F. vesiculosus herma-

phrodites ayant été trouvés par Agardh et par moi, des /•'. plaly-

carpus unisexuels par M. Sauvageau et par moi, ce caractère ne

peut non plus servir à séparer les deux Fucus.

Bref il semble bien que les deux formes possèdent les mêmes
caractères sexuels ; seulement dans F. plalycarpus les caractères

pour les organes reproducteurs mâles et femelles sont générale-
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ment actifs en même temps, dans /•'. veskulosus il ne se produit

d'ordinaire que l'activité d'un de ces systèmes.

En résumé il découle de ce paragraphe qu'il n'y a sûrement

aucun caractère décisif permettant de distinguer /'. vesiculosus de
/'. plalycarpua dans les cas douteux.

Nous sommes môme conduits a supposer que les deux formes

possèdent les mêmes caractères héréditaires. Dans /". vesiculosus

les caractères pour les aérocystes deviendraient d'ordinaire actifs,

tandis que ceux du bord foliacé des réceptacles et de l'un des deux

sexes resteraient latents; dans /•'. plalycarpua. inversement, les

caractères de la marge des réceptacles et du second sexe se

montreraient le plus souvent actifs, tandis que les caractères des

aérocystes resteraient latents. En même temps les caractères de la

ramification montrent une variabilité plus grande chez F. plaly-

carpus que chez /•'. vesiculosus. Or, dans le paragraphe 6 nous

apprendrons à connaître des faits qui prouvent que cette présomp-

tion est justifiée.

Remarquons encore que dans ce paragraphe-ci il n'a été question

que des l'ucus croissant tout près de la mer. Le tableau suivant
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§ 5. — Les caractères et la distrirution de /•'. ceratioides.

Nous avons déjà vu que les /'mcms croissant près des écluses de

Nieuport sont des F. ceranoides. Nous examinerons maintenant

de plus près les caractères et la distribution de cette forme.

F. ceranoides a beaucoup de ressemblance avec /'. vestculosus et

7". platycarpus, et représente un état plus ou moins intermédiaire

entre ces deux Algues.

La ramification, dont nous avons déjà parlé dans le para-

graphe précédent, estcorymbiforme comme celle de /'. vesiculosus,

mais plus souvent monopodiale que dans celui-ci.

De véritables aérocystes, comme ceux de /•'. vesiculosus. manquent

dans le thalle, qui montre cependant des boursouflures irrégu-

lières (voir phot. 28 et 29). Celles-ci sont beaucoup plus grandes

que les gonflements insignifiants que montre cà et là /-'. platycarpus

au bord de la mer. J'y vois un état intermédiaire entre les aéro-

cystes de F. vesiculosus et les petits renflements de F. platycarpus.

Dans le paragraphe suivant nous verrons que cette idée repose sur

des faits d'observation.

Les réceptacles de l'\ ceranoides sont étroits, acuminés, le plus

souvent bifurques au sommet ; ils n'ont pas de rebord foliacé, mais

sont amincis sur le bord (phot. 28 et 29). A première vue, ils

paraissent bien distincts de ceux de /•'. platycarpus et de F. vesicu-

losus. Mais, en réalité, ce n'est pas le cas. F . platycarpus,gTàzt à sa

grande variabilité, peut porter des réceptacles tout à fait conformes

à ceux de /•". ceranoides. Afin de s'en assurer, on peut comparer les

réceptacles de F. ceranoides avec ceux des figures 5 A, 7 B et 8 A,

B et C du travail de M. Sauvageau. La figure 3 A représente un

exemplaire spirale de F. platycarpus. La ressemblance entre les

réceptacles de cet individu et ceux de F. ceranoides est parfaite.

Voici ce que M. Sauvageau en dit (') : « Les réceptacles, de lar-

geur variable, mal limités infèrieurement, très peu renflés, plutôt

amincis sur le bord que réellement marginés, présentent seulement

(') Voir le travail déjà souveBt cité de 1908, p. 48.
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quelques touffes de poils; ils sont donc encore jeunes, mais leurs

dimensions laissent prévoir qu'ils ne deviendront pas globuleux

malgré la ramification corymbiforme de la fronde ». La figure 7 B,

représentant un état intermédiaire entre la forme typique et l'état

corymbiform.e de /•'. plalycarpus, montre également des réceptacles

bifides tout à fait semblables à ceux de [\ ceranoiiies ù Nieuport.

De même les figures 8 A, B et C d'individus de /•'. plalycarpus

Thur. var. spiralis Sauv. La figure 8 C se rapporte à un individu

jeune, « remarquable (je cite les mots de M. Sauvageau) par la

forme élancée de ses réceptacles complètement ou
presque complètement dépourvus de marge, d assez grande ressem-

blance avec ceux du F. vesiculosus ».

Je puis ajouter que j'ai trouvé moi-même sur la digue du che-

nal de l'Yser à Nieuport des /". plalycarpus dont les réceptacles

étaient conformes à ceux de /•". ceranoi.ies (phot. 2?a). J'y ai rencon-

tré aussi (prés de l'huîtriére, point ig de la carte) des/', vesiculosus

qui montraient sur le même individu des réceptacles assez typiques

et d'autres ressemblant exactement à ceux de /'. ceranoides. Par ce

qui vient d'être dit, il est clair que les réceptacles de /'. ceranoides

ne s'écartent pas de ceux de /-'. plalycarpus et /'. vesiculosus autant

qu'on le croirait d'abord.

Très intéressant est /•'. ceranoides au point de vue de la sexua-

lité de ses conceptacles. Au même endroit, beaucoup d'exemplaires

sont hermaphrodites, les conceptacles montrant a la fois des

oogones et des anthéridies, d'autres sont unisexuels. Quant aux

exemplaires hermaphrodites, dans quelques-uns le nombre des

oogones correspond à celui des anthéridies, dans d'autres il y a une

predominance du nombre des oogones sur celui des anthéridies ou

inversement.

J'ai étudié d'une façon plus précise la sexualité des /-'. ceranoides

à diverses hauteurs dans le port de Nieuport. A plusieurs reprises

j'ai porté au laboratoire de grandes quantités de F. ceranoides

pris à l'étage supérieur de la digue prés des écluses, puis a l'étage

moyen et à l'étage inférieur. En haut, la majorité des individus

sont hermaphrodites. Les exemplaires unisexuels néanmoins n'y

manquent pas absolument : il m'est arrivé de prendre en mains

successivement trois exemplaires uniquement mâles.
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Quand on descend plus bas, les exemplaires hermaphrodites

deviennent de plus en plus rares. Pourtant beaucoup d'exem-

plaires hermaphrodites croissent encore tout près de la limite tout

à fait inférieure de la bande de /•'. ceranoides. La photographie 28

montre trois individus de /•". ceranoides de l'étage supérieur près

des écluses, dont deux sont mâles, un hermaphrodite. La photo-

graphie 2g représente un exemplaire femelle de l'étage inférieur

au même endroit.

Afin d'être sûr de ma détermination, j'ai comparé mes exem-

plaires de /•'. ceranoides à ceux que possède l'herbier de l'État à

Leiden (Hollande) ('). Beaucoup d'entre eux ressemblent en tous

points aux Fucus croissant près des écluses de .Nieuport, par

exemple les n^Qio.iSS— i^yô (Dieppe, arrière-port, Desmazières),

qio.i55 — 1378 (River Dart qui débouche dans l'Atlantique prés du
Torbay), qio.i55— 1407 et 1508 (ad riipes maris Atlantici prope

Biarritz. Georg von Martens), qio.i55— 1410 (Biarritz), etc. Enfin

je puis encore mentionner que l'exemplaire de /•'. ceranoides qui se

trouve dans l'herbier de la Société Néerlandaise de Botanique

(provenant de l'Escaut oriental, mai, 1H43, R. B. v. d. Bosch) est

parfaitement conforme aux Fucus du port de Nieuport II est donc
bien sûr que ceux-ci sont des /'. ceranoides.

Il est intéressant de constater que cette forme croît toujours dans
de l'eau saumàtre. M. Kniep i"") Hit que c'est « eine typische Brack-

wasserform, die im allgemeinen Wasser von 2 bis 3 "
„o Salzgehalt

aufsucht ». On n'a d'ailleurs qu'a examiner les stations nommées
ci-dessus pour s'en assurer. A Dieppe, les conditions sont bien les

mêmes qu'à Nieuport. Dans le River Dart l'eau est sans doute

saumàtre ainsi que dans l'Escaut oriental. Quant à la station près

de Biarritz, je rappelle que l'Adour débouche ici dans le golfe de

Gascogne et que M. Sauvageau C) dit avoir trouvé /•". ceranoides

dans l'embouchure de ce fleuve, l'ajoute que /•". ceranoides croît

(') .le remercie beaucoup M. le D' ,1. \V. Goethakt, directeur de l'herbier,

pour l'amabilité avec laquelle il a misa ma disposition tous les /^«c//,< de l'herbier.

(') H.\Ns Kniep, Bcitrdge zur Kcimiings-Physiologic und -Biologie von Fucus.

(Jahrb. FiiR wiss. Bot., Bd XLIV, Heft 4. 1007, p. 640.)

('j C. S.\UVAGEAU, loc. cit., 1908, p. Si.
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également dans l'embouchure du Xieuwe Waterweg (Rhin et

Meuse) en Hollande. Concluons donc que F. ceranoides ne peut

exister que dans l'eau saumàtre; encore faut-il que celle-ci soit

soumise aux mouvements de flux ou de reflux, ce qui résulte de
l'absence de F. ceranoides dans la Baltique.

Or on sait que les rares Algues marines qui peuvent vivre dans
l'eau saumàtre y mènent une existence misérable. Est-ce que
F. ceranoides serait une bonne espèce préférant l'eau saumàtre à

l'eau salée, à l'inverse de toutes les autres Algues marines? A priori

cela ne paraît pas impossible : on connaît des genres d'animaux
dont quelques espèces ne vivent que dans la mer, d'autres seule-

ment dans de l'eau saumàtre ou même dans de l'eau douce. Mais

avant d'aborder cette question, il vaut mieux exposer les faits

observés dans le chenal de l'Yser à Nieuport.

§. 6. — Description des Fucus croissant dans le chenal

DE Nieuport.

Étudions maintenant les Fucus a divers endroits des deux rives

du chenal de l'Yser entre Nieuport-Ville et la mer. La pilosité des

Algues, la couleur plus jaunâtre d'une bande supérieure n'ont pour

nous aucune importance. De même le mode de ramification et le

rebord foliacé des réceptacles sont assez insignifiants, puisque ce

n'est que tout près de la mer que F. plalycarpus montre sa rami-

fication pennée et la marge des réceptacles. Aussi ne nous occupe-

rons-nous pas davantage de ces caractères. Ce sont surtout les

vésicules et la sexualité qui méritent notre attention, parce qu'on

peut les étudier tout le long du chenal. .Nous les examinerons aux

points ig, i8, lo, g, 12, 11, 17, 8, 7 et 6 de la carte, tous situés aux

bords du chenal. Commençons aussi près des écluses que possible,

sur la digue du chenal au point ig de la carte (').

Prés de la limite supérieure des Fucus, beaucoup d'exemplaires

ressemblent tout à fait aux F. ceranoides qui croissent près des

(') Immédiatement devant la ville on ne trouve pas de Fucus, sans doute à

cause du mouvement de la navigation.
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écluses Ils ne possèdent que des boursouflures irrégulières; leurs

réceptacles sont petits, divisés au sommet, acuminés. D'autres,

n'ayant également que des ballonnements informes, montrent des

réceptacles plus grands, plutôt analogues à ceux de F. vesiculosus.

Il y en a aussi qui possèdent les deux formes de réceptacles sur le

même individu.

Point très important, au milieu des Fucus de* ce type on en

trouve d'autres dont le thalle ne montre pas seulement des bour-

souflures mal délimitées, mais aussi des rentlcments qui rappellent

plutôt les aérocystes de /'. vesiculosus ; il y a des vésicules

allongées qui sont rétrécies en un ou plusieurs endroits et, par

conséquent, presque divisées en plusieurs parties ressemblant aux
aérocystes typiques. Il y a des individus qui ne possèdent, outre

des boursouflures irrégulières, que quelques-unes de ces enflures

à peu près arrondies. Il y en a d'autres dans lesquels celles-ci sont

plus nombreuses et occupent une plus grande partie du thalle que
les renflements mal définis. Il y en a encore d'autres qui ne

montrent que des aérocystes presque typiques, mais cependant

souvent reliés par des isthmes étroits. Remarquons, en .outre, que

ces différents types peuvent porter, tout comme les individus ne

possédant que des boursouflures irrègulières. des réceptacles

conformes à ceux de /'". ceranoides, ou bien ressemblant à ceux de
/''. vesiculosus, ou même tous les deux sur le même échantillon.

Quand on descend le talus de la digue, on remarque que les

individus n'ayantque des ballonnements irréguliers deviennent de

plus en plus rares et font place à ceux qui possèdent en outre des

vésicules presque typiques. Plus on descend bas, plus le nombre
de celles-ci augmente sur chaque individu aux dépens des bour-

souflures. Toutefois on rencontre encore tout près de la limite

inférieure des exemplaires en possession de larges enflures irré-

gulières.

Voyons maintenant la corrélation entre la sexualité des divers

individus et la forme de leurs vésicules aérifères. La plupart des

Fucus n'ayant que des boursouflures irrégulières sont herma-
phrodites. Mais il y en a aussi qui sont unisexuels. D'autre part,

aussitôt qu'un individu possède des enflures ressemblant aux

aérocystes typiques de F. vesiculosus, on a beaucoup de chance de
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le trouver unisexuel. Néanmoins, on rencontre de temps en temps
des exemplaires avec aérocystes ronds qui sont hermaphrodites,
surtout dans l'étage jaunâtre supérieur de la bande des Fucus. Car,
plus manifeste que dans les /•'. ceranoiJes près des écluses est ici

le fait que les exemplaires hermaphrodites croissent surtout près
de la limite supérieure des Fucus et qu'ils deviennent de plus en
plus rares vers le bas

L'étude des Fucus habitant le prenlier bassin de l'huîtrière au
point 18 de la carte ne nous apprend rien de nouveau. Presque
tous les exemplaires montrent des transitions entre les renflements
irréguliers de F. ceranoiaes et les aérocystes typiques de /•'. vesicu-

losus. Les réceptacles ressemblent tantôt à ceux de la première
forme, tantôt a ceux de F. vesiculosus. Ici aussi il y a fréquemment
des individus qui portent à la fois les deux types de réceptacles,

ou bien les formes de passage entre les deux. Les exemplaires que
l'ai examinés au point de vue de la sexualité étaient unisexuels :

cela tient sans doute à ce que je n'ai étudie qu'un trop petit nombre
de Fucus de cette station.

Exactement de la même manière que pour la digue du chenal

près de l'huîtrière se pose la question pour la digue de l'autre rive

aux points 9 et 10 de la carte, un peu plus près de la mer.

En bas croissent des individus ayant dm aérocystes presque

typiques et des transitions vers des boursouflures (phot. 27). A
mi-hauteur le nombre des aérocystes diminue au profit des enflures

irrégulières, et l'on voit apparaître des individus ne possédant que

les dernières. Ceux-ci prédominent a l'étage supérieur de la digue,

où l'on trouve cependant aussi des exemplaires avec des transi-

tions vers des aérocystes typiques.

Je renvoie à la photographie 26 représentant des l-^ucus de l'étage

supérieur de la digue aux points q et lo de la carte. L'exemplaire

inférieur ne montre que des renflements à contours vagues; il est

remarquable par ses réceptacles longs, se terminant en pointe.

Celui du milieu possède en outre des transitions vers des aérocystes

typiques; si toutes les vésicules étaient irrégulières, il ressemble-

rait fort a un F. ceranoides à réceptacles un peu anormaux. Le

petit échantillon du haut, enfin, à vésicules assez régulières, a plu-

tôt l'aspect de Z-^. vesiculosus.
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Au point de vue de la sexualité, les divers exemplaires se com-
portent également de la môme manière que sur la digue d'en face.

La plupart de ceux qui ne possèdent que des boursouflures sont

hermaphrodites (par exemple l'exemplaire au bas de la phot. 26),

quoiqu'il y en ait aussi d'unisexuels. La majorité des individus a

vésicules presque typiques sont unisexuels (l'échantillon du haut

de la phot. 26), mais on trouve assez souvent de pareils exemplaires

qui sont hermaphrodites, comme celui du milieu de la photogra-

phie 26.

Nous traversons maintenant la crique Furnes et nous nous rap-

prochons un peu de la mer jusqu'aux points 11 et 12.

.A l'étage inférieur les Fucm prennent de plus en plus l'aspect de
y-', vesiculosus à vésicules arrondies : les boursouflures irrégu-

lières deviennent rares. D'ordinaire on ne rencontre ici que des

individus unisexuels (phot. 25). A mi-côte, les renflements mal défi-

nis se voient plus fréquemment, mais on ne trouve que fort peu
d'exemplaires qui sont absolument privés d'aérocystes à peu près

typiques. .Aussi les individus hermaphrodites ne se présentent-ils

ici que par exception. L'étage supérieur, enfin, ne montre pas un
aspect très différent de celui des points g et 10 de la carte. Seule-

ment peu à peu les individus ayant des aérocystes presque typi-

ques à côté des boursouflures disparaissent. Ceux qu'on rencontre

encore sont généralement unisexuels (par exemple l'exemplaire de

gauche sur la photographie 24, dont les réceptacles représentent

un état intermédiaire entre ceux de F. vesiculosus et ceux de F. cera-

noides). Les exemplaires ne montrant que des boursouflures

irrégulières sont tantôt hermaphrodites (la plupart, voir le petit

échantillon k droite sur la photographie 24), tantôt unisexuels

(l'exemplaire au bas de la même photographie).

Continuons à aller vers la mer. Sur l'épi au point 17 de la carte

nous voyons ceci. La séparation entre les Fucus n'ayant que des

boursouflures irréguliéreset ceux qui possèdent des aérocystes typi-

ques ou presque typiques, séparation que nous avons déjà pu con-

stater plus haut, devient de plus en plus évidente. A l'étage supé-

rieur des Fkcms on ne rencontre presque plus d'exemplaires munis
d'aérocystes typiques, mais bien des individus à boursouflures.
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En bas, au contraire, on ne trouve guère d'individus boursouflés,

mais seulement des l'ucus ressemblant au /•'. ccranoides tvpique,

montrant cependant fréquemment des renflements irréguliers. En
même temps on constate que presque tous les individus en posses-

sion de vésicules typiques a côté de boursouflures sont unisexuels

et que, inversement, les individus n'ayant que des boursouflures

mal délimitées sont presque toujours hermaphrodites. Les quel-

ques individus de la limite supérieure des l'ucus qui montrent le

passage vers des aérocystes typiques ont aussi le plus de chances
d'être unisexuels. Leurs réceptacles ressemblent davantage à ceux
de /-'. vesicnlnsus, tandis que ceux de leurs voisins sans aérocystes

sont plutôt conformes à ceux de /'. ceranoides. Mentionnons encore

un individu, croissant près de la limite supérieure sur cet épi, qui

avait, outre des renflements irréguliers, quelques transitions vers

des aérocystes typiques; il était femelle et possédait une martre

distincte autour de ses réceptacles.

Encore plus près de la mer, au point 8 de la carte, près de l'em-

bouchure du bassin à flot, la démarcation déjà mentionnée est en-

core plus évidente. La photographie 23a montre un individu her-

maphrodite de l'étage supérieur à cet endroit, en possession de

belles enflures irrégulières: il ressemble beaucoup à /•'. ceranoides

quant à la forme de ses réceptacles, mais on pourrait tout aussi

bien le regarder commeun F. plaiycarpus Thur. var. spiralis Sauv.

Lèse xemplaires au bas de la photographie 2^,[b), unisexuels. mon-
trent quelques vésicules typiques et, en outre, des renflements irré-

guliers. Ce sont des F. vesiculosus, personne n'en doutera. Les

réceptacles sont plus gros que ceux de l'exemplaire représenté par

la photographie 23a, mais cependant le port de ces exemplaires ne

diffère pas considérablement.

A partir de ce point, la frontière entre les individus n'ayant que

des boursouflures irrégulières et ceux ù vésicules typiques de

F. vesiculosus devient de plus en plus nette: au bord de la mer elle

est tout à fait tranchée, ainsi que nous l'avons vu. A l'étage infé-

rieur, les gonflements irrèguliers disparaissent an profit des aéro-

cystes. Le F. vesiculosus, presque exclusivement unisexuel, à vési-

cules arrondies, a fait son apparition.
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A l'étage supérieur, le type représenté par la photographie a^a

prend peu à peu l'aspect de /•'. platycarpus à mesure qu'on se rap-

proche de la mer. Le mode de ramification devient plus simple:

c'est la forme à ramification latérale de M. Sauvageau qui appa-

raît (voir les phot. 21 et 22). A cet étage, les boursouflures irrégu-

liéres se réduisent aussi insensiblement pour devenir insignifiantes

au bord de la mer. Mais elles conservent encore longtemps des

dimensions importantes, comme le montrent les photographies 21

et 22. La photographie 22 représente des l'ucus à aspect de platy-

cjrpus croissant a l'étage supérieur sur un épi en briques et fasci-

nes au point 7 de la carte; la photographie 21 montre des Fmcma-

à aspect de platycarpus récoltés ù l'étage supérieur de la digue en

pierres au point 6 de la carte. Quant aux réceptacles, ils perdent

la forme divisée au sommet en parties étroites acuminées, qui est

caractéristique pour /". ceranoides, et ils prennent l'aspect des ré-

ceptacles de /•'. plalycarpus. Au point 7 de la carte il y a déjà beau-

coup d'exemplaires chez lesquels une marge les entoure; vers la

mer ceux-ci deviennent naturellement plus fréquents. Enfin, quant

àlasexualité desconceptacles, on peut encore trouver sans beaucoup

de peine à l'étage supérieur, au point 7 de la carte et même au point

6, des individus à aspect de I\ platycarpus. mais unisexuels et non

hermaphrodites. La photographie 22 montre toute une collection

d'exemplaires de ce genre, récoltés au point 7 de la carte. Ils ne

possèdent pas, autour des réceptacles, le rebord foliacé qui ne sem-

ble se rencontrer que chez les individus hermaphrodites. Plus prés

de la mer, les exemplaires sans rebord foliacé ou non hermaphro-

dites ne se voient que par exception. En un mot, c'est le /'. platy-

carpus typique qui se présente à nos yeux.

En résumé, voici ce que nous avons vu dans ce paragraphe.

Quand on s'éloigne de la mer le long du chenal, F. platycarpus

perd bientôt sa ramification pennée et le bord des réceptacles. En
même temps le thalle commence à produire de grosses boursou-

flures irrégulières. F. vesiculosus également montre bientôt des

renflements mal délimités, qui résultent de la fusion d'aèrocystes

typiques.

Puis la limite tranchée entre /'. vesiculosus et F. plalycarpus.
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qui existe au bord de la mer, s'etïace, tant au point de vue des

aérocystes qu'au point de vue de la sexualité. A 1 étage supérieur

se produisent des exemplaires possédant des vésicules presque

typiques à côté d'enOures irrégulières; ils se rencontrent aussi plus

bas sur la digue. Ceux qui n'ont que des boursouflures ne sont plus

aussi régulièrement hermaphrodites qu'en aval : il y en a aussi qui

sont unisexuels. En même temps les exemplaires possédant des

aérocystes presque typiques ne sont plus aussi exclusivement uni-

sexuels qu'au bord de la mer : on en rencontre également qui sont

henr.aphrodites, surtout près de la limite supérieure des I''uciis.

Plus avant dans le chenal la limite est devenue encore moins

précise : l'hermaphroditisme n'est plus limité à une zone supé-

rieure, mais se rencontre aussi notablement plus bas.

Finalement près des écluses où croît /'. ceranoides, toute la digue

est couverte par des individus munis de boursouflures de grandes

dimensions; l'hermaphroditisme existe a toutes les hauteurs, tout

en restant pourtant plus commun vers la limite supérieure ^voir le

paragraphe précédent).

Rappelons encore accessoirement trois points cités dans ce para-

graphe : 1° les /'mcz^s boursouflés croissant près de la limite supé-

rieure des Fucus au point 8 de la carte (phot. 23a) ont les mêmes
réceptacles que /'. ceranoides ;

2° un exemplaire récolté sur l'épi au

point 17. quoique unisexuel et portant quelques aérocystes presque

typiques à côté de boursouflures irrégulières, était pourtant muni

d'un rebord foliacé autour des réceptacles; i° des individus au

point ig, en possession de vésicules typiques et de transitions vers

des enflures irrégulières, montraient à la fois des réceptacles de la

forme de ceux de /'. ceranoides et de ceux de /•'. vestculosus.

Bref, nous avons vu dans ce paragraphe;

r Que la limite entre /'. vesiculosus et /'. plalycarpus s'efface de

plus en plus à mesure qu'on pénètre plus avant dans le chenal;

2" Que F. vesiculosus et F. plalycarpus passent graduellement au

F. ceranoides
;

1° Qu'un même individu peut montrer à la fois les caractères de

plus qu'une forme.
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§ 7. — Résumé et conclusions.

Jetons maintenant un coup d'œil d'ensemble sur les points

traités dans ce travail et ajoutons-y quelques considérations géné-

rales, d'allure plutôt théorique.

D'abord nous avons vu quj /'. vesiculosus et /•'. platycarpus

croissent au bord de la mer en deux étages nettement délimités

entre eux. Nous avons reconnu que c'est un certain degré d'humi-

dité qui détermine la séparation entre ces deux J'ucus.

Ensuite nous avons remarqué qu'il n'y a aucun caractère décisif

permettant à lui seul d'établir la distinction entre /•'. vesiculosus et

I'. platycarpus Nous sommes même conduits à supposer que les

deux formes possèdent les mêmes caractères héréditaires. Seule-

ment, chez F. platycarpus les caractères des vésicules arrondies

seraient généralement inaciifs, tandis que chez F. vesiculosus ce

seraient ceux du rebord foliacé des réceptacles, du second sexe et

de la variabilité plus grande dans la ramification.

Puis nous avons étudié la morphologie et la distribution de

/•'. ceranoides. Cette forme constitue, dans une certaine mesure, un

état intermédiaire entre /'. vesiculosus et /'. platycarpus. Elle ne

se présente que dans l'eau saumâtre soumise aux marées.

Enfin les observations faites dans le chenal de Nieuport (voir

à la page précédente le résumé du paragraphe 6), nous ont appris

que la limite entre F. vesiculosus et /•'. platycarpus. si tranchée au

bord de la mer, s'efface a mesure qu'on pénètre plus avant dans le

chenal. En même temps la distinction des deux formes devient de

plus en plus difficile. F. platycarpus perd bientôt sa ramification

pennée, la forme aplatie de ses réceptacles et la marge qji les

entoure; son thalle commence à produire de grosses boursouflures

irrégulières ; on rencontre assez souvent des exemplaires unisexuels.

/'. vesiculosus aussi montre bientôt des renflements mal délimités,

résultant de la fusion d'aérocystes typiques ; fréquemment les

individus sont hermaphrodites. Plus près des écluses, vers la fron-

tière de la station de F. ceranoides, la distinction de F. platy-

carpus et y-', vesiculosus devient presque impossible, et la présence
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de formes intermédiaires ne laisse plus aucun doute sur le passage
insensible de ces deux Algues au F. ceranoides.

Est-ce que les faits nommés ci-dessus s'accordent avec l'opinion

régnante d'après laquelle /-'. vesiculosus, F. plalycarpus et /•". cerj-

noiJes sont de bonnes espèces? Ou faut-il leur donner une autre

interprétation }

Examinons d'abord la première alternative.

La limite tranchée qu'on remarque au bord de la mer entre les

étages de F. ve-siculosus et /'. plalycarpus ne s'oppose pas à ce que
ces deux Fucus soient regardés comme des espèces différentes,

puisqu'on pourrait admettre que /". plalycarpus est lié à des condi-

tions moins humides que F. vesiculosus, et que, soit le hasard, soit

la lutte pour la vie, empêcherait ces Varechs de croître en mélange

et produirait une frontière nette entre les deux stations.

De même le fait que /•'. ceranoides représente plus ou moins un
état intermédiaire entre /'. vesiculosus et /'. plalycarpus et qu'il ne

croît que dans l'eau saumâtre n'est pas contraire à sa nature de

bonne espèce. Il faut toutefois se rappeler que /•". ceranoides préfère

l'eau saumâtre, à l'inverse des autres Algues marines, qui sont

incapables de vivre dans ces conditions ou qui y prennent un
aspect mal formé.

Une question plus importante est celle-ci ; comment la présence,

tant sur le brise-lames que dans le chenal de Nieuport (voir para-

graphes 4 et 6), d'individus différents des types caractéristiques

pour ]'. vesiculosus, F. plalycarpus et F. ceranoides, peut-elle être

interprétée, quand on tient à l'idée que ceux-ci sont de bonnes

espèces? Ensuite, la distribution de ces exemplaires anormaux

est-elle d'accord avec cette conception ?

A la première question on peut répondre par l'afîirmative, car

il ne manque pas d'exemples analogues pouvant expliquer les

formes anormales visées.

Tout d'abord on pourrait avoir recours à la supposition que ces
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fucus sont pourvus d'une forte variabilité transgressive (M et que

celle-ci est responsable de l'existence des formes susdites. Il est

évident que des F. vesiciilosus sans vésicules, ou hermaphrodites,

ou munis d'une marge plus ou moins nette autour des réceptacles,

ainsi que des F. platycarpus ramifiés comme /•'. vesiculosus, ou

unisexuels, ou sans rebord foliacé, etc., se laissent expliquer de

cette manière.

Ou bien, on pourrait admettre que les individus anormaux

seraient des produits d'une hybridation. On est généralement

d'avis que des hybridations consécutives peuvent produire toute

une série de formes de passage entre des types donnés. Une seule

hybridation peut même parfois sutïire pour provoquer un tel

ensemble de formes. Je cite comme exemple l'hybride entre

Oenothera cruciata, à pétales étroits, et O. biennis, à fleurs nor-

males, que M. de Vries appelle O. ruhiennis Ç) : cette plante est

très variable au point de vue de la largeur des pétales et montre

toutes les transitions entre les pétales étroits d'O. cruciata et les

pétales obcordés d'O. biennis. On pourrait donc raisonnablement

attribuer à l'hybridation la présence, dans le chenal de Nieuport, de

formes de passage entre nos trois Fucus. En outre, nos connais-

sances dans cette branche sont encore si pauvres qu'on ne peut pas

nier a priori la possibilité que les irrégularités observées au bord

de la mer puissent, elles aussi, être dues à l'hybridation. Un F. vesi-

culosus hermaphrodite pourrait fort bien être un hybride, etc.

Mais de l'autre côté, la distribution, a Nieuport, des divers indi-

vidus sortant plus ou moins des types ordinaires def. vesiculosus,

b . platycarpus et F . ceranoides est telle qu'elle rend l'hypothèse

d'une forte variabilité transgressive ou des hybridations invrai-

semblable.

Nous avons vu qu'il existe des formes de transition entre /*'. cera-

noides, d'un côté, et F. vesiculosus et F. platycarpus, de l'autre. A
l'hypothèse que ces formes seraient dues à une forte variabilité

(') Voir £)ic Mutationatheorie, t. I, pp. 304-313.

f) Ibid., t. II, pp. 618-621.
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de F. ceranoides, on peut objecter que celui-ci est tout à fait homo-
gène près des écluses.

En outre, nous avons remarqué qu'il y a, au bord de la mer, une
limite tranchée entre les étages de F. vesiculosus et F. plaiycarpus,

et que les anomalies y sont assez rares; au contraire, quand on
s'éloigne de la mer le long du chenal, la limite s'etïace, et la

distinction des deux Fucus devient de plus en plus difficile. Si ces

derniers faits étaient dus à une variabilité transgressive. pourquoi

celle-ci ne se montrerait-elle pas aussi bien au bord de la mer?'

La même remarque s'applique à l'interprétation de la présence

d'individus aberrants par l'hypothèse d'une hybridation. Pourquoi

les hybrides seraient-ils si nombreux dans le chenal, alors qu'ils

manqueraient à peu près complètement sur le brise-lames?

Quant à l'hybridation, rappelons d'ailleurs qu'on est générale-

ment d'avis que les hybrides ne se produisent que difficilement

parmi Jes Fucus. Toutefois Thuret a exprimé l'opinion que F. vesi-

culosus donnerait moins difficilement des hybrides avec F. plaiy-

carpus et F. ceranoides qu'avec F. serraius, à cause de sa plus

'grande ressemblance avec ces formes.

En résumé, les anomalies, comme nous les avons décrites pour

le port de Nieuport, peuvent bien être expliquées par la variabilité

ou par l'hybridation. .Mais leur distribution ne se laisse pas bien

interpréter de cette façon. Considérons donc une autre hypothèse

qui puisse s'appliquer à l'ensemble des faits exposés dans ce travail.

Admettons dans ce but que dans nos Fucus il ne s'agit pas, en

réalité, de trois espèces indépendantes, mais d'une seule. 11 n'y a

à cela aucune objection, si nous supposons que les jeunes Fucus

possèdent effectivement les mêmes caractères héréditaires, mais

qu'il y a parmi ceux-ci deux groupes, dont soit l'un, soit l'autre,

reste latent ou inactif dans les circonstances ordinaires, c'est-à-dire

au bord immédiat de la mer. En d'autres termes, l'activité de l'un

des deux groupes rendrait l'autre inactif; ou, si l'on préfère, les

deux groupes s'excluraient mutuellement. Dans notre cas, les

deux groupes seraient constitués, d'un côté par les caractères des

aérocystes typiques, de l'autre, par les caractères de la bisexualité,

Tome VIII. 24
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de la marge des réceptacles et de la variabilité plus grande de la

ramification.

Quand le premier système de caractères domine, ce serait le

/'" vesiculosus qui se produit; au contraire, si une plantulc active

le second groupe de qualités, elle deviendrait un F. platycarpus.

Ce serait le degré d'humidité ou de sécheresse de la station

qui déciderait lequel des deux groupes se montrera actif.

Quand la sécheresse dépasse une certaine valeur, c'est le /•'. platy-

carpus qui se produit; dès qu'une localité est plus humide, on ne

rencontre que F. vesiculosus.

L'eau saumâtre pourrait provoquer, mais seulement quand elle

est soumise aux mouvements des marées, que les deux systèmes

ne s'excluent plus tout à fait et qu'ils peuvent se montrer plus ou

moins actifs en même temps. Ceci conduirait au /•'. ceranoides.

Cette uîterprétation offre l'avantage d'être en parfait accord avec

tous les fails qui ont été décrits plus haut.

D'abord elle fait la lumière sur la limite tranchée qui existe au

bord de la mer entre les étages de F. vesiculosus et F. platycarpus.

Rappelons toutefois que la séparation entre ces deux Fucus n'est

pas une ligne géométrique : il y a une zone frontière d'une très

faible largeur dans laquelle les deux formes croissent en mélange,

ce qui tient simplement à la variabilité fluctuante.

Puis on comprend, dans notre interprétation, pourquoi il n'y a

aucun caractère vraiment diagnostique, séparant F. vesiculosus de

F. platycarpus, puisqu'ils possèdent les mêmes caractères hérédi-

taires. En même temps on voit pourquoi des anomalies se pré-

sentent au bord de la mer : les espèces en question ne sont d'ordi-

naire pas limitées aux deux types qu'elles renferment, mais sont,

en outre, très variables, comme nous le verrons encore plus bas.

Ensuite les caractères et la distribution de F. ceranoides trouvent

une explication rationnelle. On comprend pourquoi cette forme

représente, dans une certaine mesure, un état intermédiaire entre

F. vesiciitosutet F. platycarpus, et surtout comment il se fait que

l'hermaphrodilismc se rencontre principalement dans les parties

supérieures de la bande de F. ceranoides. Quant à la distibution de

F. ceranoides, notre interprétation explique également le fait sur-
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prenant que cette espèce préfère l'eau saumàtre, à l'inverse des
autres Algues marines : en fait, c'est la salinité moins grande de
l'eau qui imprime à l'Algue le faciès de F. ceranoides.

Enhn, il est évident que notre hypothèse explique d'une façon

parfaite toutes les observations faites dans le chenal de Nieuport.

A mesure que la salinité de l'eau diminue de la mer vers les

écluses, l'activité du système dominant de caractères devient de
moins en moins considérable au profit de l'activité de l'autre

groupe, qui eet d'ordinaire latent au bord de la mer. Ceci se conti-

nue jusqu'à ce que l'état de F. ceranoides soit atteint. Ainsi on
comprend très facilement que F. platycarpus commence à produire

de grosses boursouflures aériféres dans le chenal, qu'il perd sa

ramification pennée et la marge de ses réceptacles, qu'il y est sou-

vent unisexuel et que la forme de ses réceptacles peut ressembler à

celle des réceptacles de F. vesiculosus ou de F. ceranoides. De même
il est clair pourquoi F. vesiculosus acquiert bientôt des renfle-

ments irréguliers, pourquoi il se montre fréquemment hermaphro-

dite, pourquoi, enfin, il peut être muni d'une marge autour de ses

réceptacles (par exemple l'individu récolté au point 17 de la carte)

et pourquoi ceux-ci peuvent être conformes à ceux de F. cera-

noides.

Brel, cette hypothèse cor corde avec tous les faits observés.

Dans l'interprétation proposée, les phénomènes décrits peuvent

être considérés comme un cas de dichogénie. M. de Vries a

introduit ce terme à la page 12 de_ son Intracellulare Pange-

nesis. Il l'applique à tous les cas : « vvo die N'atur eines Organes

wâhrend seiner ersten Anlage noch nicht entschieden ist, sondern

noch durch àussere Einflûsse bestimmt werden kann».

Je citerai quelques exemples pour préciser cette notion.

11 est bien connu que les propagules de Marchantia poly-

tnorpha produisent, en germant, des stomates d'un côté, et des

rhizoïdes de l'autre. Les stomates se forment toujours du côté de la
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lumière. Dans les circonstances ordinaires, ils sont donc localisés à

la face supérieure des propagules. .Mais quand on éclaire ceux-ci

d'en bas, les stomates naissent de ce côté, et les rhizoïdes s'élèvent

dans l'air.

Il est clair que chaque face d'un propagule a la faculté d'évoluer

vers l'un des deux sens. C'est donc un bel exemple de dichogénie ;

ce sont les conditions extérieures qui déterminent dans quelle

orientation les organes vont se développer.

En relation avec cette observation, il est intéressant de citer l'ex-

périence suivante de Mirbel ('). On éclaire un propagule d'en haut

de sorte que les stomates se produisent sur la face supérieure

et les rhizoïdes sur le côté inférieur. Après cela on le retourne :

on verra que la nouvelle face supérieure qui porte les rhizoïdes a

perdu la faculté de produire des stomates.

La dichogénie est donc irréversible en ce cas.

Voici un autre exemple.

Un pied de Pomme de terre dans des conditions normales pousse

des tiges souterraines terminées par des tubercules. Mais si l'on

coupe la tige principale de la plante, ces tiges s'élèvent au-dessus

du sol et se transforment en tiges aériennes, au lieu de produire

des pommes de terre. Dans ces tiges il y a donc également deux

systèmes de caractères qui se disputent la prééminence. Lequel

des deux se montrera actif, voilà qui est déterminé par les condi-

tions extérieures.

Ce fait rappelle l'expérience suivante de Sachs C). On fait germer

une Pomme de terre en pleine lumière dans de l'air humide :

l'avortement complet des tiges aériennes qui se montreraient dans

des circonstances normales et leur remplacement par de petits

tubercules en est le résultat. Dans les tiges ordinaires qui naissent

directement d'une Pomme de terre il y a donc aussi une ten-

(') MiRBEL, Recherches anatcymiques et physiologiques sur le Marchanlia poly-

morpha. (Nouv. ann. du Museum d'hist. nat., 1832, p. 107.)

(') J. Sachs, Botanische Zcilung, 1863, Beilage, p. 15.
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dance à se transformer en tubercules (') : c'est encore un bon exem-
ple de dichogénie.

Deux points nous intéressent spécialement dans celte observa-

tion :

D'abord on a constaté que les petits tubercules formés à la

lumière se prolongent souvent en tiges aériennes, quand on remet

le tubercule-mère dans des conditions normales; ce qui nous

apprend que la dichogénie est ici réversible.

Puis Sachs indique que les petits tubercules susdits se distinguent

de pommes de terre ordinaires par une teinte verte localisée sous

l'épiderme. Us constituent un état plus ou moins intermédiaire

entre une tige et un tubercule. M. Voechting ('). lui aussi, leur

attribue une nature double. 11 résulte de tout ceci qu'il n'est pas

nécessaire que l'un des deux groupes alternants de caractères soit

absolument latent : dans des conditions spéciales, les deux systèmes

peuvent se montrer actifs en même temps.

Sous ce rapport, je rappelle encore la remarque de M. Penzig

que voici. 11 dit à la page 173 du tome II de sa Pflanzen-ierato-

logie : « Fast hâufiger ist die Erscheinung dass, wenn irgendvvie

die normale Entwickelung der unterirdischen KnoUen gehindert

oder beeintrâchtigt ist (aber bisweilen auch ohne diesen Grund).

sich oberirdische Zweige in den Blatlachseln zu Knollen umbiiden.

Dieselben sind dann oft gestreckter Form und Alittelgebilde

zwischen Laubspross und Kartoffelknolle, kônnen mehr oder

minder ausgebildete Laubblatter tragen, sich verzweigen, etc. ».

Cette observation est encore plus favorable que l'expérience de

Sachs à l'idée que dans des conditions spéciales les deux groupes

de caractères peuvent s'activer à la fois.

Les exemples donnés nous apprennent que la dichogé-

nie est tantôt réversible, tantôt irréversible. Nous avons

() Voir en outre les recherches de M. Voechting sur la germination des

pommes de terre dans des conditions différentes, publiées dans la liotanische

Zeitung, 1902.

(') H. Voechting, Botanische Zcilung, 1902, p. 90.
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VU aussi que les deux systèmes alternants de caractères

héréditaires ne s'excluent pas toujours tout à fait de

l'activité, puisque dans certaines conditions ils se mon-
trent actifs tous les deux.

Jusqu'ici nous n'avons examiné que la lutte pour la prééminence

de deux tendances dans les organes d'un même individu, ce qu'on

pourrait appeler de la dichogénie partielle; on peut distinguer

en outre une dichogénie totale. Car le même phénomène
— exclusion mutuelle de l'activité dans deux systèmes de carac-

tères héréditaires — peut aussi bien donner un aspect différent

à des individus tout entiers qu'aux organes d'un même individu.

De nombreuses espèces ou races sont représentées par deux types

différents a cause de cette dichogénie. Je renvoie a tout ce que
M. de Vries a dit dans sa Mutationstheorie sur les « Zwischen-
rassen »,

Ce sont là justement des races dans lesquelles deux caractères

ou deux groupes de caractères sont agencés de façon à s'exclure

mutuellement. « Sie vertreten einander, wenn man so sagen darf,

dit M. de Vries ('), und bilden somit ein vicariirendes Paar. »

» Die beiden vicariirenden Eigenschaften vererben sich bei der

Fortpflanzung in derselben Weise : die Rasse bleibt sich innerhalb

der von diesem Antagonismus gestellten weiten Grenzen gleich.

Môge sie auch in ihrer ausseren Erscheinung hôchst variabel und

inconstant sein, in ihrem inneren VVesen ist sie ganz constant,

ebenso unverànderlich wie die besten Arten und Varietàten ("). »

En parlant de la dichogénie totale, on aborde un terrain

encore presque inconnu. Toutefois on peut admettre avec une
assez grande probabilité qu'elle sera tantôt réversible, tantôt
irréversible, et qu'elle permet aussi des états intermédiaires
dus à l'activité simultanée des deux groupes de carac-

tères. Une action déterminante exercée par les conditions extè-

(') Die Miiliitionslheoric, t. II, p. 629.

(2) Ibid., p. 518.
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rieures sur la désignation de celui des deux systèmes qui devien-

dra actif a souvent été constatée.

Je cite un exemple, afin d'éclairer ce qui vient d'être dit.

II est bien connu que beaucoup d'espèces bisannuelles ou de races

locales de celles-ci ont en outre la faculté d'être annuelles. Une
partie des plantes poussent leurs tiges dans la première année,

les autres dans l'année suivante, indépendamment du fait que les

graines dérivent de plantes annuelles ou de plantes bisannuelles.

II est clair que c'est un cas de dichogénie : les caractères qui

déterminent la vie annuelle et ceux qui causent le développement

en deux ans sont présents dans les deux types, mais s'excluent

mutuellement.

Or, il est intéressant de constater qu'on peut exercer une

influence sur le pourcentage des individus annuels ou bisannuels

en changeant les conditions extérieures. C'est le cas, par exemple,

pour la Betterave. « Die Erfahrungen des Rûbenbaues leliren,

dit M. de Vries ('), dass das Aufschiessen wesentlich von den Nacht-

frôsten des Frûhjahrs bedingt wird ». « Allgemein ist es bekannt,

dassder ProcentsatzanSchôsslingen um so hôher ausfallt,jefrùher

man seine Aecker bestellt; spât besâte Aecker sind mitunter von

diesem Uebel ganz frei. Rimpau zeigte, dass, wenn man auf einem

frûh bestellten Acker auf einem kleinen Theil in jeder Nacht,

wjlche auf einen Frost Aussicht giebt, mit einem Laken die

jungen Pflànzchen bedeckt, das Vorkommen von Schôssiingen

ganz erheblich vermindert wird. » M. de Vries a d'ailleurs fait la

même expérience avec ses Énothères ('). Quand on plante au

printemps dans le jardin les jeunes individus élevés jusque-là dans

une serre, ils deviennent bisannuels si on les cultive vitrés, mais

annuels s'ils restent découverts. Tout ceci nous apprend que les

conditions extérieures ont une influence pour décider

lequel des deux systèmes de caractères se montrera
actif.

(') /?»<• Mtitationstheorie, t. I, pp. 620 et 621.

{') D'après une communication personnelle de M. de Vries.
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De temps en temps on rencontre sur des champs de Beta des

exemplaires montrant une rosette à une hauteur de plusieurs

décimètres et non au niveau du sol. C'est évidemment un cas de

dichogénie réversible. La plante a commencé à pousser sa

tige, mais après quelque temps les caractères de la bisannuité ont

remporté la victoire sur ceux de l'annuité, et la plante qui se pré-

parait déjà à fleurir dans la première année devient encore bis-

annuelle.

Notre photographie 3i représente un cas analogue. C'est un
hj'bride entre Oenothera biennis et O. muricata. Il est resté en

rosette pendant tout l'été : le système de caractères déterminant la

bisannuité prédominait. Mais plus tard l'autre groupe de caractères

est devenu actif, et en automne la rosette a poussé une petite tige

faible portant quelques fleurs.

Si les dernières observations nous montrent que la dichogénie
totale est parfois réversible, on pourrait trouver, sans beaucoup

de peine, des cas où elle est irréversible. On connaît même des

formes qui semblent constituer un état intermédiaire entre deux

types qu'elles renferment, grâce à l'activité simultanée des deux

groupes alternants de caractères.

En résumé, je crois avoir établi : 1° que la dichogénie est

un phénomène très répandu; 2° qu'il n'y a pas de diffé-

rence essentielle entre la dichogénie partielle et la

dichogénie totale.

Dans cette idée, les Fucus de la côte belge viendraient se ra^iger

dans la catégorie de la dichogénie totale. F. vesiculosus et

F. platycarpus seraient les deux types d'une même race douée de

dichogénie. Leur séparation serait déterminée par l'humidité.

F. ceranoides serait l'état intermédiaire dans lequel les deux

systèmes de caractères sont plus ou moins activés à la fois : il serait

comparable aux petits tubercules décrits par MM. Sachs, Voechting

et Penzig, dont il a été question plus haut.

Il va sans dire que l'interprétation proposée n'est qu'une hypo-

thèse, mais je me crois néanmoins autorisé à l'émettre. Voici pour-

quoi : Il semble bien établi aujourd'hui que F. platycarpus Thur.

et F. platycarpus Thur. var. spiralis Sauv. ne sont en réalité
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que des états extrêmes d'une seule espèce, soumise à des conditions

très différentes : en effet, il y a tant de formes de passage entre

eux, et celles-ci sont reliées par des transitions si graduelles qu'il

est impossible de supposer que ces intermédiaires soient des

hybrides. Or, en faveur de mon idée, j'ai pu invoquer des argu-

ments analogues, ainsi que beaucoup d'autres, même de valeur

plus grande.

Toutefois on ne pourra conclure avec certitude au bien-fondé de

cette hypothèse que par des expériences directes. Celles-ci seraient

difficiles à réaliser, mais j'essaierai pourtant de les faire. Elles

peuvent être conduites de deux façons. Il faudrait d'abord trans-

porter, dans de nouvelles conditions, des pierres portant des Fucus

âgés. Leur dichogénie est-elle réversible, ils prendront les carac-

tères de leurs nouveaux voisins. Mais si la transformation ne s'opère

pas, il faudra recourir à l'autre méthode : semer dans des condi-

tions variées des œufs fécondés provenant des diverses formes de

Fucus.





RECUEIL DE l'institut BOTANIQUE LÉO ERRERA, T. VIII. THÉO. J. STOMPS. Phot. 1 et '2.

Phot. 1. Estacade gauche et brise-lames à Xieuport-Bains, au moment de la marée
haute. Les Fucus et les Enteromorpha compressa sont complètement submergés.

Hauteur de l'eau, 4°'7o. (Voir aussi phot, l.ï, IC et 17.) — 24 septembre i910.

Phot. 2. Photographie faite du même point au moment d'une marée basse de

morte eau. Le bord supérieur des Fucus et des Enteromorpha est caché sous le

sable. Hauteur de l'eau, l"'oO. (Voir aussi phot, la, 16 et 17.) — 10 novembre 1910.
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Phot. 3. Porphyra Inciniiila et Enteromoipha compressa sur les pilotis de l'csiacacie,

en dessous de la ceinture des Fucus (en aval de la passerelle qu'on voit sur la

phot. 4). — 4 août 1909.

Phot. 4. Fucus et Entcromorpha sur les pilotis de l'estacade, près des points \ et 2
de la carte. — 4 août 1909.



THÉO. J. STOMPS. Phot. 3 :i 6.

Phot. .3. Le brise-lames et I'estacade au moment oCi la marée montante atteint 3"'"i0

et vient de cacher les Fucus des pilotis; sur le brise-lames, ils s'élèvent au niveau

de i^'i?. Aux points 1 et 2 de la carie. (Voir aussi phot. 1.3, dfî et 17.) — 24 sep-

tembre 1910.

Phot. 6. Fucus sur des piquets en bois, au point 16 de la carte;

en haut, aspect de platycarpus; plus bas, aspect de jicskutosus.
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Phot. 7. Estacade gauche en amont du bâtiment de la marine (« Pont des piétons »)

avec la cloison en planches dont la face e.\terne porte les riicus jusqu'au niveau
de 3'"o0 (Voir aussi phot. IS, 19 et 20.) — 10 novembre 1010.

Phot. 8. Sous l'eslacade (« Pont des piétons ») de la photographie 7 : la face

ombragée de la cloison en planches porte des Fuats, jusqu'au niveau de 4 mètres.
Sur les i)ilotis de droite, plus exposés, les Fucus ne s'élèvent qu'à So-.'iO. .\u

point K de la carte. (Voir aussi phot. 18, 19 et 20.) — iO novembre 1910.
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Phot. 9. Petit épi en briques et fascines, dans le chenal de I'Yser, au point 7

de la carte. (Voir aussi phot. 22.) — 10 novembre 1910.

Phot. 10. Digue et épis en briques, dans le chenal de l'Yscr, immédiatement en

aval de l'embouchure de la crique de Furnes, au.x points H et 12 de la carte. (Voir

aussi phot. 26 et 27.) — 10 novembre 1910.
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Phot. 11. Digues et écluses, au fond du port de Nieuport, vues du point 21 de la

carte. L'eau est au niveau de 2-20. (Voir aussi phot. 13, 28 et 29.) — 30 octo-

bre 1910.

Ill

«èU-

Phot 12. Digues et écluses, au fond du port de Nieuport, vues du point 20

de la carte. L'eau est au niveau de 2"'10, — 10 novembre 1910.
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Phot. 13. Digin' p' riant en his Fuciis ix a&pect de ceniiioiJes; p\us haut, Diatoniccs.

puis Enteroniorpha compressa; tout en haut, les briques sont nues. Hauteur de
l'eau, 2™34. Aux points 13 et 14 de la carte. (Voir aussi phot. Il, 28 et 29.) —
30 octobre 1910.

Phot. 14. Digue portant en bas Fucus à aspect de ceranoides; plus haut, Diatomées,

puis Entcromorpha compressa; sur la terre, au-dessus des briques, Agropyrum

pungcns. Au point 20 de la carte. — 10 novembre 1910.
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Phot. 15. Fucus à aspect de plulycarptis, à l'étage supérieur du brise-lames,

au point \ de la carte. (Voir aussi phot. 1, 2 et Tu)

Phot. 16. Fucus a. aspect de resicu/osus, à l'étage inférieur du brise-lames,

au point '2 de la carte. (Voir aussi phot. 1, i! et 5.)
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Phot. 17. Fucus à aspect de vesicuiasus, mais sans aérocystes,

à l'étage inférieur du brise-lames, au point 2 de la carte. (Voir aussi phot. 1, 2 et 5. i

Phot. 18. Fucus 3. aspect de platycarpus, à l'étage supérieur des piliers

supportant, du côté du chenal, l'estacade représentée par les photographies

7 et 8. Au point 4 de la carte.
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Pilot. 19. Fucus à aspect de ptatycarpus, à l'étage supérieur de la cloison en

planches, en dessous de l'estacade représentée par les photographies 7 et 8.

Au point 3 de la carte.

Phot. 20. Fucus \\ aspect de ptatycarpus (a, b) et à aspect de vesiculosus fc, d)
sur une grosse pierre sous l'estacade représentée par les photographies 7 et 8.

Au point 5 de la carte.
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Phot. 21. Fucus à aspect de platycarpus. mais avec renflements irréguliers,

à l'étage supérieur de la digue en pierres, au point 6 de la carte.

Phot. 22. Fucus à aspect de platycarpus, mais unisexuels et avec renflements

irréguliers, sur l'épi eu briques et fascines, représenté par la photographie 9.

Au point 7 de la carte.
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Phot. 23. Fucus : a) à aspect de ccranoidcs, hermaphrodites et avec renfle-

ments irréguliers; hj.k aspect de vesiculosus. uniscxiiels, avec transition entre

aérocystes typiques et renflements irréguliers ; sur la digue près de l'embou-

chure du bassin h flot, au point 8 de la carte.

Phot. 24. Fucus à aspect intermédiaire entre ccranoides et vesiculosus^ à

l'étage supérieur de la digue représentée par la photographie 10, aux points

ii et 12 de la carte. Tous les exemplaires ont des renflements irréguliers;

celui de gauche présente, en outre, des transitions vers les aérocystes

typiques. Les deux grands exemplaires sont femelles; le petit échantillon .i

droite est hermaphrodite.

\
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Phot. 27. Fucus à aspect de vcsicu/osus, mais avec transitions entre les aéro-

cystes typiques et les renflements irréguliers, à l'étage inférieur de la digue,

au même endroit que la photographie 26.

l'hot. 28. Fucus à aspect de ceranoides, à l'étage supérieur de la digue entre

les écluses, représentée par les photographies 11, 12 et 13, aux points

13 et 14 de la carte. Deux des exemi)laires sont mâles, le troisième est

hermaphrodite.
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Phot. 29 Fucus femelle à aspect de ccranoides, à l'èlage inférieur

au même endroit que la photographie 'i8.

Phot. 30. Fucus à aspect de vesiculosus ayant vécu au fond de la mer du Nord

et rejeté sur la plage.
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Phot. 31. Œnolhcra biennis X muricata. Plante ayant conservé sa rosette de feuilles pendant tout l'été

et poussant sa tige au mois de septembre au lieu de passer l'hiver et de fleurir l'année suivante.
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Dl CT YOTA DICHOTOMA ;

Henri MICHEELS,

Agrégé à l'Université de Bruxelles

Dictyota dichotoma Lamouroux est une Algue qui appartient à

la famille des Dictyotacées du groupe des Cyclosporécs ('). C'est le

type de ce groupe.

Les Dictyotacées habitent les mers chaudes, mais Z)«c(yo/a dicho-

toma s'est répandue jusqu'en Scandinavie et se trouve encore

abondamment à Heligoland.

Elles végètent de préférence à peu de distance de la surface de

la mer. Il y a cependant parmi elles beaucoup de formes peu sen-

sibles aux différences d'intensité de la lumière. On trouve Dictyota,

à Naples, par exemple, non seulement dans des grottes obscures,

mais aussi à de grandes profondeurs.

L'étude du développement de Dictyota dichotoma a été eotre-

(') F. Oltmanxs, Morp/iologie und Biologie der Algen, 1904.
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prise d'abord par C. von Nageli ('), puis par G. Thuret {"),

Coha (') et d'autres auteurs. En 1878 furent publiés les résultats

de nouvelles recherches effectuées par G. Thuret (*), ainsi qu'un
travail important dû a J. Reinke C), au sujet de notre Algue ('j.

Le thalle de celle-ci se présente d'ordinaire sous la forme d'une

mince membrane que l'on aurait découpée en rubans divisés

dichotomiquement à leur extrémité libre et disposés eux-mêmes
de la même manière. Concernant la forme de ce thalle, J. Reinke

(loc. cit.) remarque que : « In den Beschreibungen von Dictyota

dichotoma pflegt man den Thallus als flach und dUnnhàutig ange-

geben zu linden, was audi gewiss fur zahlreiche Exemplare aus-

reicht. Allein bei solchen Individuen, die auf Felsen oder grosse-

ren Tangen sich direct aus Sporen entwickelten, findet man in

der Regel den unteren Theil nicht flach, sondern cyklisch, bald

nahezu cylindrisch, bald mehr weniger zusammengedruckt ».

En dehors des poils radicaux ou rhizoïdes, il faut donc distinguer

deux sortes d'organes, les uns aplatis, les autres cylindriques. Les

premiers, suivant J. Reinke, constitueraient la partie la plus

importante de la plante. Ils assureraient principalement la nutri-

tion et porteraient seuls les organes de reproduction. Les derniers,

d'après le même auteur, représenteraient des rhizomes et pour-

raient surgir en les points les plus divers des organes aplatis. Quant
aux rhizoïdes, ils se rencontreraient sur les uns et sur les autres.

Les organes aplatis se divisent d'ordinaire dichotomiquement et

leurs divisions se trouvent dans le même plan, mais ils peuvent

(') C. VON NàGELi, Die ncturcn Atgensysteme. Zurich, 1847 (p. 184, pi. V,

fig. 10-21).

(') (j. Thuret, Recherches sur la fécondation des Fucacécs et les Anthéridies des

Algues. (Ann. des Sciences nat., 1855.)

(3) CoHN, Ueber cinige Algcn von Helgoland. Leipzig, 1865.

(•») G. Thuret, Éludes phycologiques. — Analyse d'algues marines. Paris, 1878.

(') J. Reinke, Entwicklungsgeschichtliche Unterstichungen icber die Dictyotacccn

der Golfs von Neapel. (Nov,\ AcT.\ dek ksl. Leop. Carol. Deutschen Akademie
der Naturforscher, 1878.)

('') Beaucoup d'autres botanistes se sont aussi occupés des Dictyotacées en
général et de notre Algue en particulier. Citons ici Th. Johnson, Mottier, Vinassa

de Regny, Williams J. Lloyd, F. W. T. Hunger, etc.
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donner également sur leurs bords, d'autres productions plates,

que J. Reinke considère comme des rameaux adventifs et qui, à

leurs tour, peuvent se bifurquer. On constatera ici (fig. i et 2)

que les organes cylindriques se divisent comme les parties plates.

Fk;. I. — Spécimen d'Algue cultivée « retournée ».

Au point de vue de la structure, Diclyota dichotoma a fait l'objet

de nombreux travaux. Ils nous ont appris que les organes aplatis

possèdent trois couches cellulaires. Le tissu superficiel est formé

de petites cellules; le tissu médullaire, de grands éléments.

C'est aux dépens des cellules corticales que se forment les corps

reproducteurs (G. Thuret). Dans les organes cylindriques, la

couche médullaire comprendrait de trois à six rangs de cellules.

On doit à C. von Nâgeli (loc. cil.) une claire description du
développement du thalle. La cellule apicale, qui a la forme d'une

lentille biconvexe, se montre, en section transversale, circulaire

dans les organes cylindriques et elliptique dans les aplatis (').

C) L. Kny, in Ueber echU und fahche Dichotomie [BoT. Zeitg, 1872], range

Dictyota dichotoma dans la deuxième de ses cinq catégories principales de dicho-

tomies.
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II ma paru inléressaot de rechercher l'influence que pourrait

exercer la gravitation sur ce végétal. Je me suis borné, jusqu'ici,

a cultiver l'Algue de manière à la maintenir tournée vers le bas,

et à l'empêcher de prendre une autre position. Dans ce but, des

exemplaires en bon état de développement ont été suspendus,

retournés, au moyen de flotteurs de verre dans des vases étroits

remplis d'eau de mer.

FiG. 2. — Fragment de l'.-Mgue dessiné sous un plus fort grossissement.

Après quelques semaines, j'ai toujours obtenu des plantes du

genre de celle que représente la figure i, c'est-à-dire dont la forme

différait considérablement de celle du type normal.

En maintenant les Algues verticalement « la tète en bas », on

provoque, comme on le voit, l'apparition des organes cylindriques

ou rhizomes dont parle J. Reinke. Ceux-ci apparaissent soit dans

le plan des parties plates du thalle, soit perpendiculairement à

/
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leur surface. On remarque que les cellules superficielles sont géné-

ralement de dimensions plusgrandes dans les organes cylindriques

que dans les aplatis. J'ai pu observer, en outre, que les uns et les

autres peuvent porter des organes reproducteurs.

La sensibilité à la pesanteur s'est manifestée ici par un change-

ment de forme inattendu.

Comme les organes cjiindriques produits ne se trouvent pas

toujours dans le prolongement des aplatis, il faut en conclure que

la gravitation a provoqué une excitation particulière, non seule-

ment dans les cellules apicales, mais encore dans certames corti-

cales des parties plates. La même conclusion s'impose pour les

cylindriques, puisqu'ils peuvent se ramifier ou tout au moins se

bifurquer.

Naples, juillet 1910.
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