
it

DE LA

r F

TA
DE

LGIQU

FOND££ LE l« JUIN 1862

./'

y/

TOF^E LI

Deuxieme Serie. -Tome I

VOLUME JUBILAIRE
1912

^^
^^-

t'

BHUXELLES
,* f

^
Oi

LA ^TAT





BULLETIN
DE LA

SOCI ROYALE DE BOTANIQUE

DE BELGIQUE v





LGIQU

FONDEE LE I«' JUIN 1862

Tome LI

Deuxieme Serie. - Tome I

VOLUME JUBILAIRE
1912

%o. 8^^

I9J3
QaHm

BRUXELLES
AU StEGE DE LA SOCIETE : JARDIN BOTANIQUE DE L'^TAT

V.

DE LA

r

DE



Fascicule I. — Paru le 3o Janvier 19 13.

Fascicule II. — Paru le i5 Janvier iQiS.

Fascicule III. — Paru le lo juin iQiS.

J



Table des Matieres

FASCICULE I.

PAGES.

Seance solennelle de la Soci6t6 tenue a Bruxelles le 22 juin 1913 4

La Botanique en Belgique pendant le dernier demi-siecle (1862-1912), par
A. COGNIAUX 6

Visite du Mus6e colonial de Tervueren et de I'lnstitut botanique Leo Errera. . 56

Conference sur les aspects de la vegetation au Congo 58

Visite de I'lnstitut botanique de I'Universite, du Jardin botanique et de la Ville

de Gand 59

Visite de I'lnstitut Canioy et specialement du Laboratoire de Cytologic du Prof.

Gregoire 63

Visite de I'Arboretum de Tervueren
. . , 67

La cinquantieme herborisaiion generale de la Soci6t6 de Botanique de Belgique.

Sur le littoral beige, par J. Massart

Premiere herborisaiion generale, par L. Pire

Ilerborisation du 23 au 25 juin 1012 . . .

69

71

86
Stance pl(5niere a rilotel de ville de Nieuport 95

PiGcbcrches cytologiques sur le genre Amblystegium, par Em. Marchal . . . 184

FASCICULE 2.

Pour la protection de la nature en Belgique, par J. 3Iassart.

FASCICULE 3.

Documents pour Tetude de la geo-botanique congolaise, par E. De Wildeman





SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE

OE UELGIQUE

nee generate solennelle de la Soclete

tenue le SAMEDI 22 JUIN igj2

dans la

MARBRE DU PALAIS DES ACADJ&MIES

^ Bruxelles.

La stance est ouverte k 10 heures precises sous la pr^sidence de
M. A. Cogniaux, president et membre fondateur de la Soci^t^, d6l^^u6
de la « Reale Academia delle ScioDze de Torino ».

'
o

et

date

^
A ses cot^s prennent place M. L. Beckers, directeur g^n^ral au

Mmist^re des Sciences et des Arts, d6legu6 par M. le Ministre des
Sciences et des Arts; M. Banwens, inspectear g^n^ral au Minist^re de
1 Agriculture, d6l6gu4 par M. le Ministre de I'Agnculture et des Travaux
publics; M. E. Coomans, tr^sorier et membre fondateur de la Soci^^-
M. le professeur Van Bambeke, membre fondateur de la Social
d^l^gue de I'Acad^mie des Sciences de Belgique, d6l6gu6 de la « Socieda'd
Antonio Alzate », de Mexico; M. le professeur Malaise, membre fon-

ir de la Social, d^l^gu6 de I'Acad^mie des Sciences de Belgique •

M. Ch. Bals, ancien bourgmestre de la ville de Bruxelles, membre fon-
dateur de la Social

;
M. le professeur C.-Eg. Bertrand, de Lille, membre

associ^ de la Soci6t6; M. le professeur Lutz, secretaire g^^n^ral de la
Soci6t6 de botanique de France; M. le D^ Trelease, ancien directeur
du Jardm botanique de Saint-Louis-Missouri, del^gu^ de PAcad^mie
de baint-Louis; M. le professeur O^^ze, de Villefranche-de-Rouer^rue
(Avejron), d6l6gu6 de I'Acad^mie Internationale de Geographic bota-mque; M le professeur Ed. Verschaffelt, d6l6gu6 de la « Nederlandsche
l^otanische Vereeniging » ; M. le professeur Gravis, de Li6ge, d^l^gu^
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de la Societe royale des Sciences de Liege ; M. ie professeur Gregoire,

de Louvain, del^gu6 de la Soci6t6 scientifique de Bruxelles, et

M. fi. De Wildeman, secretaire g^n^ral de la Soci6t4.

Un grand nombre de membres de la Soci6t6 avaient r^pondu k

I'appel du Bureau, de nombreuses personnalit^s et des confreres de

Societ6s correspondantes avaient accepts I'invitation qui leur avait 6t6

lanc6e et <^taient venus renforcer les rangs des auditeurs.

En ouvrant la stance, M. le prof. Cogniaux souhaite la bienvenue

aux repr^sentants des diverses societes correspondantes qui ont bien

voulu envojer a nos fetes jubilaires un ou plusieurs de leurs membres

;

il remercie specialement les d^l^gues strangers qui sent venus, de loin,

presenter k la Society beige des congratulations.

Le secretaire general analyse sommairement la correspondance.

M. le prof. Sommier, vice-president de la « Society de Botanique

italienne », deiegue par le conseil directeur de la Society, n'a pu se

rendi-e a notre reunion et prie la Society d'accepter ses excuses.

M. le prof. Tansley, de Londres, delegue par la « Linnaean

Society »,s'excusene de pouvoir se trouver 4Bruxelles pour feliciter notre

Societe k I'occasion de son cinquantieme anniversaire.

M. le prof. Rob. Chodat, membre associe de notre Society,

qui avait accepte la delegation de la « Societe helvetique des sciences

naturelles », a ete, au dernier moment, empeche de partir pour Bruxelles;

il prie la Societe de bien vouloir excuser son abt^ence aux seances et

excursions, auxquelles il aurait vivement desire assister.

La « Societe royale zoologique et malacologique de Belgique » avait

deiegue k nos fetes M. K. Loppens, de Nieuport, qui, empeche d'assister

k la reunion de ce jour, se fera un plaisir d'etre des notres k Texcursion
du dimauche 23.

M. le B*- Heurtz, secretaire de la « Societe des Naturalistes luxem-
bourgeois », nous envoie, au nom de la Societe, ses plus vives felicitations

et des vceux de prosperite, avec ses regrets de ne pouvoir se faire repre-
senter k nos fetes.

M. le D"" J. Briquet, au nom de r«Institut national genevois» et du
« Conservatoire et Jardin botanique de Geneve », s'excuse de ne pouvoir
participer k nos reunions et envoie, k I'occasion de notre session

1
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extraordinaire, les voeux les plus chaleureux pour les succes futurs de

la Society de botanique de Belgique.

Un t6l6gramme de la « Society zurichoise de sciences naturelles »

nous apporte des felicitations.

Les President et Secretaire de la « Society beige de Geographic » nous

feilcitent par teiegramme et nous envoient leurs vceux de prosperity.

La « Deutsche Botanische Geselschaft », de Berlin, nous envoie

par le fil ses voeux de bonheur k Toccasion de notre cinquantenaire.

Un groupe de confreres de la Societe botanique de France, reunis

dans les Cevennes, nous envoient de Millan « Felicitations amicales et

voeux ardents pour la prosperite de la Societe {signd : Lhomme, Abbe

Coste, Granel, Courchet, Lagarde, Davillard, Flahault). »

MM.Wilczek, president, et Jaccard, secretaire de la « Societe vaudoise

de sciences naturelles » , de Lausaune, nous envoient par ecrit leurs feli-

citations, avec leur regret de ne pouvoir participer k nos reunions.

M. le President de la « Botanische Verein der Provinz Branden-

burg*, Prof. Koehne, nous adresse une longue lettre, que nous nous

faisons un plaisir de transcrire ici, parce qu'elle rend un bel horamage

k des fondateurs de notre Societe.

Dahlem, den 20° Juni 1912.

An die « SociiU Royale de Botanique de Belgiquei^,

Tm Brilssel.

t

Die « Societe Royale deBotaniquedeBelgique » hat dem Botanischen

Verein der Provinz Brandenburg die Ehre erwiesen, ihn zur Teilnahme

an der Feier ihres funfzigjahrigen Bestehens einzuladen. Der Verein

dankt der Gesellschaft ganz ergebenst fur diese Aufmerksamkeit ; da

aber leider keiner seiner Mitglieder zum 22 Juni abkommlich ist und dem
Feste beiwohnen kann, so ist er gezwungen, der Gesellschaft nur

schriftlich GlUck zu wUnschen.

Seit vielen Jahren stehen beide Korperschaften in lebhaftem

Verkehr rait einander, einem Verkehr der seinen Ausdruck in erster
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Linie durch den Aiistausch der beiderseitigen Vereinsscliriften findet.

Der Botanische Verein hat dadurch dauernd Gelegenheit gehabt, die

Bestrebungen der Belgischen Gesellsschaft mit regem Interesse zu ver-

folgen , die Tatigkeit beider Korperschaften beriihrt sich insofern

besonders nahe als beide der floristischen Erforschung ihrer Heimat

liebevolle Sorgfalt zu teil warden lassen, eine Seite der botanischen

Tatigkeit, die bei manchen Richtungen der Botanik niclit immer die

gebilhrende Wertschatzung findet, obgleicii ihre Wichtigkeit und Unent-

behrlichkeit fUr eine vollstandige Entfaltung der botanischen Erkenntnis

auf alien ihren Gebieten auf der Hand liegt.

Ausser diesen allgemeinen Beziehungen sind aber auch jeder zeit

Mitglieder beider Gesellschaften personlich diirch Bande der Freund-

schaft mit einander verkniipft gewesen^ iJer unvergessliche Francois

Cr^pin war mit imserem hochbetagten Ehrenprasidenten Paul Ascherson

eng befreundet, und auch der Unterzeichnete erinnert sich noch gem des

Briefwechsels, in dem er von Cr^pin bei Rosenstudien wertvolle Finger-

zeige erhielt. Der hochverehrtc President der Belgischen Gesellschaft,

Herr Alfred Cogniaux hat eine hochst umfassende und erfolgreiche

Tatigkeit entfaltet fiir die Flora Brasiliensis, deren Leiter und Heraus-

geber Ignaz Urban Mitglied des Botanischen Vereines ist. Die Zahl der

Beispiele fiir personlichen Verkehr zwischen beiderseitigen Miegliedern

liesse sich noch ansehlich vermehren.

Der Botanische Verein der Provinz Brandenburg wird sich gliicklich

schatzen, auch ferner die engen Beziehungen aufrecht zu erhalten zu der

« Soci6t6 Royale deBotauique deBelgi(iue», derzuihrem Jubelfeste die

herzlichsten und aufrichtigsten Gluckwunsche darbringt. Die Hoffnung,

dass die Gesellschaft auf alien von ihr gepflegten Gebieten mit demselben

Erfolge wie in den verflossenen funfzig Jahren weiterarbeiten und dass

erihr an Wachstum, Bliite und Gedeihen nicht fehlen wird, wird sich,

davon ist der Brandenburger Verein tiberzeugt, ohne weiterer erfUUen.

Der Vorstand
des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg

^

E. KOKHNE.
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Plusieurs de nos meml>res ont envoy^ par lettre des
i^licitations

; nous citerons : Prof. J. Briquet, Geneve: Prof. D' Goebel
Munich

Paris

Prof Eug
Prof. C Flahault

Warming, Kopenhagen
; Prof. L

Montpellier: Prof. Radlkofe
Prof. S.-H. Vines, Oxford ; Prof. Ad. Engler, Dahlem-Steglitz (B

Guignard

Munich

Prof. C. Schroter, Zurich

leurs

^

Un grand nombre de membres effectifs de notre Soci6t6 et plusieurs
it6s beiges n'ayant pu se rendre k Bruxelles nous ont envoj^ par 6crit

felicitations; nous ne croyons pas n^cessaiie de
reproduire ici la longue liste de leurs noms

Le President prend ensuite la parole pour exposer les progr^s de
botanique en Belgique pendant ces cinquante derni^res ann(^es.



LA BOTANIQUE EN BELGIQUE

PENDANT LE DERNIER DEMI-SIECLE (1862-1912)

Discours

proHonce le 23 juin 1912, a la seance solennelle d'ouverture des fetes jubilaires

de la Socieii royale de Botanique de Belgique

par ALFRED COGNIAUX, President de la Societe.

La teiQ jubilaire qui nous r^unit aujourd'hui pour cel^brer le

50*^ aaniversaire de la fondation de la Society royale de Botanique de

Belgique, nous fournit une occasion propice pour jeter un regard en

arriere et examiner le cheniin parcouru, ainsi que les progres r6alis^s

par les botanistes beiges pendant ce demi-si^cle.

En ouvrant notre premiere stance publique k Nieuport, le 6 juil-

let 1862, notre president d'alors, I'illustre et v4ner6 Barthelemy Du
MoRTiER, a jug4 convenable d'inaugurer nos travaux par un discours

magistral dans lequel il passa en re\ue € les services rendus 'par les

Beiges d la Botanique >. (1)

Je suis trSs loin d'avoir son Eloquence pour continuer son oeuvre ;

mais la tache m'est impos^e k la fois par mes fonctions de president et

par mes confreres. Je dois bien m'ex^cutcr en r^claraant touts votre

indulgence.

Faisons d'abord I'historique de notre Societe au point de vue admi-
nistratif. Ce sujet a d^ji 4t6 traits k diverses reprises, notamment en

1879 par Felix Muller, le premier successeur de B. Du Mortier k la

pr6sidence(Z?M^^. XVIH, pp. 87-98), et en 1887 par le comte Oswald
DE Kerchove be Denterghem, lors de notre jubiM de vingt-cinq ann^es

(I) Balkan, !, pp. <-33.
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d'existence {Bull. XXVI, pp. 131-149). J'ai k r6stimer leu r historique,

en y ajoutant, ^k et U, quelques details, et k le completer pour les vingt-

cinq ann^es suivantes.

Comme on le salt, Tid^e premiere de la formation d'une Societe

botanique est due k troisjeunes botanistes : Karl GrUn et A. Joly,

^tudiants k I'universite de Bruxelles, et Alfred Wesmael, alors rep^ti-

teur de botanique k I'Ecole d'horticulture de I'fitat, k Vilvorde. lis

provoqu^rent la reunion d'un certain nombre de botanistes a I'^tablisse-

ment geographique Van der IVIaelen, au mois de mai 1862, dans laquelle

il fut d6cid6 de convoquer une assembl^e gen^rale le 1^"^ juin suivant (1).

Cette assembl^e g^nerale constitua d'abord son bureau comme

suit :

PrSsident : B. Du Mortier.

President honoraire : Jean Kickx.

Vice-i)risidenU : Eugene Coemans, G. Westendorp.

Secretaire : Louis Pire.

Trhorier : L^on Coomans.

Conservateur des collections : J.-^. Bommer.

Conseillers : F. Crepin, N-. Funck, F. Muller, Ed. Morren,

A. Wesmael.

Elle « d^lib^ra et adopta » ensuite ses statuts, formes de onze arti-

cles, et arreta uae liste prof)isoirr! des membres effectifs de la Soci^t^,

compreiiant 69 noms; elle d^cida que « ceite liste restera ouverte jus-

qu^au jour de VassemhUe gSnSrale, qui aura lieu a Nieiiport le 5 juillet

prochain ». Elle nomma aussi ses trois premiers membres associes, qui

etaient Desmazieres et M"® M.-A. Libert, les c^lebres cryptogamistes,

ainsi que Duvigneaud, president du Conseil d'administration de la Soci^t6

royale d'horticulture de Bruxelles, societe qui nous accordait I'liospita-

Ht6 au Jardin botanique.

Jusqu'4 ce moment, I'existence de la Societe n'6r,ait connue que des

professeurs de botanique et d'un petit nombre d'amateurs. Elle fut r6vel4e

au public par des notes ius6r4es dans les journaux quotidiens, et bientot

vingt-trols nouveaux adherents se firent inscrire pour en faire partie;

(1) La circulaire convoquant a cette asserablt^e gt^ndrale portail seulemenl les signatnros

de Kurl Grim et Alfred Wesmael,

\
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de sorte que la liste dSfinifive, arr^t^eavant la stance dejuillet, comptait

qiiatre-vingt-doiize membres effectifs (1), outre les trois membres associ^s

nommes le P^ juin. Cepeudant, Fun des trois, Desmazieres, etait mort le

24 juia, ainsi que nous I'apprit a la seance du 6 juillet I'abb^ Eiig^ne

Coemans, qui fut appel6 k son lit de mort (2). Qaoique cette liste defini-

tive ne soit pas dat^e, elle montre I'^tat de la Soci^te k la fin de juin,

puisque le nom de Desmazieres y figure encore et qu'on n'y trouve pas

les noras des vingt et un membres associes qui furent nommes k la seance

du 6 juillet (3).

Une addition k la liste des membres parut avec le Bulletin de la

seance de d^cembre; elle comprend 15 membres effectifs et 23 membres

associes, 21 de ceux-ci nommes le 6 juillet et 2 le T d6cembre; de sorte

qu'a la fin de Tannic 1862, notre Society comptait lOT membres effectifs

et 25 membres associes.

Pendant les ann^es suivantes, le nombre des membres effectifs

s'accrut r^guli^rement, de telle sorte qu'il y a vingt-cinq k trente ans, il

d^passait notablement 200; mais, depuis lors, il diminua pen k peu, au

point d'etre r^duit actuellement a 114.

Cette diminution notable n'est certainement pas due aun reldchement

d'activite de la Society, car c'est le contraire qui existe : son Bulletin n'a

pas diminu6 d'importance ; des reunions intimes fr^quentes out ete orga-

nis^es; des sections de bryologie et de geographic botanique ont 6te

cr46es; ses ^changes de publications, qui, en 1879, se faisaient avec

72 soci^t^s savantes et 10 revues scientifiques, se font aujourd'hui avec

286 academies, instituts botaniques et soci^tes savantes.

Elle nous seml)le plutot pouvoir etre attribute au perfectionnement

des etudes dans Tenseignement superieur, qui, depuis une trentaine

d'ann^es, sont devenues beaucoup plus pratiques. Toutes nos Universites,

ainsi que I'lnstitut agricole de Grembloux, poss^dent maintenant un labo-

(1) .!c erois inutile de reproduire ici cette liste definitive, puisqu'elle a paru avec le n'' i

du Bullelin et figure ainsi dans notre t. {", mais voici les noms des 23 nouveaux adherents

qui s'y trouvent et ne sont pas sur la liste provisoire : MM. Fr. Baesen, Ch. Ba:,'uet, I'abbS

Joseph Barbier, J. Belleroche, C. Broquet, Ch.Buls, A. Cogniaux, M"« Z. de Knyff, MM. 0. Destr6e,

CI. Determe, le baron A. Geelhand, Ch. Gilbert, F.Hanon, A. ITouzd, A. Joly, M. Martens, Polis,

J. Putzeys, Eug. Rodigas, F. Rodigas, H. Ronday, I'abb^ V. Sauvage, L. Toussaint.

(?) Voir BnlUiin, I. p. 402.

(3) Loe. cil., p. iOl.
/
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ratoire de botanique, ou les ^tiidiants sont inities aux travaax d

tomie et de phjsiologie, qu'ils poursuivent ensuite, en n^gligeant pi

moms la phytographie ou la g^ographie botanique, plus sp^cialement

cultivees par les membres de notre Soci6t6.
m

Parmi les 92 membres fondateurs, il en reste actuellement six en
vie : Ch. Buls, F. Campion, A. Cogniaux, L. Coomans, C. Malaise et

Ch. Van Bambeke.

Avant d'aller plus loin, notons un petit detail historique : jusqu'au
25juin 1862, date de la convocation A la reunion de Nieuport (1), la

Soci6te portait le titre de SociSt^ Bel^e de Botamque ; c'est k la suite de
la stance du 6 juillet qu'elle prit officiellement la denomination de
SociSU royale de Boiantque de Bel^ique.

Les statuts primitifs de la Societe ont 6te modifies a diverses

reprises ; 2 decembre 1866^5 mai 1867 (nouveaux, 20 articles);

(1) Plusieurs de nos confreres nous ont exprim^ le d6sir de voir reproduire cette convo-
cation; la voici :

SOCI^Ti BELGE
D£

Bruxelles, le 25 juin 1862

BOTANIQUE
Les lettres doivent felre
adress^es au Secretaire,

rue d'OrMaus, 15.

Monsieur et cher Confrere,

Conformement a la decision prise dans la stance du 1^'juin dernior, rherborisatioude la

Soci6t6 Beige de Botanique aura lieu les 5. 6 et 7 juillet prochain, dans les dunes de la
Flandre occldentale. L'assembl6e gtn6rale a decide que nous nous r^unirions le samedi S,
a midi, au Pavilion des Dunes, a Ostende, pour nous rendre a Nieuport, oil se tiendra, le

lenderaain, la seance extraordinaire prescrife par i'article 6 des statuts.

M. le iMinistre des Travaux Publics a bien voulu favoriser cette excursion scienti-
iique, en accordant aux membres qui y prendront part, le voyage a prix r6duit sur les che-
mins de fer de I'Etat. En consequence, nous vous prions de nous f^-ire connaitre avant
mardi 1" juillet, si votre intention est d'assister a rherborisation, aOn que nous puissions
pren.lre les mesures nficessaires pour vous assurer la jouissance de la faveur qui nous pst
accordee-

Veuillez agr6er, Monsieur et cher Confrere, I'expression de nos sentiments les plus
distingu6s.

Le Secritaire,

Louis Fire.
Le Prisiient,

B. DUMORTIBR.
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1«' decembre 1878 (nouveaux, 35 articles!; 7 decembre 1884; 3 de-

cenibrel893; 2 decembre 1901 (nouveaux, 35 articles); 7 decembre 1908.

En ce qui concerne sp^cialement le bureau de la Soci^te, les prin-

cipales modifications furent : en 1866, le secretariat est divise en secre-

taire general et secretaire des publications; le conservateur des collections

est supprim6 et ses fonctions r^unies k celles du secretaire general. En
1878, on ne conserve qu'un seul secretaire; le president, elu pour un an,

n'est plus immediatement r^eiigible (1). En 1893, le president est elu

pour deux ans. En 1901, le secretaire prend le titre de secretaire general.

En 1008, au secretaire general sout adjoints

tions et un bibliothecairo.

des public

Les presidents furent successivement : B-.C. Du Mortier, de 1862
k sa raort, en 1878; F. Muller, 1879; J.-J. Kickx, 1880; Louis Pire,

1881; Ed. Martens, 1882; J.-E, Boramer, 1883; J.-J. Kickx, 1884;
Ed. Martens, 1885; £l. Marchal, 1886; J.-J. Kickx, 1887; J.-E. Bom-
mer, 1888; comte 0. de Kerchove de Denterghem, 1889; L. Errera,

1890; A. Gravis, 1891; A. Wesmael, 1892; Em. Rodigas, 1893;
Ch. Van Bambeke, 1894-95; tl Marchal, 1896-97; Th. Durand, 1898-

1899; A. Cogniaux, 1900-01 ; J. Massart, 1902-03; A. Gravis, 1904-05;
J. Chalon, 1906-07; Ch. Bommer, 1908-09; E. De Wilderaan, 1910-11;
A. Cogniaux, pour 1912-13.

Nous avons dit plus haut qu'A la fondation de la Societe, J. Kickx
fut mmm6 prSsuIe7ii honoraire; le 2 decembre 1901, lorsque I'etat de la

fante de Fr. Crepin I'obligea 4 resilier ses fonctions de secretaire, il fut

acclame prisident dlwnneur; apr^s sa mort, et la perte prematuree de
Leo Errera, tous deux re^urent le titre de membres pefydluels, en raison
des services emineats qu'ils ont rendus k la Societe.

-Le secretariat a subi egalement une serie de vicissitudes resultant

generalement des modifications apportees 4 nos statuts :

Du l*'- juin 1862 au 2 decembre 1866 : secretaire L. Pire.
Du 2 decembre 1866 au 6 decembre 1874 : secretaire general

J.'£. Bommer; secretaire des publications F. Crepin.
Du 6 decembre 1874 au 1«^ decembre 1878 : secretaire general

F. Crepin; secretaire des publications A. Cogniaux.

(1) En raison des services exceptionne1«? rendus par Du Mortier a la Soci6t6, cellc-ci
avail le devoir de lui cuiiserver la prrsidence jusqu'a sa mort.
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Du V d^cembre 1878 au 2 d^cembre 1901 : secretaire F. Crepin
Da 2 d^cembre 1901 a 1912 : secretaire general Th. Durand.
Du P' d^cembre 1908 au 5 d6cembre 1909 : secretaire des publica

tionsJ. Chalon.

Depuis le l^d^cembre 1908 : bibliotb^cairo P. Van Aerdscbot.
Depuis le 5 d^cembre 1909 : secretaire des publications A. Cogniaux
Depuis le P^ mai 1912 : E. De Wildeman secretaire general.

Le tresorier. — Depuis la fondation de la Societe botanique, nous
avons la chance d'avoir comme tresorier Leon Coomans, dont le devoue-
mentA la Soci^te n'a jamais fait defaut. Nous cel^brons done aujour-
d'hui son jubile de cinquante ans de fonctions, et malgr^ ses 82 ans bien
sonn^s, si nous considerons sa verte vieillesse, rien n'empeche d'esp^rer
que dans vingt-cinq ans, notre Soci^te pourra c^l^brer un nouveau jubil6
de notre ami.

Avant d'aborder la revue des travaux botaniques effectu^s en Bel-
gique pendant les cinquante derni^res annees, voyons dans quelles condi-
tions se trouvaient les travailleurs.

Depuis de longues annees, I'^tude de la botanique etait fort d^laiss^e
quelq k leur disposition pour

guider que des ouvrages anciens ou trcs imparfaits, lorsqu'il en parut
successivement deux de grand m^rite. Le premier, en 1855, fut la Flore de
Namur du Rev. P6re Bellynck, tr^s utile pour I'etude de la veoetation do
la partie m^ridionale de notre pajs et que je cite avec plaisir, car ce fut
mon premier guide, si clair que sans secours Stranger je parvins a deter-
miner exactement les plantes de la region que j'habitais. Le second
Manuel de la Flore deBelgique, par Franqois Crepin (1860), rendait pos-
sible la determination de toutes les plantes de notre pays et donnait leur
dispersion avec autant de precision que les explorations faites jusqu a
cette date permettaient de le faire (1).

Ces deux ouvrages contribu^rent consid^rablemenf au reveil des

Manuel
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etudes botaniques qui eut lieu A cette 4poque ; la Society botaniqae fut

fondle, et elle eut la chance de pouvoir placer a sa tete Barthelemy Du
MoKTiER. De 1822 k 1835, ce savant avait public une s6rie d'ouvrages de

botanique et de zoologie de grand merite, qui lui avaient fait une reputa-

tion europi^enne; mals absorb^ par la politique, il avait abandonn^
presque compl^tement ses travaux scientifiques.

A I'appel de notre Soci6te en voie de formation, il revint k ses pre-

mi^^res amours ; il s'empressa d'accourir, et se devoua corps et ame k la

prosp6rit<^ de la nouvelle Sociut^. Mais a cette ^poque, les etudes n'^taient

pas faciles pour les amateurs de botanique ; I'Etat ne poss6dait pas de
Jardin botanique; il n'existait ni biblioth6que botanique ni herbier k

la disposition du public. On devait presque se borner k I'^tude de notre

iloro; ce qui explique ce paragraplie du premier article des statuts de la

Societ6 : « Son but ^lant surtout de rass«mbler et d'6tudier les materiaux
de la Flore du pays, elle forme k cet effet des collections botaniques et

public un bulletin. »

En 1870, une double circonstance favorable sepresenta: le c^l^bre

botaniste bavarois von Martius, le fondateur de la colossale Flora Bra-
siliensis alors en voie de publication depuis 1840, venait de mourir, et

son tr^s riche herbier etait olTert en vente, en m^me temps que la disso-

lution de la Soci6l6 Royale d'llorticulture de Belgique obligeait cette

Society k vendre le Jardin Botanique de Bruxelles, qui etait sa propriety.

Apr^s une lutte acharn^e, dont ^,-k. Bommer nous a retract toutes

les p6rip6ties (1), B.-C. Du Mortier, grace k son Eloquence, k son
extreme 6nergie et a sa grande influence politique, parvint k obtenir du
Gouvernement et des Chambres beiges, I'achat de I'herbier de von Mar-
tius pour 32,000 francs, et du Jardin botanique pour un million. A
I'herbier de von Martius,vinrent s'ajouter celui que la Society d'Horticul-
ture possedait dejA, ceux de Lejeune, M"' Libert, Westendorp, Tabbe
Coeraans, le comte Alf. de Limrainghe, le baron Oscar de Dieudonne
(base de notre herbier d'Europe), Du Mortier, Crepin (les Roses seules
forment environ 600 paquets), et divers autres, auxquels sont venues
s'adjoindre les tr6s riches collections rapport^es du Congo, et les collec-
tions de notre Soci4t6 elles-memes. Aujourd^hui, notre herbier national
compte comme Fun des plus importants de toute FEurope ; tout raono-

(1) Voir Bulletin, IX, 1870, pp. 448-^55



graphe de n'importe quel pays, d^sireux de faire un travail complet, ne
peut se dispenser de le consulter.

Mais Du Mortier n'^ait pas an bout des luttes : le personnel scienti-
fique du Jardin se bornait d'abord k un conservateur fF. de directeur, et a
un aide charg^ del'etude etdu classement des plantes vivantes

; en 1872,
il^obtint que le Ministre del'Interieur pr^sente auxCliambresunedemande
d'un credit pour la nomination d'un second aide charge du classement et
de la conservation des herbiers. La lutte fut vive. Bouvier, Repr6sentant

"son discours d'opposition en ces termes ; « Enfin je
de Virton, termina

ne m'oppose plus k d'un enipoisonneur adjoint au Jard
botanique

; mais qu'on ne vienne pas avec une nouvelle demande de
credit, je ne la voterai pas. » Cela peint I'^tat des esprits k cette epoque

;

mais enfin la fougueuse eloquence de Du Mortier I'emporta. Plus tard, ii

obtint memo une augmentation notable du personnel
; par la suite, celui-

ci fut enfin porte au complet ; mais malheureusement, dans ces derni6res
)rt et diverses autres causes ont creus^, dans ce personnel

d'elite, de nombrcux vides qu'il sera peut-etre difficile de combler actuel-
lement. Des ameliorations de tons genres fureat apportees aux diverses
installations

;
toutes les collections furent considerable

tees (1), sp^cialement la bibliotheque, qui 6tait extremen
premieres annees (2) et qui aujourd'hui peut etre range^ parnii les pi

annees, la m

augm
pan

D
riches, comme on peut en juger par la premi(^re partie du catalo-ue
publie I'annde derni^re et Contenant la liste des p6riodiques (3).

La bibliotheque speciale de notre Society y est fondue et elle
appoint important, car outre les ouvrages qui lui sont ofTerts

eile echange ses publications avec 286 Academies, Instituts botaniques
et Societes savantes. .

fourn

Pour aider les botanistes inexperimentes et pour faciliter leurs tra-
vaux, plnsieurs guides de grand merite ont ete publies en Belgique pen-

W voir, entre aulres, pour les plantes de serre chaude. Lisle des plantes cuUitSes dans lesserves cUudes el coloniales du Jardin botanique de l&at /, Bru^elles. par Lous G^ntil Ln vo^de 19
p^

et 2 pi.
;
1907. Cette liste eo,„pre,„l 3,20 , especes et de nombreuseslari^u'

f«2 rr, '^
'•.?"'r-.ff.:r'"-^« **'-^"^'"V- *".< Us botanutes dispo-en Helgxqm

,., ^u..u.uyuc ac ta aioiiotneque coUective rtume au Jardin botanique de VEtat a Bruxdh.

tTsJTj; ^-.f
~- - > Publications p«odin„es, e'tc. Ua vol. l^Z^'li-XXXIIl-262 p. ; i9M,

*i



14

dant la periode qui nous occupe. Les principaux ont pour auteurs H. Van
Heurck, Fr. Crepin, J.-B. Carnoyet J. Chalon (1).

D'ailleurs, rherborisation en commun que la Soci6t6 doit organiser

chaque ann^e, d'apr^s ses statuts, est une excellente le^on pratique pour

les amateurs debutants. Ces herborisations annuelles se sont faites dans

tons les cantons int^ressants du pays au point de vue de leur flora

sp6ciale. Elles ont meme souvent franchi nos fronti^res. Ainsi nous som-
mes alles en Hollande en 1865(Campine et environs de Maestricht), 1868

littoral jusqu'en Zelande), 1874 (le nord de la Flandre orientale

vers Terneuzen) et 1876 (environs de Maestricht) ; en Allemagne en 1866
(Hautes-Fagnes et Malmedy), 1871 (Verviers, Theux, Eupen), 1872
(I'Eifel, environs de Gerolstein), 1879 (valines du Rhin et de la Nahe) et

1896 (Malmedy et Montjoie) ; dans le Grand-DuchS de Luxembourg
en 1869, 1875 et 1893 (cette derni^re herborisation en commun avec la

Soci6t6 botanique du Grand-Duch^, qui fetait son 25"^« anniversaire) ; en
France en 1867 (vallee de la Meuse jusque Givet), 1882 (environs de
Vireux et de Mariembourg), 1883 (Virton, Vance, Montm^dy), 1885 (Ar-

dennes frangaises, avec la Soci6i6 botanique de France) et 1904 (Arden-
nes fraagaises vers Montherm6, avec la Societe d'Histoire naturelle des

Ardennes). Noas avons meme pouss6 jusqu'en Suisse en 1894 (environs

de Geneve et Valais), unis aux Soci6t6s botaniques de France et de Suisse,

pour leter le centenaire de la fondation de I'Herbier de Candolle.
D'un autre c6t6, nous avons eu aussi parfois le plaisir de recevoir

des consoeurs des pays voisins : en 1873, nous nous sommes joints 4 la

Soci6t6 botanique de France, qui tenait sa session extraordinaire en
Belgique, pour explorer la Campine et les environs de Rochefort et Han-
sur-Lesse

;
en 1888, nous avons relait avec la Society botanique du Grand-

Duch6 de Luxembourg, I'exploration des environs de Rochefort ; enfin
en 1903, nous avons pris en commun avec la Society botanique des Pays-
Bas, comme centre de notre herborisation, les environs de Genck
(Lirabourg).

Pour completer I'expos^ de nos rapports officiels avec les botanistes

Van
aux 6ludes d'analomie vegelale. 4 Editions : lb6o, 1869, 1878, 189i.

Crepln

J.-B Carnoy, Manuel de microscopie ; 1880.
Chalon
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etraugers, ajoutous qu'eii 1887, lorsque noire Society cele))ra le premier

quart de siecle de son existence, plusieurs Societes dirangferes eurent

I'aimable attention de nous envoyer des d^l^gu^s pour assister a nos fetes.

En 1910, nous avons eu I'honneur de recevoir un grand nombre des

as illustres botanistes de notre ^poque, k I'occasion du If? Congr^s

teraatioual de Botanique, qui avait choisi pour si^ge Bruxelles. L'orga-

nisation de ce Congr^s avait 6i^ confine a un corniie de botanistes beiges

ajant pour presidents le baron de Morea^u et Th. Durand et pour secre-

taire g6n6ral ]&. De Wildemax.

On voit par ce qui precede que les botanistes beiges ontactueliement

les moyens mat^riels utiles pour poursuivre leurs Etudes. lis out aussi

comme encouragement, outre des prix occasionnels, attribu^s k des ques-

tions poshes par notre Acad^mie royale ou des Soci^t^s scientifiques, des
I

prix permanents, decernes k des 6poques d6termin6es, qui sont ;

Pr/jtr Crdpin, de 300 francs, d^cern^ tous les trois ans par notre

Society, pour I'encouragement k I'^tude de la botanique, sp^cialement de

laflore beige. Laur^ats en 1895, Em. De Wildeman {Flore des Algues

de Belgique); 1898, Em. De Wildeman et Th. Durand {Prodrome de

la Flore beige); 1903, H. Micheels et A. Tonglet; 1906, A. Mansion

{Travaux sur les IlSpattques) ; 1911, A. Verhulst et M"^^ H. Schoute-

den-Wj&ry .

Prtj;: Lio Errera, de 1,000 francs, decern^ tous les trois ans par

notre Soci4t^, pour travaux d'anatomie, d'embryologie ou de physiologic

veg^tale, d^cern^ pour la seconde periode 4 H. Micheels et k Elie et

6mile Marchal.

Prix Errera, de 1,800 francs, d6cern6 tous les trois ans par notre

Acad^mie royale, pour travaux de biologic g^n^rale. Non encore d^cern^

pour la botanique.

Prix 6ttt. Laurent, de 900 francs, d^cern^ tous les deux ans par

l'Acad6mie royale, alternativement pour ^tude de la flore ou des produc-

tions v%6tales du Congo et pour autres travaux botaniques. Laur^ats

pour 1907-08, M"** Helena et Thbophile Durand [Sylloge Florae Congo-



m)

lanae)
;
pour 1909-10, J. Massart [Esquisse de la gSographie boianique

de la Belgique).

Prix dicannal institui par le Gouvernefuent pour les

sciences botaniques (5,000 francs). Laur^ats pour la premiere p^riode

(1889-98) Alfr. Cogniaux; pour laseconde (1899-1908) Jean Massart.

Revue des principaux travaux botaniques

publics en Belgique ou par des Beiges, depuis 1862

s

Comme consequence de la situation expos^e plus haut, on comprend
que les travaux des membres de notre Society ont dil d'abord avoir pour

but de r^pondre k I'article V de nos statuts : « surtout rsssembler et

t^iudier les mat^riaux de la flore de notre pays5>. On comraenca par

s'occuper principalement des phan^rogames indigenes, puis des crypto-

games de notre pays; vinrent ensuite les plantes exotiques, la pal^ontolo-

gie v6g6tale, I'anatomie, la physiologic, etc.; aussi le premier article des

statuts de 1878 porte-t-il uniquement, quant au but de la Soci6t6 : « EUe
s'occupe de toutes les branches de la botanique. »

Je n'essaierai pas de vous 6num^rer en detail tous les travaux publics

par les botanistes beiges pendant ces cinquante derni^res ann^es, et je

dois bien me borner k vous signaler ici les principaux. Les tables g^n^-
rales des 49 volumes de notre BuUetiu forment k elles seules deux
volumes : le premier, pour les travaux des vingt-cinq premieres ann^es,
par Th. Dur\nd, n'a pas moius de 364 pages; le second, pour les vingt-
cinq ann^es sulvantes, piepar6 par P. Van Aerdschot, ne sera sans doute
pas moindre. Et cependant de nombreux et importants travaux dus k nos
compatriotes ont paru en dehors de notre Bulletin, tant en Belgique qu'A
rar.mger, et je ne puis les passer sous silence, d'autant plus que la plu-
part ont 6t6 prepares ou completes par des notes inser^es dans nos publi-
cations. Passons maintenant en revue les principaux de ces travaux.
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I.— Phytographie.

A. — FLORE BELGE

I-— Plantes vivantes.

Phandrogames (et Cryptogames sup^rieures) . — Les notices rela-
tives a la dispersion locale des esp^ces, k des r^cits d'herborisations ou de
voyages, comme aussi a des descriptions d'esp^ces et vari^^s nouvelles,
rares ou litigieuses, sont extremement nombreuses, et lear Enumeration
serait trop fastidieuse. On trouvera la liste de celles qui ont paru jusqu'A
la fin de 1905, dressEe par 6. De Wildeman, dans le volume I du Pro-
drome de la Blore Beige, pp. 39 4 57.

Plusieurs botanistes ont cherch^ k favoriser les Etudes en publiant
des exsiccata de plantes ; ce sont Van Heurck et Martinis, Wesmael
Van Haesendonck, Thielens et Devos, Cogniaux et Marchal.

Certaines regions da pays, plus ou moins bieQexplorEes,ont leurFlore
particuli^re, telles que celles du Centre de la Belgique par Pire et Muller,
de Fraipont et environs par Michel, de Verviers par Fonsny et Collard'
des provinces de Namur et Luxembourg par le REv. P. Paque. Plusieurs
ge ont merae fait I'objet de monographies spEciales (1). M
Flore descriptive des PhanErogames de Belgique reste k composer. Du
MoRTiER,qui en avait public le Prodrome en 1827, avait entrepris de la
faire; son manuscrit, constamment tenu 4 jour, Etait compl5teraent mis
en ordre; les arrangements avec IMditeur Etaient pris, I'ouvrage, qui

/

Michtlaria (1868), Elatine
Rvhui (1863), Rosa (1867;

Wesmael. Betula (1863), Salix
TRAIL. Mentha flfifii. ^ftfi7^

J. KicKx. Renonculac^es du littoral beige (1865).
Fr. Creplv. Rosa (1866... 1896).
D.-A. Van Bastelaer. Rumcx de la section Lapathum (1867)
Ap. Hardy. Elatine (1872).
Arm Thielens. Orchidees de la Belgique et du Grand-DuchS de Luxembourg (1873).Th. Durand. Mentha (1873), Rubus (i&&9. iRQlV

^

Cl. Aigret

H. Sucre

3
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devait former deux gros volumes, etait mis en souscription au printemp
1878, lors(iue la mort vint brusquement frapper son auteur le 9 juille

suivant, et le manuscrit resta dans les cartons. Depuis lors, quelque;

Flores classiques seulement virent le jour.

Cryptogames. — L'^tude des Cryptogames ofFre des difficult^s

sp^ciales et leur determination exige tres souvent I'emploi du micros-
cope. C'est pour cette partie surtout que la creation de notre Soci6t6

a 4t6 particuli^rement utile, en facilitant les ^changes entre ses membres
et en leur prodiguant de pr^cieux encouragements.

Heureusement pen de temps apr5s la formation de notre Soci^t^,
en 1867, parut un ouvrage de haute valour, qui put servir de guide pour
tous les groupes de Cryptogames : c'est la Flore cryptogamique des

Flandres, formant deux gros volumes, oeuvre posthum6 de Jean Kickx.
Tous les groupes de cryptogames eurent alors des adeptes.

Quelques collections de plantes en nature furent aussi publi^es pour
aider a la determination de ces plantes inferieures. Ce sont celles des
Cladonia par I'abbe Coemans, des Mousses et Hepatiques de I'Ardenne par
Delogne et Gravet, des Mousses par L. Pire, des Mousses et Hepatiques
de Belgique par Gravet et des Diatom^es par Delogne.

^
*

l^'Les Mousses (1). — Un coup d'oeil r^trospectif sur les recherches
effectu^es en bryologie dans la premiere moiti^ du siecle dernier nous
montre que cette partie de la cryptogamie 6tait tres peu cultiv^e.

II faut arriver vers 1867, pour constater I'existence de recherches
m^thodiques actives et fructueuses. C'est alors que Louis Pire, notre
premier bryologue, rassemble et groupe systematiquement les mat^iiaux

dans une s4rie de notices publi^es par notre Bulletin de 1868
k 1871

Ces documents font clairement ressortir toute I'etendue des vides A
combler dans I'^tude des mousses beiges. Pire fait bientot de nombreux
adeptes k la bryologie. Aussi des listes de decouvertes r^pondent k ses
encouragements.

A la raeme ^poque, deux botanistes ardennais, Delogne et Gravet,

(1) D'apr^s les notes coramuniquees par M. Elie Marchal
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r^velent de copieuses series d'esp^ces nouvelles pour la flore: ilspour
publient de beaux exsiccata et, en 1883, Delogne 4dite la Flore des
Mousses de la Belgique. Celle-ci facilita considerablement I'^tude de la
bryologie et des amateurs ardents surgirent encore de diff^rents points du
pays.

Aussi, en 1903, gr^ce k I'initiative de MM. Massart, Durand et
Mansion, une Section de bryologie est cr66e au sein de notre Soci^t^. Des
herborisations speciales sont organis^es, le confrere Mansion en a la
direction. Les resultats obtenus 6taient des plus encourageants. Malheu-
reusement la mort de celui qui en 6tait I'ame arreta brusquement ce bel
elan

: Mansion disparu, la section de bryologie s'effondra et ses adeptes
tombdrent dans I'isoleraent et I'inertie.

II y a un si^cle on mentionnait 28 esp6ces de mousses en Belgique;
actuellement, leur nombre atteint 485 esp^ces environ.

2" Les Hipatiques: — Ce groupe a 6t6 I'objet de pen de travaux.
Mentionnons le Catalogue pour servir d'introduction d une monographie
des Hepatiques de Belgique, public en 1872 par Alfred Cogniaux, et
surtout I'importante Flore des Hipattques de Behique, par Arthur
Mansion, qui a paru en 1905 et 1908.

3° Les Lichens. — Longtemps apr6s la publication de la Flore de
J. KiCKx (1867), r^tude des Licheus fut a pen prds d^laiss^e chez nous;
ce n'est qu'accessoirement que quelques notes sur ces plantes parurent

Ik. Entre 1888 et 1901 cependant
les recherchdrent

nombre d'amateurs
En 1891, Dens et Pietquin public

Catalogue des Lichens beiges, ^numerant 113 especes et leurs vari^t^s
Dix ans plus tard, en 1901, Clement Aigret nous donnait mono
graphic des Cladonia de Belgique, genre tr^s difficile et dont les esp^
^^-* extraordinairement polymorphes.

4° Les Champignons (1). — Quand, en 1862, fut fondle la Soci^t^
de Botanique de Belgique, ceux de ses membres qui comptaient se livrer
k

1 6tude de la Mycologie allaient trouver le terrain tout pr6par4. Jean

(1) Article redig6 d'apres les renseignements communiques par M. Ch. Van Bambeke.

^
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/

KiCKj, vrai fondateur de la Flore cryptogamique de notre pays, apr^s

avoir d6biit6 par la Flore crypiogantique des environs de Louvaitif venait

de publier ses Recherches pour servir d la flore cryptogantique des

Flandres (1841-1855), prelude de la Flore cryptogamique des Flandres

qui vit le jour en 1867. A c6t4 des travaux du maitre vinrent se ranger

ceux de Westendorp (1845-1861), de Leburton (1852), du P^re Bel-

LYNCK (1852), d'ALFRED DE LiMMiNGHE (1857) et de I'abb^ Eugene Coe-

MANS, dent les belles recherches sur les champignons inf^rieurs avaient

aii\r& Fattention des mycologues..

Si on parcourt les volumes du Bulletin parus depuis I'origine de la

Soci6t^, dans le but d'y relever les travaux ressortissant a la Mycologie,

on constate que ces travaux y occupent une place tres importante. Nom-

breux sont ceux de nos membres ou collaborateurs qui ont choisi cette

branche de la cryptogamie comme but de leurs recherches. En proc4-

dant par ordre de dates, nous rencontrons les noms d'Eug. Coemans,

d'Ed. Martens, de G.-D. Westendorp, de G. Aubert, de J.-B. Carnoy, du

comte Victor Tr^visan de Saint-L6on, de Mesdames E. Bommer et

M. Rousseau, de C.-H. Delogne, de Roumeguere, d'Elie Marchal,

d'fim. Laurent, de V. Mouton, de E. Paque, de Ch. Van Bambeke,

d'Alfred De W^vre, de G. de Lagerheim, d'fi. De Wildeman, de

P.-A. Saccardo, d'Hyac. van der Haeghen, de I. Bresadola, d'fim. Mar-

chal, d'H. Kufferath. Plusieurs de ces noms reparaissent d'ailleurs k

differentes reprises, et trop souvent, h^las! leur disparition s'explique par

la mort pr^maturee des auteurs qui les portaient.

Pour les Botanistes qui se proposaient de faire de la Mycologie leur

6tude de predilection, deux voies principales ^taient ouvertes : I'une con-

duisant k, la syst^matique, I'autre k la biologie. Toutefois les travaux

mycologiques que renferrae le Bulletin ne se pretent gu6re k une clas-

sification rigoureuse ; en effet, k c6t6 de ceux de syst^matique et de bio-

logie, il en est qui, grace k Tintime connexion entre les caracteres mor-

phologiques et les propri^tes biologiques, occupent en quelque sorie une

position interm6diaire entre la syst^raatique et la b f
~^

Travaux de sysUmaiique. — lis I'emportent, au point de vue du

nombre, sur ceux de biologie. On doit y ranger ceux d'^d. Martens,

de G.-D. Westendorp,de G. Aubert, de M"'''' E. Bommer et M. Rousseau,

de C.-H. Dtlogne, la majeure partie de ceux d'fil. Marchal, une note
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d'Era. Laurent, les Iravaux de V. Moiiton, la plupart de ceux de
E. Paque, ceux de Saccardo et de I. Bresadola, de G. Lagerheim, uue
partie de ceux de Cli. Van Bambeke.

Dans le premier volume du Bulletin (1862), ^d. Martens a fait

par

paraitre une note sur Gomphzdius gluUnosus Fr. —A G.-D.Westen
dont les recherches ont granderaent contribu6 k faire connaltre notre
Flore mycologique, notamraenten ce qui concerne les especes microsco-
piques, nous devons : Notices sur quelques especes nouvelles ou mSdi'ies
pour la flore helge, parues dans le tome II du Bulletin, et une communi-
cation intitulee

: Sur une excursion cryptogamique d Blankenherghe et
sur quelques Cryptogames nouvelles ou ineditas pour la flore beige, inse-
r^^e dans le tome V. — Le tome IV renferme un travail de G. Aubert :

Catalogue des Cryptogames recolties aux environs de Louette-Saint-
Pierre,

4

M'^'^' E. BoMiiER et M. Rousseau, dont I'oeuvre occupe une place
considerable dans le Bulletin, nous ont fourni, d^s 1879 (tome XVIII),
le Catalogue des Champignons observes aux envirom de Bruxelles; puis,'
en 1884 (tome XXII), Fexcellente Florule mycologique des environs de
Bruxelles. Trois autres travaux de ces savants, portant pour titre : Contri-
button d la Flore mycologique de Belgique

1886 (tome XXV), en 1887 (tome XXVI) et en 1891 (tome~ XXIX).
Un autre botaniste, C.-H. Delogne, auquel la Mjcologie beige est tr^s
redevable, a d'abord fourni une Communication sur le Trametes Kalch
brenneriFr, {1879, tome XVIII). En 1882-1883 (tome XXI), nous trou-
vons de lui dans Compte rendu de I'herborisation cryptogamique fatte d
Bergh le 23 jutllet i882, la description de trois especes de Champignons.
A une Note sur le Polyporus incendiarius Bong. (1891, tome XXIX)
fait bientot suite (1891-1892, tome XXX) son catalogue : Les Lactario-
Bussules, dans lequel I'auteur donne une analyse des especes de Belgique
Bans le meme volume, il insure une note sur des Agaracin^es nouvelles
pour la Flore beige. En 1892 (tome XXXI), Delogne s'occupe d'Agarici-
njes non relevies dans les tomes V et IX du Sylhge fungorum de
1^,-A. Saccardo. Son nom rdapparait dans le tome XXXtl (1893-1894)
avec line note Sur des champignons basidiomycetes nouveaux ou rares
pour la Flore beige.- El. Marchal s'est fait une reputation bien m^rit^e
par la publication, dans notre Bulletin, de ses travaux sur les C/^amm-
gnons coprophtles de Belgique, oul'on trouve la description, avec figures
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tra\'de plusieurs esp^ces rares et nouvelles decouvertes par lui. Ces

se repartissent dans six notices, parues en 1884 (tome XXIII), 1885

(tome XXIV), 1886-1887 (tome XXV), 1889 (tome XXVill) et 1892

(tome XXX). — Em. Laurent signale en 1884 (tome XXIII) la Decou-

verte en Belgique du Comocybe pallida [Pers.) Fr. — V. Mouton s'est

livr6 k une 6iude conscienciense des Ascomycetes, notamment des ssp^ces

11 a observ^es aux environs de Liege. Les r^sultats de cette 6tude se

D

qu'il

les dans les tomes XXV (1886-188T), XXVI (1887-1889),

XXXVI (1897-1898) et XXXIX (1900-1901.) — Dii Pere Paque, qui

compte parmi les membres les plus actifs de la Society, le tome XXV
(1886-1887) renferme des Additions aux recherches pour servir a la

Flore crypto rjamiqiie de Belgique, oil Ton trouve (p. 18-23) la description

cVHypoxyleeSyde Discomycetes, de Lycoperdacees, d'UredtnSes et d'Hy-

minomycdies. Dans le ra^me tome est inser6e mi^Note sur deux Ascomy-

cetes nouveaux pour la Flore beige. En 1909 (tome XLVI), I'aiiteur

figure an Bulletin avec de Nouvelles recherches pour sermr d la Flore

cryptogamtque de Belgique (lY^sevle). Especes nouvelles pour la Belgique

et pour les provinces d'Anvers et de Namur. — Notre distingue membre

associe, P. Saccardo a enrichi notre Bulletin de trois communications :

Une premiere, accompagnee de 3 planches, ayant pour titre : Mycetes

Siberia (tome XXVIII, 1889-1890); une deuxi^me (tome XXXV, 1896),

traitant de Fungi aliquothrasilienses phyllogeni, et, en collaboration avec

I. Bresadola, un troisi^me memoire : Fungi Congoensis enumerati

(tome XXKVIII, 1899-1900). — G. de Lagerheim figure dans le

tome XXX (1891-1892) avec une Note sur queJques Uredinies de Vher-

bier de Westendorp,— En 1905 (tome XLII), Ch. Van Bambeke fournit

une note suvPisolithusarenariusAlb.etSchwein.{Polysaccumptsocarpiuni

Fr.), Gast^romycete nouveaupour laFlore beige, etranneed'apr^s(1906,

tomel^hUJ), Quelquesremarques sur Polyporus Rostkowii Fr,, esp^ce

nouvelle pour la Flore beige, et Apergu historique sur les especes du

G. Scleroderma {Pers. p.p.) emend. Fr. de la Flore beige et considera-

lions sur la determination de ces espdces. Un autre travail du meme Sur

Polystictus cinnamomeus [Jacq.) Sacc. ou P. Montagnei Fr, a trouv6

place dans le tome XLVI (1909).

Travaux de Biologic. — Ces travaiix, auxquels nous joignons

ceux qui occupent une place interm^diaire entre la biologie et la syste-
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matique, ceux oh il est question do maladies parasitaires causees par des
champignons et les travaux de teratologie, sont dus k Eug. Coemans,
J.-B.Carnoj,V.TrevisandeSaint-Leon,Roumeguere,Em.Laurent,Ch.Van
Bambeke, El. Marchal, Alfred De Wevre, Ch. Bommer, E. De Wilde-
man, Em. Marchal, E. Paqne et H. Kufferath.

EuGETvE Coemans (dont les importants travaux de botanique et en
particulier, ceux ressortissant a la Mycologie, ont fait regretter la pej'te
pr^maturee), a collabore a notre oeuvre d6s le debut de la fondation de la
Soci^t6. Le tome I renferme de lui une Notice sur les Ascobolus de la
Flore beige, une note sur les Osonium de la Flore beige, et une Notice
sur un Champignon nouveau : Kickxella alabastrina Cjus. Dans le
tome II, il public la Revision des genres Gonaioboirys et Arthrobotry
Corda. — Le tome IX, renferme un volumineux racmoire (p. 157-321)
de J.-B. Carnoy, intitul(^: Recherches anatomiques et physiologiques
les Champignons. Ce memoire, qui a donne lieu a d'assez nombreuses
tiques, en partie justifiees, n'en est pas moins une ceuvre meritoire oi'i

d^couvre d6jk les qualit^s par lesquelles se distinguent les publicat
ult^rieures du savant biologiste.— V. Trevisan de Saint-Leon a fo

m

au Bulletin (tome XVI, 1877-78) une Note sur la tribu des Plaiysto^
mees — A Roumeguere, nous devons une Note sur le Boletus ramosus
Bull. rScemment trouvi en Belgique [iomQ^^, 1881). C'est une forme

consid^r^e, par Fries, comme var. ramosus de son Polu-
porus imbricatus, et, par Outlet, comme var. ramosus de Polyporus
sulphureus.— Un int^ressant travail d'^M. Laurent : Les microbes bou-
langers, a paru dans le tome XXIV (1885-86). Du meme, nous poss6-
dons une Note sur les formes-levures chromogAnes, ins^ree dans le
tome XXIX, 1891). - En 1888, Ch. Van Bambeke publie ses Recher-
ches sur la morphohgie du Phallus [1thyphallus) impudicus Linn. Dans
le tome XXXIX (1900-01;, il insere deux notices : Pune Sur une mon-
siruosiU de Boletus luteus L.,suite de ;parasitisme, Tautre intituMe • Le
Coccobotrys xylophilus (Fr,) Boud. et Pat,{= Cenococcum xylophylum
J^r.) est le mycelium de Lepiota meleagris {Sow.) Sacc, suivie de Quel-
ques remarques touchant le Lepiota meleagris {Sow.) Sacc — D'ElieMarchal le tome XVIII (1888) renferme une int^ressante Note sur le
Bommeretla tngonospora El. March. — D'Alpred De Wevre il faut
citer les int^ressantes Recherches experimentales sur le Phycornices
miens [Kunze) (tome XXX, 1891-1892). - Dans le meme volume nous
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trouvons de Ch. Bommer le RSsumS de la communication faite d la

sSance du mots de fdvrier i891 sur les sclerotes. C'esi^en m^me temps, un

prelude au beau travail public, par i'auteur, dans les memoires de TAca-

d^mie royale de Belgique. — La meme ann^e, notre savant confrere

1. De Wildeman fournit des Notes sur quelques organismes infe-

rieurs (1).— A un premier travail d'Eai. Marchal, Contribution d Vetude

du Champignon du cargopse des Lolium (2^ partie du tome XLI, 1902-

1903) fait suite, en 1908 (tome XLV), une note Sur une maladie

nouvelle du Poirier. — Dans le m^me volume, E. Paque s'occupe de la

Maladie du Chene en 1908, et il revient sur cette question en 1911

(tome XLVIII) dans une notice portant pour titre : La maladie du Chene

en 1909 et 1910. Dans le courant de la meme annee (tome XLVIII,

p. 97-99), il communique une autre notice sur U^te de 1911 et le

monde des Champignons. — H. Kufferath insere dans le tome XLV
(1908) un travail Sur Vagglutination de la levure.

Si nous avons tach6 de classer les travaux de Mjcologie parus au

Bulletin dans le cours du premier cinquantenaire de la Societe d'aprSs

leurs caract6res, nous ne ferons aucune tentative pour les classer au point

de vue de leur valeur; comme le remarque d'ailleurs avec justesse Paul

Vuillemin, faisant allusion aux travaux consacres k la Mycologie, « il

n'existe guere d'ceuvre absolument denude d'interet ni d'oeuvre k I'abri

de toute critique » (2). On peut I'affirmer toutefois, parmi les travaux

que renferme le Bulletin, il en est qui out contribu6, pour une part plu

ou moins large, aux progr^s de la Mycologie. Ceux ressortissant k Li

syst^matique ont fourni notararaent une utile contribution h la reparti-

tion des Champignons sur le sol beige et, partant, sur I'aire de distribu-

tion de certaines esp^ces. D'autre part, parmi les travaux de morphologi<^

et de biologic, travaux qu'on voit se perfectionner k mesure des progr^s

de la technique, certains ont jete quelque jour sur des questions encore

controversies, telles I'organog^nese des Champignons, leur origine et

leur parents. C'est k ^lucider ces questions fondamentales que devront

surtout tendre les reclierches futures si Ton veut arriver k mieux con-

naltre les relations phylogen^tiques de ces organismes et, comme suite

{\) Puis dans les Bulletins de la Soci6t6 beige de Microscopie, ses dix fascicules de
Notes mycologiques.

(2) Les bases actuelles de la syst6matique en Mycologie, p. {.
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n^cessaire, k perfectionner la syst^matique. Celle-ci, en vue d'aboutir k
une determination plus exacte des esp^ces et des formes qu'elles revetent,
devra s'aider, en outre, plus qu'elle ne I'a fait jusqu'alors, de I'^ude des
caract^res microscopiques, macro- et microchiraiques des Champignons.

A cote des travaux de Mjcologie dont il vient d'etre question, se
range un travail de bibliographie mycologique que nous ne pouvons pas-
ser sous silence. Nous voulons parler de Toeuvre de patience d'HyAC.
Vander Haeghen, ins^ree dans la premiere partie du tome XXXVI
(1897-1898) et intitul^e : Les HymSnomycHes signalis jusqu'd ce jour en
Belgique et ceux dicrits dans le Theairum fungorum de Fr. Van Sier-
heech, ainsi que les esp^ces de/aissSes par lf"« M, A. Libert (Reliquiae
Libertianae), le tout mis en ordre d*aprSs le Sy/loge fungorum de
P. A. Saccardo. Pour tous ceux qui, dans notre pays, s'occupent de
Mycologie, surtout de la mycologie syst^matique des grandes esp6ces,
c'est un ouvrage indispensable, destin^ k leur rendre de r^els services.

H. Van Bambekb.)

5« Les Algues. — Apr^s la publication de la Flore de J. Kickx, ce
n'est qn'k partir de 1877 que Ton trouve des travaux notables sur les
Algues de notre pays. Ce sont les Diatom6es, si minuscules et aux
formes si curieuses, qui attir^rent d'abord I'attention : L. Bauwens,
Julien Deby, Delogne, E. Van den Broeck, Perot s'en occup^rent sp6cia'
lemeut; mais il faut arriver k Henri Van Heurck pour voir paraltre des
etudes magistrales sur ces vrais bijoux microscopiques, souvent si artis-
tiquement cisel^s. D^s 1885, il public son Synopsis des Diatomies de
Belgique, ouvrage accompagoe d'un atlas de 134 planches, donnant
environ 3,100 figures de Diatomies. Ce travail fut complete et ses
hmites furent considerablement eiargles dans son grand Traiti des
DiatomSes, qui eut un retentissement universel et qui parut k Anvers
en 1899, ayant d^jk eu une edition anglaise des 1896.

Ce sont surtout les nombreux et importants travaux d'fi. De Wil-
DEMAN qui augmenterent nos connaissances sur I'ensemble des Algues de
notre pays. En 1896, il condensa toutes ces connaissances dans sa Flore
des Algues de Belgique, qui pendant longtemps restera le livre classique
pour les algologues beiges.

Depuis cette epoque, il nous reste k signaler un important memoire
de M-"^ Schouteden-Wery, Sur les facteurs qui riglent la distribu-
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Hon des Algues dans le Veurne-Amhacht (partie S.-W. de notre

zone maritime).

G^ographie botanique de la Belgique (1). — C'est k notre maitre

Francois Crepin que Ton doit la premiere subdivision g^obotanique de

la Belgique. Dej4 dans la premiere edition de sa Flore de Belgique [1860),

il divisa notre pays en regions et zones botaniques. Dans sa seconde

Mition (1866), il perfectionna ces divisions et il indiqua la distribution
4

de toutes les esp^ces d'aprSs ces donn^es,

A I'^poque oh Crepin ^tablissait sur des bases solides la g^obotanique

de notre pays, aucune contr^e n'avait et6 I'objet d'un essai de ce genre.

Aussi cette id6e fat-elle une r6v6lation pour les botanistes : c'^tait la toute

premiere fois que la repartition des esp^ces etait donn^e, non par pro-

vinces oil par districts administratifs, mais par regions naturelles. Ce qui

montre combien les difficult^s k vaincre ^talent grandes, c'est qu'actuel-

lement encore, il n'j a pas un seul pays ou Ton ait pu suivre methodique-

ment Texemple de Crepin.

La classification elabor^e en 1860 a 6t6 maintenue dans ses grandes

lignes, quoique la connaissance de notre flore ait fait des progr^s consi-

derables. De tr^s nombreuses flores locales ont et6 publi6es par notre

Society ; de plus, celle-ci fait chaque ann^e une herborisation g6n6rale,

dont la relation est faite par un membre particuli^rement competent.

Toutes ces nouvelles acquisitions ont etc reprises et coordonn^es par

MM. De Wildeman et Th. Durand dans le Prodrome de la flore beige.

Pendant que se poursuivait Fexploration floristique du pays, de nom-
breuses observations relatives au climat, k I'hydrologie, k la g^ologie, k

la nature chimique et physique des sols, etc., venaient completer les

observations insuffisantes dont avait dispose Crepin. Les plus importants

de ces renseigneraents ont 6ie r6unis dans les Monographies agricoles de

la Belgique.

En 1910, M. J. Massjlrt essaya d utiliser nos connaissances de tout

genre dans son Esquisse de la Giographie hoianique de la Belgique (2).

(I) Article rddigg d'apres les notes de M. J. Massart.

2) Recudl Inst. Bot. Lio Errera, t. suppl. VU; 1 vol. avec 216 phototyp
246 photot. st6reosc. , 9 cartes el 3 diagr

.
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L Fssat de Giographie hotanique des dis

En m^me temps (jue paraissaient des travaux sur Tensemble du pays,
on s'occupait aussi de faire une ^tude sjnth^tique plus d6taill6e des
diverses parties du territoire.

tricts UUoraux et alluviaux de la Belgique, par Jean Massart, est

travail de ce genre (1).

Eufin, MM. BoMMER et Massart ont commence la publication de
grandes planches pholographiques consacr^es k la g^o^^raphie botanique,
sous le nora d.'Aspects de la vSyitaiion en Belgiqae. Un premier volume,
de M. Massart, traitant des Districts littoraux et alluviaux (2), a p
1908. Un second volume, du meme
de la Flandre et de la Campine.

presse ; il s'occupe

Flore g^ndrale de Belgique. — La Belgique, pas qu
autre pays d'ailleurs, n'a encore de Flore g6n6rale complete. En
dant que la redaction d'un tel ouvrage soit possible, Em. Dk Wildeman
et Th. Dqrand ont public, de 1897 k 1907, le Prodrome de la flora
helge, ouvrage en trois volumes, ayant pr^s de 2,150 pages, dans lequel
sont condenses tous les travaux ant^rieurs. « La Belgique, dit Th. Du
rand (3), est le seul pays d'Europe poss6dant un relev^ complet de son per-
sonnel floral, avec la dispersion detaill^e de chaque esp^ce. C'est la mise
au point de toutes les recherches effectu^es sur son territoire, depuis
trois si^cles et demi, et les noms des premiers collecteurs ayant ^t6
donnas pour chaque habitation, on peut facilement voir ce qui revient k
chacun, dans cet effort collectif pour arriver k la connaissance de notre
flore. Notre Soci6t4 peut s'enorgueillir 4 juste titre de rimpulsion qu'elle
a donn^e a ces recherches, car on retrouve k chaque page les noms de
ceux qui furent ses fondateurs ou ses membres les plus fiddles. »

Le Prodrome nous montre qu'au 1- Janvier 1906, on connaissait en
Belgique 8,896 esp^ces, dont 1,258 Phandrogames et 7,638 Crypto-
games.

'' •'^

14 cartes.

VII

o!*t7 f •
^^^' PP- ^^•^'^^^' ^^^^^ PP- 3^-^^' 1^^-220, et annexe au vol. XLIV

(2) Un vol. gr. in-fol
, 86 pi. et lexte.

(3) ^y«..XUV. D. 182.
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2. — Les plantes fossiles (1).

II y a cinquante ans, I'abb^ Eugene Goemans, run des plus distingues

parmi nos botanistes, frapp4 de Fint^ret qui devait s'attacher k I'^tude

des plantes fossiles siabondamment representees dans les riches mat6riaux

que fournissent nos norabreuses houill^res, abandonna les recherches

qu'il avail d^jcL poursuivies avec succ^s dans un autre domaine de la

Botanique afln de consacrer toute son activity k la flore fossile de la

Belgique.

Cetait un magnifique et vaste sujet d'^tude, k peu pres inexploite k

cette epoque. Le seul travail de Pal^ontologie veg^tale public ant^rieu-

rement en Belgique par J. Sadveur se compose en effet uniquement d'un

atlas, fort remarquable il est vrai, le texte, rest6 k I'^tat de manuscrit,

n'ajant jamais paru.

Coemans reunit en peu de temps une collection importante destin^e

surtout k former la base d'une flore houill^re beige, (]euvre dont la reali-

sation devait se faire attendre pendant un demi-siecle.

En collaboration avec J.-J. Kickx, Coemans publia en 1864 le

premier travail de paleontologie di\ k un botaniste beige, la Monogra-
phie des Sphenophyllum d'Europe. Pen6tre de la grandeur de la tdche

k accomplir, Coemans ne limitait ,pas ses reclierches aux seules plantes

du Houiller, bien que celles-ci, en raison de leur abondance, dussent

in^vitablement constituer I'eiement le plus ordinaire de ses recoltes.

II etudia les plantes de tous nos terrains primaires, et le plus connu
de ses Iravaux de paleontologie est celui dans lequel il decrivit la remar-

quable Flonile du premier Stage du terrain cretaci du Hainaut.
La mortvint malheureusement interrompre brusquement, en 1871,

une carri^re scientifique si pleine de promesses et dej4 si feconde.

L'oeuvre de Coemans ne devait pourtant pas etre abandonnee, car elle

allait trouver en Franqois Crepin un continuateur digne d'elle.

Lors de la reorganisation du Musee d'Histoire naturelle, dont il

avait pris la direction en 1868, ftdouard Dupont, voulant entreprendre
retude methodique du sol beige, crea entre autres, pour cet objet une

.
section de paleontologie vegetale ; il la confia k Crepin, qui en fut offi-

ciellement charge en 1872.

\

{{) ?(otes fouiTiies parM. Ch. Bommkr.
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Faisant
t

projets de Coemans, Crepin se mli au travail

dans

ardeur et commence en 1874 la publication des Fragments paliontologi-
ques pour servir d la flare du terrain houiller de Belgique. Les mat6-
riaux d^crits dans ces notes faisaient partie des collections r^unies au
Mus4e, fornixes de la collection Coemans et de la s^rie tr^s nombreuse
d'echantillons r^colt^s par Crepin. Dans I'esprit de leur auteur, les
Fragments constituaient le travail pr^liminaire d'line publication d'en-
serable sur la flore houillere de la Belgique.

De meme que son pr^d^cesseur, Crepin porta son attention sur
d'autres flores fossiles que celle du Houiller et il consacra deux impor-
tantes notices k la flore de nos gisements d6voniens.

^

La nomination de Francois Crepin k la direction du Jardin botanique
de I'Etat, en 1876^ ne le fit pas renoncer k son id^e d'un grand travail
g4^neral sur notre flore fossile. Sous I'influence des doctrines transfor-
mistes qui exercent, k partir de cette ^poque, une action de plus en plus
decisive sur les sciences naturelles, il 61argit au contraire les principes
qui doivent lui servir de base.

Dans les Notes paUontologiques qu'il fit paraitre a partir de 1880
le Bulletin de notre Society, ils'exprime ainsi : « La pal^ontologie

v^g^tale ne consiste plus dans la connaissance superficielle d'un nombre
restreint d'empreintes servant aux g^ologues k caract^riser certains
aages;... elle a conquis son ind^pendances et est appel^e k 61ucider des
probldmes qui touchent non seulement k I'histoire des etres organises,
mais encore k celle des revolutions de notre globe. C'est elle qui doit
nous expliquer I'origine et la distribution des flores vivantes; c'est elle
qui nous d^voilera par quelles Stapes ont passe nos grands groupes
v6g6taux; c'est elle enfin, qui nous fera connaitre par quelles phases
climat^riques ont pass6 les continents des diverses ^poques geologiques.>

^
On ne pouvait concevoir d'une mani^re plus haute et plus complete '

le role de la Pal6ontologie. Aussi doit-on exprimer le profond regret que
dix ann^es de travail assidu aient donue seulement comme r^sultat
quelques notes, dont la derni^re parut en 1881. Cette magniflque pr%a-
ration d'une grande oeuvre devait rester sans conclusion. La monographic
des Roses, les soucis absorbants de la direction du Jardin botanique
s'empar^rent toujours davantage de la vie de Crepin, et la Paleontologie
perdit en lui un de ses adeptes les plus capables de r^soudre les problemes
SI comphqu^s qu'elle soul6ve.
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Parmi les merabres de notre Soci6t6, il en est plusieiirs qui suivirent

i'exemple donn^ par Frangois Cr^pin. L'un des premiers, M. Gilkenet,

s'attachant A I'^tude des v6getaux les plus anciens de notre flore, fit

paraitre d^s 1875 des notes sur les plantes du D6vonien, auxquelles il

consacra en 1909 iine nouvelle notice; il publia la meme anu^e, dans

les Rdsultats du voyage de la Belgica, la description de Qudques plantes

fossiles des terres magellaniques

.

Les organismes probl6matiques du silurien furent k diverses reprises

Fobjet des recherches de notre confrere M. Malaise.

L'influenite de Francois Crepin d^termina plus sp^cialement

M. Ch. Bommer k s'occuper de la flore fossile de la Belgique. A I'^poque

oCi il entreprit ses recherches, I'^tude de la flore houill^re 6tait tr^s

activement poursuivie, notamment par le R. P. G. Schmitz ; aussi notre

confrere se d6cida-t-il k choisir pour robjet de ses travaux les flores

jusqu'alors assez n6glig6es des terrains plus r6cents. A la suite de la

d^couverte de gisements de veg^taux wealdiens dans le Hainaut, il entre-

prit un important travail sur cette flore, d'un si haut interet botanique ; il

est k regretter que sa publicaiion ait 4t4 retard^e jusqu a present par suite

de diverses circonstances, bien qu'il soit tres avanc^ dans son execution.

Corame on le voit, un effort considerable a d4j4 6t6 accompli par les

membres de la Soci6t6 de Botanique dans le domaine de la Pal^ontologie;
mais les r^sultats n'ont malheureusement pas 6t6 proportionn^s k la peine

d4pens6e.

La Soci6t6 a I'honneur de compter au nombre de ses membres asso-

ci6s l'un des repr^sentants les plus ^minents de la Pal^ontologle en
France, M. le professeur C.-Eg. Bertrand qui, lui aussi, a contribu^ k
connaissance de notre flore fossile. Le tr^s remarquable m^moire que
notre savant confrere a consacr6 aux Coprolithes des Iguanodons a 6tabli

rexistence, k I'^poque wealdienne, de bacteries tr^s semblables au Bacil-
lus Co?/ actuel. Ce travail se rattache aux belles recherches sur les v^g^-
taux inf^rieurs pal^ozoi'ques par lesquelles M. Bertrand a rev^l^ de la

mani^re la plus inattendue et la plus surprenante la veritable nature des
charbons bitumineux, formes par I'accumulation d^organismes ayant
conserve k pen pr^s intacte leur structure originelle.

Dans une s6rie de conferences qu'il a bien voulu faire en Belgique,
M. Bertrand a fait connaltre k plusieurs reprises les principaux r^sultats
de ses magistrales recherches, en vulgarisant ainsi, pour le plus grand
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bien de tous, les m^thodes si d6licates ou'il a utilis^es dans ses admirables
travaux

r

Telle a M la part prise jusqu'ici par la Soci6t^ royale de Botanique
de Belgique au d^veloppement des etudes de pal^ontologie v^g^tale dans
notre pays.

En dehors des membres de notre Soci6t6, le monde savant beige a
contribu^ encore largement aux progr^s de cette branche de la science,
et Ton doit citer liors de pair la grande oeuvre accomplie par le
R. P. G. ScHMiTz, le cr^ateur du Mus6e g^ologique des bassins houillcrs
beiges, qui s'est ouvert k Louvain en 1897.

Le but poursuivi par le R.P. G. Schmitz en fondant ce Musee, admi-
rablement organist, a 6t6 de grouper les mat^riaux n^cessaires k I'etude
du terrain houiller de Belgique et de les classer d'apr^s une ra^thode
rigoureusement monographique, de mani^re k pouvoir etablir sur des
bases certaines les details les plus d61icats de stratigraphie du terrain
houiller, tels que la sjnonjmie des couches.

L'origine et la formation de la houille, I'histoire Evolutive du r^gne
v^g^tal, sont au nombre des objets dont le Mus^e doit fournir la demon-
stration.

La conception de I'oeuvre scientifique du R. P. G. Schmitz, qui com-
prend un grand nombre de publications se rapportant aux sujets qui
viennent d'etre indiques, est done surtout geologique et nous devons nous
f^hciter que, grace k ce savant, la Paleontologie v^g^tale soit representee

compl^ement en Belgique sous cet aspect tout a fait pratique.
C'est une idee analogue qui a determine un de nos

a

1

^ T ,. .
- . -~-~ ingenieurs

les plus distiugues, M. Hector Deltenre, k reunir k Mariemont une
collection des fossiles caracteristiques des differentes veines des charbon-
nages de la concession. La competence et les soins minutieux qui
ont preside k la constitution de cette collection, dont M. Deltenre

dejA fait connaitre quelques-uns des specimens les plus remarquables,
ui donnent une importance toute particuli^re.

M. A. Renier, dans de tr^s nombreux travaux, a etudie la flore de
nos bassins houillers, tant au point de vue stratigraphique qu'au
point de vue morphologique, en developpant toutefois d'une mani^re
speciale ses recherches dans le sens geologique.

Nos geologues ont fourni souvent des contributions occasionnelles
* nos connaissances paieontologiques, et Ton peut citer, parmi ceui dont
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les notes de pal6ontologie veg^tale ont 6t6 les plus nombreuses :

_
»

MM. RuTOT, Cornet, Stainier, Fourmarier, et d'autres encore.

Les pal^ontologistes etrangers nous ont, de leur cot^, apport6 leur

savant concours pour I'^tude de notre flore fossile. Citons en premier

lieu le m^moire de Saporta et Marion sur la flore des Marnes h6er-

siennes de Gelinden.

Sur rinitiative feconde d'EoouARD Dupont, poursuivant avec une

activite infatigable la realisation du projet qu'il s'etait trac6 des son

entree au Mus^e d'Histoire naturelle, M. A.-C. Servard fut charg6 suc-

cessivement de T^tude de la flore wealdienne de Bernissart, dont il publia

les r^sultats en 1900, dans les Mimoires du Musie, et de I'^tude des

N^padites du Bruxellien, qu'il fit paraitre en 1903.

En 1907 parut le m^moire de M. Marty sur la flore pal^oc^ne du

Triea de Leval dans le Hainaut.

Enfin, en 1911, M. R. Kidston terminait sa revision des collections

de v6g6taux liouillersduMus6e,donnant ainsi la consecration de sagrande

autorite scientifique aux documents qui forment une des bases princi-

pales des travaux sur la plus importante de nos flores fossiles, et don-

nant, apres cinquante ans ^coules, la conclasion des travaux abandonn^s
forc^ment par Coemans et par Cr^pin.

B. — PLANTES EXOTIQUES.

i. — Phanirogames.

Apr^s la formation de notre Society, le premier botaniste qui

s'occupa des plantes exotiques fut Alfred Wesmael, qui dans le

vol. XVI, 2"^' partie, du c^lebre Prodromus de de Candolle (pages 324
4 331), donna la monographie du genre Populus (1867), monographie
qu'il reprit et compieta en 1869, dans un memoire accompagn6 de
23 planches. Dans la suite, il s'occupa aussi de plusieurs autres
notamment des Platanes, des Erables, des Chines.

La m^me ann^e 1867, J.-t. Bommer nous donna un important
memoire, accompagne de 6 planches, sur la classification des Foug^res,
et il continua raude de ce groupe pendant de longues ann^es.

genres
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C'est aussi la meme ann^e 1867 que commence la publication des

travaux sp^ciaux de Fr. Crepin sur les Roses, qii'il continua bientot sous

le titre modeste de Primitiae Monographiae Rostrum. Ce qui n'etait

poiir lui que des Primitiae, avec divers memoires qui s'y rattachent,

n'occupe pas moins d'environ 1,500 pages.

Le meme genre Rosa fut I'objet d'^tudes faites dans un autre

esprit, que D^seglise publia dans notre Bulletin en 1875 et 1876.

En 1870, H. Van Heurck commenga la publication de ses Obser-

vationes botanicae, dans lesquelles plusieurs sp^cialistes d^crivirent les

plantes nouvelles de son herbier. II en parut deux fascicules.

Le baron 0. de Dieudonn^], enlev6 dans sa t9^^ ann^e en 1875, avait

form6 un herbier d'Europe d6j^ extremement riche, que possMe actuel-

lement notre Jardin Botanique. II se proposait de publier une Flore

d'Europe y et pour certaines parties, son manuscrit etait d6j^ assez

avance; pour en donner une id6e, j'en ai extrait le genre Adonis^ qui

parut en 1876.

La m^me ann^e, Lecoyer coramenga Tetude des Thalictrumf dont

il donna la monographie en 1885.

II eilt 6t6 strange qu'aucun botaniste beige ne collabordt ^ la grande

Flora Brasiliensis, que publiait von Martins, dont le riche herbier est la

base de notre herbier national. fiuE Marchal et Alfred Cogniaux furent

appel6s k cette collaboration.

6lie Marchal j traita les H6d^rac4es,qui parurent en 1878 (30 pages

avec 6 pi.), et plus tard il publia encore diverses notices sur cette famille.

Alpr. Cogniaux fut charg6 successivement d'v decrire les Gucurbita-

cees, les M61astomacees et les Orchid^es. Les Cucurbitac4es (126 p., avec

38 pL), parurent en 1878; lesM^lastomac^es (2 vol. gr. in-fol. de 1,166 p.,

avec 238 pi.) furent publiees de 1883 k 1888; les Orchid^es (3 vol. gr.

in-fol. de 2,037 p., avec 371 pi.) parurent de 1893 k 1906. II fut aussi

choisi par Alph. et Casimir de Candolle comme r^dacteur, pour leurs

Suites au Prodomus, des monographies g^n^rales des Cucurbitacees et

des M^lastomac^es. La premiere, qui parut en 1881, contient la descrip-

tion de 602 esp^ces, dont 221 d^crites pour la premiere fois par lui; la

seconde, publiee en 1891, donne la description de 2,730 esp^ces, dont

792 6tablies par lui; par la suite, dans une serie de notices, il d^crivit

150 esp^ de la premiere famille et presque

autant de la seconde. Enfin en 1909-1910, il donna, dans les Symbolae

3
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Antillanae de I. Urban, la monographie des Orchid^es des Antilles, cora-

prenaQt 505 esp^ces.

Thkophilb Durand debuta dans I'etude des plantes exotiques par un

Catalogue de la Flore vaudoise, publie de 1881 k 1886 en collaboration

avec le botaniste Suisse H. Pittier; puis, avec le meme coUaborateur et

I'aide de plusieurs specialistes, il entreprit les Primitiae Florae Costart-

cetisis, dont trois gros fascicules parurent de 1891 a 1896. D^s 1884, d

avait entam6 I'^tude de la flore africaine par une petite note intitul^e

Reliquiae Lecardianae, dans laquelle il s'occupe des plantes recu

par Lecard dans I'Afrique occidentale. Plus tard, il s'associa avec

ScHiNZ, de Zurich, et ensemble ils entreprirent un grand travail intitule:

Conspectus Florae Africae, dont il ne panit que la seconde partie du

volume I et le volume V. Avec le meme coUaborateur, il publia en 1896,

un volume sous le titre d'Etudes sur la Flore de VEtat Independanidu

Congo. A cette epoque, les collections de plantes de ce qui devait etre

plus taid notre Colonic africaine affluaient a Bruxelles. Th. Durand

s'associa avec 6m . De Wildeman , son coUegue au Jardin botanique, pour

les etudier, et une serie d'importants ouvrages parurent successivement,

k commencer par les Mat^riaux pour la Flore du Congo, dont dix

fascicules virent le jour de 1899 k 1900. C'est alors que furent

fondles les Annales du MusSe du Congo, et les deux collaborateurs bru-

xellois furent charges d'en rediger la partie botanique. Ils publi6rent

ement dans ce recueil les Illustrations de la Flore du Congo

(1898-1902, un vol. gr. in-4°, avec 96 pi.), Contributions a la Flore d

Congo (2 fasc, 1899-1900), et Reliquiae Dewevreanae (2 fasc. 1901),

puis, en dehors des Annales, les Plantae Thonnerianae congolenses (1900,

un vol. avec 23 pL). Une maladie des yeux forga alors Durand k laisser

fim. De Wildeman continuer seul la redaction des Annales; mais en

1908, il publia encore avec sa fille, M"*' Helene Durand, un important

volume, le Sylloge Florae Congolanae. En dehors de ses travaux de

phytographie, il avait aussi public deux ouvrages de la plus haute utuit

pour les botanistes : son Index Generum Phanerogamarum (vol. a^

745 p., 1888 , et avec D. Jackson, le V supplement k VIndex Kewensts

Plantarum phanerogamarum (vol.in-4'^ de519 p., 1901-1906), contenant

la liste avec lieu de publication, de tons les noms botaniques cr6es cie

1886 k 1895.

Avant de Sj'occuper de la flore du Congo, £m. De Wildeman avai
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d6ja public d'importants travaux sur les Algues etles Champignons,doiit

il est fait mention ailleurs. Nous venons de parler de sa collaboration

avec Durand aux Annates du Musie du Congo. II y publia seul : Etudes

sur la Flore du Katanga (vol. de 241 p. et 46 pL, 1902-1903), Etudes

sur la Flore du Bas- et du Moyen-Congo (3 vol.ensemble de 1,030 p. et

211 pi., 1903-10), et avec O.WARBURa, Les Ficus de la Flore du Congo

(vol. avec 23 pi., 1904). En dehors dps Annates, il publia encore, sur le

Congo, Planice Laurentiance (1903), Mission Emile Laurent (2 vol

avec 185 pi. et nombr. fig., 1905-1907), Com-pagnie du Kasai (vol. in-4°

avec 45 pi. et 2 cartes, 1910), Eludes sur la Flore des districts des Ben-

gala etde t'Ubangi {nn vol. avec nombr. fig. et 19 pi., 1911). Les princi-

paux travanx de De Wildeman sur d'autres regions que le Congo sont

:

Icones selectee Horti Thenensis (6 vol. avec 230 pL, 1899-1908), Plantce

novae ex Herbaria Horti Thenensis [2 vol avec 101 pL, 1904-1910), Les

Phanirogames des terres magellaniques (un vol. in- 4^ avec 23 pL,

1905).

Dans les Annates du Musie du Congo beige ^ nous trouvons encore :

Plantes prindpales de la Region de Kisantu, par J. Gillet et E. Paque

(vol. de 120 p., 1910).

2. — Crgptogames,

Pen de travaux sur les Cryptogames exotiques sont k signaler ici.

En 1874, B. Du Mortier publia une belle Monographic des Hdpa-

tiques d'Europe.

En 1886. J. Cardot fit paraitre dans notre Bulletin une importante

monographie des Sphaignes d'Europe et,en collaboration avec Renauld,

il nous donna, de 1890 k 1904, dix fascicules de Mnsci exotici novi. En
collaboration avec Stephani, il publia en 1901, les Mousses et les H^pa-

tiques dans Rhultats du voyage du S. Y. Belgica, ouvrage dans

lequel MM"^ Bommer et Rousseau firent paraitre les Champignons

en 1903, et H. Van Heurck les Diatomdes en 1909.

Be 1895 k 1900, Em. Dk Wildeman s'occupa activement des Algues

exotiques : en 1895, il publia le Catalogue des Algues de la Suisse,
J

-'
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et de 1897 k 1900, il fit paraltre quatre volumes sur les Algues des Indes

Nierlandaises et des notes sur les Algues de I'Antarctique.

H. Van Heurck s'occupa tout sp^cialement des Diatom^es. Outre

les ouvrages cit6s precedemment, il publia,en 1908, le Prodrome de la

Flore des Algues marines des lies Anglo-Normandes, etc.

J.Chalon fit paraitre,en 1905,1a Liste des Algues marines observes

enlre Vembouchure de VEscaut et la Corogne, puis, en 1909, la Liste

des Algues marines des environ de Roscoff.

IL — Taxinomie.

Nous avons peu de travaux sur la taxinomie.

B. Du MoRTiER a prononcd trois discours sur la classification des

plantes jusqu'A A.-L. de Jussieu (1863) et depuis de Jussieu (1864), puis

sur la th^orie de la classification des plantes (1865) ; en 1868, il a 6tabli

une classification des Graminees. En 1869, J. Chalon a discut^ la place

des Gymnospermes dans la s6rie naturelle des v6g6taux, et I'ann^e sui-

vante, il a public une Revue des Loranthacies . Notons encore une note

de Cr6pin sur Tapplication des caract6res anatomiques k la classification

des Roses.

III. — Nomenclature.

I

En diverses circonstances, Fr. Crepin a discute la question de T^^'

fice; sa note Sur un vice de la nomenclature hotanique (1864) est

int^ressante. En 18T6, Alph. de Candolle et A. Cooniaux discut^rent

Quelques points de nomenclature hotanique, et en 1910, ce dernief

revint k la question de nomenclature, dans son rapport sur la nomencla'

ture horticole. On doit au P. Paque un volume sur les noms flamands

des plantes indigenes.
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IV. — T^raiologie

On sait toute rimportance que pr^sente I'^tude des anomalies pour

expliquer la vraie nature des diiferents organes des plantes. Une foule

d'observations ont et6 publi^es pour signaler des anomalies interessautes

soit dans des notes sp^ciales, soit accessoirement en traitant d'autres

suj ets

.

V. — Anatomie.

I

Les travaux d'anatomie, de physiologie et des branches qui s'y ratta-

chent, effectues dans notre pays pendant le dernier demi-siecle, se divisent

en deux phases tr^s distinctes : pendant les vingt premieres annees, ils

furent presque nuls, tandis que, pendant les trente derni^res, ils prirent

un essor remarquable, grdce 41a creation, dans nos 6tablissements d'en-

seignement superieur, de laboratoires pratiqaes, oil les 6ldves, exerc^s au

maniement du microshope et habitues k Tobservation personnelle, peu-

vent se livrer a leurs travaux sous la direction du professeur.

A Bruxelles, Gand, Li^ge, Louvain, Gembloux surtout, ces travaux

prirent une impulsion ^nergique, sous I'influence des Leo Errera et

J.Ma^ssart, MacLeod, A.Gravis, les chanoines Carnoy et V. Gregoire,

Em. Laurent et Sm. Marchal.

En ce qui concerne la premiere p^riode, il n'y a gu^re k citer, pour

les travaux d'anatomie, que ceux de J. Chalon sur la determination des

families, genres et esp6ces par I'etude anatomique de la tige (1) et sur la

structure de la graine dans les L6gumineases (1875), puis une petite

note de L. Errera sur I'anatomie de la Dion^e (2) et une autre de

A. Gravis sur les excroisssances des racines (VAlnus (3).

Les travaux de la seconde p4riode sont trop nombreux pour etre

(2) Id. XVIIP, pp. 53-56 (1879).

(3) Id. XVIII, pp. 50-60. XIX«.

VII
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enum^res ici, mais je les cite en note (1). lis ont pour auteur, par

ordre chronologique. Gravis, Dew^vre, Micheels, Meunier, Nihoal,

Nypels, De Wilderaan, Massart, Marliere, Mansion, Sterckx, GofFart,

Lonay et M"^ Fritsch^.

VI. — Cytologic.

L'^tude biologique de la cellule est une branche sp6ciale de Tana-

tomie qui, dansces derni^res ann^es surtout, a pris une importance consi-

derable. Le centre actuel de cette ^tude est I'lnstitut Cjtologique fond^

a rUniversite de Louvain par le chanoine Carnoy, qui cr6a en 1885, pour

Gravis de VUrtica dioka;

in-^^*, 23 pi.; i884 — Rech. anat. et physiol. sur le Tradescantia virginica; in-4o, 27 pi-;

1898. — Anatomie compares du Chloroi^hytuin elatnm et du Tradescantia virginica (avec

P. DoNCEEL); 1900. — A propos de la genSse des tissus de la feuille; 1907. — Contribution ^

ranatomie des Amarantacees avec M"« A. Coxstantinesco) ; 14 pL; 1907.

Wevre a 103-

106; 1887). — Note sar le p6ricycle {Bull. XXVIIl^, pp. 40-47 ; 1889).

H. Micheels. Recherches sur les embryons, les plantules et les axes fructifferes des Pa'-

miers;1889 a 1893.

pp. 9o-l(H; 1 pL; 1898).

plicata; avec 11 pi.; 1900.

Carludovica )

floraux

A. Meunier. Les teguments seminaux des Cyclospermees (1890), des Papav6rac6es (1891)

897)

NiHOUL

XXXI pp. 216-230, 3 pi.; 1892).

t,. De Wildeman. Etndfij? snr

'Helianihus tuberosus

XXXIII
2.247; 4 pi.; 1894). — Accommodation individuelle chez le Polygonum amphibium; 191

H Marliere. Structure etdeveloppement de I'endosperme du Ceralonia; 1897.
A. Mansion. Contribution a ranatomie du genre Thalictrum ; avec 14 pi.; 1898.
R. Sterckx. Contribution a I'anatomie des Clematidees, avec 15 pi.; 1898. — Recherches

anatomiques sur I'embryon et les plantules des Renonculacees ; avec 24 pi.; 1900.
i. Goffart. Sur la structure et la fonclion des organes de sudation chez les plantes

{Bull XXXIX, pp. 54-80
; 1900). — Sur I'anatomie des feuilles des Renonculacees; 1901.

H. Lonay. Structure anatomique du pSricarpe et du spermoderme chez les Renonculacees;
1901 ctl907. caudatum: avec 5 ?«•»

1907. — Analyse coordonn6e des travaux relatifs a I'anatomie des teguments seminaux ;
190T.

avec 5 pl.; 1910.

Recherches anatomiques sur le Corydalis solida (Bull. XLVII

O

\

J'
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lui servir d'organe, la revue La Cellule^ actuellement dirigee par le pro-

fesseur G. Gilson et formant d6j4 28 volumes.

Avant Carney, il n'y a gu6re k signaler qu'une petite note de L6o

Errerasur la division des cellules vegetales (1879)*

L'influencede Carnoy ne fut pas seuleuient considerable par la fon-

dation de son Institut et de sa revue La Cellule^ ni merae par ses nom-

breux travaux personnels, mais encore par les nombreux eleves qu'il

forma et qui continu^rent ses travaux, entre autres A. Meunier/ Ph.

Biourge, F.-A. Janssens, V. Gr^goire, J. Berghs (1).

I

A partir de 1884, il faut citer les travaux de E. Bernimoulin,

L. Errera, Em. De Wilderaan, A. De Wevre, E. Gilson, J. Massart,

M. Maltaux, Ch. Van Bambeke, E. Escoyer et Ch.-J.-P. Francotte (2).

(1) A. Meunier. Le nucl6ole des Spirogyra; 1887. — Le sporocarpe du Pilularia; 1888.

Ph. Biourge. Recherches morphologiques et chimiques sur les grains de pollen ; 1892.

F. -A. Janssens, Le noyau des Saccaromyees ; 1893. — Recherches cytologiques sur la

cellule des levures (avec A. Leblanc) ; 1898 et 1903. — Cytologie et microchimie d'un Torula

(avec Mertens) ; 1903.

V. Gregoire- Les cineses polliniques chez les Liliacees; 1889. — La reconstitution du

noyau et la formation des chromosomes dans les cineses somatiques; 1903, — La reduction

nam^rique des chromosomes et les cineses de maturation ; 1904. ~ La figure achromatique

dans le Pellia epiphylla; 1904. — Les r6sultats acquis sur les cinfeses de maturation dans les

deux regnes; 1905, — La structure de Telement chromosomique au repos et en division des

cellules vegetales ; 1907. — La formation des gemini h6lerotypiques dans les vegetaux ; 1907.

Les phenom^nes de Tetape synoptique representent-ils une car>ocin6se avo-'lee; 1909.

Les fondements cytologiques des theories courantes sur rheredit6 mend6Iienne; 1908.

Les cineses de maturation dans les deux regnes. L'unite essentielle du processus m6iotique

(2* memoire); 1910.

J. Berghs. La formation des chromosomes het^rotypiques dans la sporog^nfese veg^tale;

1904 et 1903. — Le fuseau het^rotypique dans le Paris quadnfolia; 190o. — Le noyau de

la cinfesedans le Spirogyra; 1906. — Les cineses somatiques dans le Marsilia; 19 9.

(2)E. Bernimoullx. Note sur la division des noyaux dans le Tradescantiavirginica[BulL

XXin,pp. 7-14 et 2 pi.; 1884).

Leo Eruera L'aimant agit-il sur le noyau en division ? ( ^^ulL XXIX, pp. 17-';!4 ; 1890.

Em. De WiLDEMAN- Sur les spheres attractives dans quelques cellules v6g^tales ; 189U
De Tinfluence de la temperature sur la caryoclnese; 1891. — Sur les spheres attractives dans
les cellules vegetales {Bull XXX^ pp. 167 169 ; 1891).

A. De Wevre. Le noyau des Mucorineos [Bull. XXX, pp. 191-19o et pL; 1891).

E. Gilson. Composition chimique de la membrane cellulairo; 1893 el 1893. — Cristalli-

sation de la cellulose; 1893. — Recherches chimiques sur la membrane cellulaire des Cham-
pignons; 1894 et 1895.

J. Massart. La cicatrisation chez les vegetaux, avec 67 fig.; 1898. — Le protoplasme
desSchizophytes; i90l.

M. Maltaux. Recherches sur I'influence des facteurs exterieurs sur U caryoci-
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VII. — Physiologie

Les observations que j'ai faites pr^c^demment au sujet des deux

p^riodes k distinguer pour les travaux anatomiques sont en tout appli-

cables k la physiologie. Le nombre de travaux publics est encore beau-

coup plus considerable. J'en ^numererai en note (1) les principaux, dont

n^se et la division cellulaire ; 1901. — Sur les excitants de la division cellulaire (avec

J. Massarti; 5 pi.; 1906.

Hy

Marchanlia

Zygnema; 1 pi.; 1907. — Blepharoplasle

Caryocinese, centrosome et

kinoplasme dans le Slypocaulon scoparium ; 1 pi ;
1909.

»

Ch.-J.-P. Frakcotte. a propos de la decouverte des sphfires attractives ;
1910.

(i) J.-E. BoMMER. Note sur les polls des Fougeres et sur les fonctions de ces organes

(Bull, I, pp. 91-101; 1862). Quelques reraarques sur I'absorption par les surfaces des

plantes {Bull. II, pp. 47-56; 186H). — De la ffcondation artificielle des palmiers (Bull. VI

pp. 359-368; 1867). — Sur I'araylogenese dans le r^gne vegetal (Bull. XIl, pp. 346-366;

1873\

Ed. Morren. La lumiere et la vfig^tation; i863. — L'heredite et la contagion de la pan^

chure; 1865 et 1869. - Relations entre la chaleur et la v^g^tation; 1873, 1874 et 1876.
^

Les procedes insecticides des plantes carnivores; d875. — Le role des ferments dans la nutri-

tion des plantes; 1876. — La sensibiiite et les mouvements chez les v6getaux; 1883.

A. Damseaux. L'azote et la vegetation; '869.

F. Van Horen. Obs. sur la physiologie des Lemnacees {Bull. VIII, pp. 15-88, 1 pi-;

1869).

K. LedegaxXck. Reclierches histo-chimiques sur la chute automnale des feuilles {Bull. .\.

pp. 133-167; 1870).

J. Chalon. La vie d'ane planle, 1 vol.; 1871.

A. Petermann. Recherches sur les graines originaires des hautes latitudes ;
187b,

Recherches chimiques et physiologiques appliquees a I'agriculture. 1882 a 1902.

Leo Errera. Les plantes insectivores [Bull. XVI, pp. 256-26"; 1877). — Sur la structure

et le mode de fecondation des fleurs (avec G. Gevaert) (Bull. XVII, pp. 38-181, 1 pi.; 1879).

Appendice au memoire precedent {Id., pp. 182 248). — Note sur la fecondation du Geranium

Note sur un moyen simple de constater la fecon-

dation crois6e chez les Primeveres {Bull. XX^ , pp 20-22; 1881). - L'6piplasme des Ascomy-

c6tes Gt le glycogfene des v^g^taux; 1882. — Decouverte du glycogene chez les Mucormees,

1882 : chez les Basidiomvcetes et dans la levure de bi&re; 1885. — La grande periode de crois-

sance dn Phycomyces; 1884. — -^
{Bull. XXV2 , pp. 24-32; 1886). — L'efficaeite des structures defensives des plantes {Bull-

Les alcaloides; 1887. — Distinction microchimique des alcalolides

et des m aliores prot6itiques; 1889. — Essais de philosophie botanique : I'optimum; 1896.

Le Darwinisme; 1899. — Hiredite d'un caractere acquis chez un Champignon pluricellulaire

1899, __ La generation spontanee; 1900. — La myriotomie comme unite de mesures osmo

eum

sur

XXV2
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les auteurs, par ordre chronologique, sont : J.-lS. Bommer, £d. Mor-

ren, A. Damseaux, F.Van Horen,Ledeganck, J. Chalon, A. Petermann,

L. Errera, G. Gevaert, El. Marchal, V. Coomans, E. Paque, fi. Lau-

rent, fi. De Wildeman, J. Massart, A. Lonay, E. Gilson, E. Verschaf-

tiques; 49^i. — Conflits de pres6ance et excitations inhibitoires chez les v6getaux (5w//. XLII,

pp. 27-43, avec 6 pi ; 1905). — Glycogene et « paraglyoogene » chez les veg6taux (oeuvre ros-

thume terminee par J. Massart): 1906. — Sur les caracteres heterostyliques secondaires des

Primula [complQlQ par M"* J. Wery); 1906. — Sur I'efflcacite des moyens de dissemination;

4909.

Elie Marchal. Direction de la tige de VUtricularia intermedia {Bull. XXI^
, pp. 68-69;

1882). — Reproduction asexuelle et regeneration chez certaines Jongermanniac^es {Bull.

XLII, pp. 7-8; 1904). — Sexualite des spores dans les Mousses dioTques (avec Em. Marchal);

1905, 1906. — Recherches physiologiques sur I'amidon chez les Bryophytes favec fim. M.)

{Bull. XLIII, pp. 115-214, I906j. — Aposporie et sexualite chez les Mousses (avec Em. M.);

1907, 1910.

V. CooMAXS. Quelques faits pour servir a I'histoire de la fecondation chez les Orchidces

{Bull. XXIIP
, pp. 119-122; XXm

, pp. 71-7 i, 202; 1884, 188:)).

E, Paque Note sur les mouvements des pollinies chez les Orchidees [Bull. XXIV^
,

pp. 6-9,87-93.1885).

Em. Laurent. Les microbes boulangers {Bull. XXIV^
, pp. 165-183; 188.N). — La turges-

cence chez le Phycomyces, 1885. — Bact6ries de la fermentation panaire; 1885. — Microbes

du sol; 1886. — Rech. experira. sur la formation d'amidon dans les plantes aux d^pens de

solutions organiques {Bull. XXVI, pp. 243-270; 1887).— Les Elements organiques de la Ie\aire

dehiere{Bull XXVII, pp. 127-136: 1888). — Sur I'existence de microbes dans les tissus des

plantes superieures {Bull. XXVIII, pp. 233-244; 4889). — Influence de la lumiere sur les

spores du Charbon des c6reales {Bull. XXVIII'^ , pp. 16^2-164; 1889). — Microbes du lait et du

fromage; 1889. — Influence de la nature du sol sur la dispersion du Gut ( Bull. XXIX, pp. 71-

j 91; 189i»). — Influence de la radiation sur la coloration des raisins {Bull. XXIX^
, pp. 71-76;

1890). — Formes levures chromogfenes {Id., pp. 76-79). — Fixation de I'azote libre par les

plantes; 1892. — Assimilation de I'azote ammoniacal et de I'azote nitrique; 18 6. — Sur la

synthese des substances albuminoTdes par les v6getaux (avec tm. Marchal); 1903. — Origine

desvarietps panachees {Bull. XXXLX^ , pp. 6-9; 1900). — Experiences sur la greffe de la

poramede terre {Id., pp. 7-14, 85 90; 1900).

fiji De Wildeman. Sur la presence des glycosides dans certaines plantes ; 1887. — Sur le

tannin chez les Algues d'eau douce {Bull. XX\- pp. 125-136; 1887). — Sur la formation de

kystes chez les Ulothrix Bull. XXVP pp. 49-52; 1889).

J. Massart. Heliotropisme des Champignons; 1888. — La biologic de la vegetation sur le

littoral beige {Bull. XXXII pp. 7-43, 4 pi.; 1893). — La recapitulation et Tinnovation en

embryologie vegetale (i?««. XXXIII pp. 150-247, 54 fig. et 4 pi. ; 189i;. — Reflexes non
nerveux ; 1901. — Irritabilite des plantes superieures ; 1902. — Pollinisation sans feconda-

tion ; 1902. — Comment les plantes vivaces raaintiennent leur niveau souterrain. Comment
les plantes vivaces sortent de terre au printemps. Comment les jeunes feuiiles se prot^gent

centre les intemp6ries ; 1903. — Jardin botanique de I'Etat ; Notice sur la serre des

plantes grasses. Notice sur la collection phylogenique ; 1905. — Considerations theo-
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felt, De Wevre, Em. Marchal, Bordet, Clautriau, A. Vandevelde,

A. Gravis, F. Van Rysselbergbe, H. Gillot, J. Goffart, M. Harroy,

G. Honrj, L. Lepoutre, Micheels, F. Plateau, Kufferath, IT. Ronse,

CI. Aigret, J. Houzeau de Leliaye, H. Guilleminot, 0. Doni-Henault.

riques sur I'origme polyphyletique des modes d'alimentation, de la sexualite et de la morta-

lile Chez les organismes infcrieurs. 190S. — Les organes des sens chez les vegetaux

{Bull. XLV, pp. 361-362; 1908).

A. LoNAY. La question de Tazote et la culture des Legumineuscs ; 1890.

E. GiLSON. La suberine ; 1890. — TannoTdes de la Rhubarbe ; 1903.

E. Verschaffelt. Transpiration des plaiites, 1890. — Resistance du protoplasme aux

substances plasmolysentes, 1891.

A. De Wevre. Recherches experimentales sur le Phycorny.es nitens {Bull. XXX^ pp. 107-

125,1891).

Emile Marchal. Action des blessures sur I'albumine ; 1893. — Production de ramrao-

niaque dans le sol par les microbes ; 4893. — Influence de I'alimenlation minSrale sur le

d^veloppement des nodosites des Legumineuses ; 1901 etl903. — Recherches de biologic

experiraentale ; 1902. — La sexualite chez les Mousses {Bull. XLVII, pp. 277-285, 1911).

Les bases Diateriellcs de I'h^r^dite ; 1911.

Corbet. Irritabilite des spermatozoides des Fucacees ; 1894.

G. Claufriau. L'azote dans les capsules de Pavot ; 1894. — Les alcaloTdes de quelques

graines ; 1894.— Etude chiraique du glycogfene ; 189o. — Les bacteries luraineuses; <896.

Reserves hydrocarbonees des Thallophytes ; 1899. -La digestion dans les urnes des Nepen-

thes J
19 »0. — Nature et signifir-ation das alcaloides vegetaux ; 1900.

A.Vasdevelde. Contribution a la physiologic des galies; 1896. - Contribution a la physio-

logie chimique du tronc des arbres ; 1897. — Influence de la dimension des graines sur la

germinati n ; 1898. — Determination de la toxicite des alcools par la plasmolyse, 1899.

Etudes morphologiques et chimiques sur la germination ;
1900.

A. Gravis Recherches physiologiques sur la germination, etc., chez le Tradescantia vir-

ginica ; 1898.

F. Van Rysselberghe. Reaction osraotique des cellules; 1899. — Influence de la tempe-

rature sur la perme;ibilil6 du protoplasme vivant; 1901.

H. Gillot. Hydrolyse de la raflinose et son utilisation comrae aliment des raoisissures ;

1899 et inOO.

J. Goffart. Structure et fonetion des organes de sudition chez les plantes {Bull. XXXIX,

pp. 54 80 ; 19 0.

M. Harroy Experiences sur Tassimilation chlorophyllienne ; 19M.

J. Henry. Culture des levures dans une solution min^rale; 1902 — Marche de I'absorption

de l'azote par lesc6reales; 19)3. — Influence de couverture morle sur l'humidil6 du

sol ; 19<'3.

L. Lepoutre. Influence des solutions salines concenlrees sur la levure de biere ;
1902,

Recherches de biologie exp^rimentale ; 1902.

H. JIicuEELS. Sur les stimulants de la nutrition chez les plantes {Bull. XLII' pp 233-239 ;

1903;. — Action des solutions aqueuses d'electrolytes sur la germination, 1909.— Action des

courauts alternatifs de haute Iriquencesur la germination (avec P. De Been) ; 19U8, 1909 et
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VIII. — Pathologle.

L'^tude scientifique des maladies des plantes est de date relative-

ment assez r^cente, car elle necessite des connaissances en |physiologie,

en mycologie, en bact^riologle et meme en entomologie.

Parmi les botanistes beiges qui se sont occup^s de pathologie vege-

tale, il faut mettre hors de pair Paul Nypels et Emile Marchal.

On pent citer .' ussi ifcd. Morren, Petermann, ^m. Laurent, P. de

Caluwe, H. Mormans, A. Gravis, G. Staes, L. Pynaert, A. Poskin,
w

I. Henry, H. Lonay, Vanderyst, E. Paque, A. Puttemans.

Ainsi qu'on devait s'y attendre, c'est au laboratoire agricole de

Gembloux que beaucoup de ces travaux ont 6t6 61abor^s.

IX. — Botanique appliqude.

A. Botanique tnddicale.— Diverses flores donnent, k Toccasion,

les propriet^s medicinales des plantes. Nous avons, en outre, des ouvrages

speciaux de A. Thielens (1862), Van Heurck et Guibert (1864), J. Cha-

LON (1912).

B. Botanique horticole. — On salt que Thorticulture beige

occupe Tune des places les plus brillantes du monde entier. Aussi les

1910.—Action du courant galvanique continu sur la germination, 1910.— Action des liquides

anodiques et cathodiqaes sur la germination: 1910, — sar certaines organismes marins 1911.

F. Plateau. Les insectes et la couleur des fleurs, in07. — Note sur I'lmplantation et la

pollination du Gui en Flandre(fiM//. XIV, pp. 84-102; 1908).— Fleurs entomophiles peu visit6es

par les insectes, rendues attractives ...; 19l0. —Pollination d'une Orchid6ea fleurs vertes

{Bull. XLVI, pp. 339-369 . 1910).

H. RoNSE. La variation el la selection des Pois; 1908.
T

A. KuFFERATH. Sur Tagglutination de la levuFG (5u/L XLV, pp. 392403; 1^09).

Cl. Aigret. Participation des Corneilles a la propagatioii du Gui Bull. XLVI, pp 80-88;

1909). — Conservation mullis6culaire des facult6s germinalives de certaines graines {Id.

pp. 295 299).

H. GUUJ.EMINOT. Actions des radiations nouvelles sur les plantes; 1910.

0. Dony-Henault. Du r61e des sels manganeux dans rassimilation de I'azote nitrique et

dans r6Iaboration de la maliere albuminoide par les plantes vertes j 19H.
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especes nouvelles que nos horticulteurs ont introcluites et les vari^t^s

ainsi que les hybrides qu'ils ont obtenus sout innombrables. Bon nombre

de revues sp^ciales ont ^te fondees pour les decrire et les figurer ; citons

parmi les plus importantes : la Flore des Serres^ la Belgique horticolet

VIllustration Horticole, la Revue de VHorticulture beige et etrangire.

La Lindenia, IconograpJde des Orchidees, le Journal des OrchidSes, le

D'ctionnaire iconographtque des Orchidees et la Chronique Orchi-

dienne, la Tribune Horticole (1).

Les ouvrages suivants ont aussi vu le joiir pendant la peiiode qui

nous occupe : Les Cadges, par Ch. Lemaire (1868); la Monographie

historique et lUtSraire d^s Lys, par Fr. de Cannaert d'Hamale (18T0);

Les plantes ornementah s afeuillage panache et coIorS, par A. Cogniaux

et fiLiE Marciial (2 vol. in-4°, 1873-1874); les Plantes de Serre et les

Orchidees, de E. de Puydt (1878); les Palmiers (1878) et le Livre des

Orchidies (1894), par le comte 0- de Kerckove de Denterghem; VIco-

nogi^aphte des Azalies de I'Inde, par A. Van Geert (1881-1882); les

Orchiddes exotiqueSj par L. Linden, A. Cogniaux et G. Grignan (1894).

C. Botanique forestiere. — Quelques ouvrages sont consacr^s

specialement aux arbres de nos forets ; entre autres : Flore forestiere de

Belgique, par A.Wesmael (1865); le Guide de Varboretum de Tervueren,

par Ch. Bommer (1906); les Arbres remarquables de la Belgique,

par J. Chalon (1910-1912); Rapport sur VintroducHon des essences

(I) Flo^e des Serves et des Jardins de VEurope,^ubli&ep3iT L. Van Houtte; 1845-1883;

23 vol., env. 2,400 pi.

La Belgique Horticole, par Ch. et Ed. Morren; ISoO-lBBo; 3a vol., avecnombr. pi.

L'lllmtration Ilurticole, fond6e par A. Verschaffelt; 1854-1896; 43 vol., avec nom-

breuses

Horticulture

Le 38* vol. est en public; nombr pi.

Orchidies

in 4", avec 815 pi.

Journal des Orchidees, publi6 par L. Llnden; 1800-1897 ; 7 vol.

Orchidees

Anonyme. — Planches par A. Goossens.

Chroniqm Orchidienne : vol. I et I

(1904-1906, Ano.nymes

La Tribune Horticole, dirig6e pa

nombr. pi.
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eccotiques en Belgique, par AmIidee Visart et Ch. Bommer (1910); Nos

ar6r^s, par J. Massart (1911).

D. Botanique industrielle. — Le P. Bernardin, directeur du

Mus^e commercial et industrial de la Maison de Melle-lez-Gand a public,

de 1876 k 1880, une longue s6rie d'int^ressantes brochures sur les diff6-

rentes categories de produits veg^taux employes dans I'industrie, et

Em. De Wildeman d'importants m^moires sur les Apocynacdes d latex

du Congo (1901 et 1903), sur les Lianes d caoutchouc du Congo (avec

L. Gentil, 1904).

E. Plantes utiles variies, — C'est encore k Em. De Wildeman
t

que nous devons des Etudes sur les Caf^iers (1901 et 1909), 2 volumes

sur Les Plantes utiles ou intiressantes de la Flore du Con^o (1903-1908),

Les Plantes tropicales de grande culture (1902; 2° Edition, 1908), des

Notes sur des plantes largement cultivees par les mdigines en Afrique

tropicale (1909), Le tabac au Congo (1912).

X. — Trait^s classiques

Je ne parlerai pas des divers manuels destines k Tenseignement pri-

maire ou moyen ; mais je dois une mention sp^ciale au Cours de Bota-

nique du P. A. Bellynck (1871-1874) dont la 3« Edition (1899) a 4te

enti^rement remaniee par le P. Paque.

Pour r^sumer en deux mots tout ce qui pr^cMe, on voit que les

cinquante derni^res ann^es peuvent se diviser en trois p^riodes, au point

de vue de nos travaux : la premiere, les dix premieres ann^es, pendant
laqnelle on ^tudie sp^cialement les plantes indigenes, va jusqu'^ Tachat
par le Gouvernement du Jardin botanique de Bruxelles et de Therbier de
von Martins; la seconde, qui comprend environ les dix ann^es suivantes,

va jusqu'A la r6forme de I'enseignement universitaire et voit commencer
de grands travaux sur les plantes exotiques; dans la troisi^me, les trente
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dernieres ann^es, les travaux d'anatomie et de physiologie prennent

extension considerable.

Je vous remercie. Messieurs, de m'avoir pret6 votre attention pen-

dant ce long exposi^, et je vous demande pardon d'avoir abus6 de votre

patience en vous retenant aussi longtemps. Mais je tenais k vous montrer

que nous avons profits largeraent de I'appui que nous ont donn6 les auto-

rit^s du pays et aussi que, pour la branche scientifique que nous culti-

vons, la Belgique n*est pas en arri^re parmi les nations les plus 6clair6es.

L'assembl^e applaudit vivement la lecture de ce discours, qui

retrace d'une fagon d^taillee la vie intense de la Soci6te durant la

p6riode des cinquante ann^es qui vient de s'^couler.

Le President accorde ensuite la parole k M. le professeur Vi.N

Bambeke, qui, au nom de TAcad^mie royale de Belgique, qui I'a d6sign6

en merae temps que M. le professeur Malaise, prononce I'allocution

suivante

:

A sa stance dn 20 avril dernier, la Classe des Sciences de FAca-

d6mie royale de Belgique a d616gu6 deux de ses membres, M. le pro-

fesseur Malaise et votre serviteur, pour la repr^senter aux diverses

reunions organis6es par la Society royale de Botanique, k I'occasion de

son cinquantieme anniversaire.

Je suis ficr d'etre charg^ de cette mission, tout en regrettant

vivement de ne pouvoir la remplir que de fagon tr^s incomplete.

Dans le cours du cinquantenaire qui vient de s'ecouler, d'intimes

relations n'ont cess6 d'exister eutre la Classe des Sciences de TAcad^mie

et la Society de Botanique. Nombreux sont les membres de la premiere

qui, faisant partie de noire Soci6t6, ont collabor^ k ses travaux. Pour ne

parler que de regrett^s disparus, qu'il me suffise de rappeler les noms de

Barth^lemy Du Mortier, I'illustre fondateur de notre Soci6i6, d'Eug6ne

Coemans, de De Walque, de Frangois Cr6pin, de L6o Errera, d'Emile
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Laurent, de Th^ophile Durand. Nombreux aussi sont ceux de nos

membres, strangers k I'Acad^mie, dont des travaux ont paru dans ses

publications.

Au nom de la Classe des Sciences de I'Acad^mie, je pr^sente, k la

Soci6t6 rojale de Botaaique, les plus chaleureuses felicitations, et je fais

les voeux les plus ardents pour sa prosp6rite. (Applaudisseme7its.)

I
4

M. le professeur Bertrand, de Lille, lit, au nom des Associes

^tran;:ers de notre Society, I'adresse suivante :

Adresse presentee d> la Soci4t4 royale de Botanique de Belgiquc,

h Voccasion de sa fete jubilaire cinquantenaire, au nom de

ses Associis etrangers, par M. le prof. C.-Eg. Bertrand.

Au nom des Associes etrangers de votre Compagnie, je vous apporte

leurs bien cordiales felicitations pour la calibration de votre fete cin-

quantenaire et les voeux qu'ils forment pour la continuation et pour

Taccroissement de votre prosper!t6. Nous avons suivi votre effort scien-

tifique. Nous le tenons en tres haute estime. Nous nous r^jouissons des

brillants succ6s qui Font courono^.

Nous sommes particuli^rement heureux en ce jour de presenter nos

respectueux hommages au savant ven6r6 qui preside cette reunion, le

professeur Cogniaux, le doyen glorieux des botanistes beiges, connu du

monde entier par ses monographies des M^lastomacees, des Cucur-
to

bitac^es et des Orchid^es. — M. Cogniaux symbolise pour nous le

botaniste aux descriptions precises qui fixent el definissent esp5ces et
r

genres dans les families v^getales dont il s'occupe, labeur en apparence

ingrat, labeur n^cessaire, indispensable, prodigieux quand on y apporte

sa sagacity et sa perseverance, puisqu'il assure la base premiere sur

laquelle nous travaillerons tons. Que nous nous occupions d'Anatomie,

de Physiologic, d'Adaptation ou de Descendance, nous travaillons tou-

jours sur une ou plusieurs esp^ces que nous devons designer clairement.

La plante amorphe et sans nom k Fusage des physiologistes, que le

regrette Noel Bernard imaginait dans une de ses reveries, n'existera

jamais. Dans nos travaux, il nous faut partir d'esp^ces definies, qu'il

s'agisse d'une forme disparue dont la structure nous a ete conserv^e par
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les liasards d'une mineralisation heureuse ou d'une variation brusque

dont la duree ne sera peut-etre qu'ephemfere. L'oeuvre de M. Cogniaux

a port§ sur des groupes ^tendus, difficiles. Ses compatriotes ont reconnu

la valeur de son oeuvre en lui decernant le premier prix d^cennal ie

Botanique. Nous avons soulign^ ce choix de nos applaudissements

Mou cher Pi^sident, puisse votre belle vieillesse se prolonger de longaes

annees pour vous permettre de terminer quelques-uns de vos travaux en

preparation et pour vous conserver k Taffection de vos amis

Nos Associ^s m'ont charge aussi d'exprimer specialement leur affec-

tueiise sympathie k un autre des veterans de la Soci^te, que nous

sommes beureux de revoir parmi vous, a M. Ifilie Marchal, le savant

si modeste. Notre ami Marchal me pardonnera de lui apporter ici notre

hommage public, en pensant k I'intention qui I'a dicte. Mais comment

oublierions-nous I'accueil si bienveillant que nous en avons tons regu

lorsque nous lui fumes presentes dans cette grande salle des herbiers ot

FrauQois' Cr^pin et ses collaborateurs travaillaient tons ensemble a la

determination des plantes de I'herbier du Jardin botanique? Marchal est,

lui aussi, le descripteur precis. Sa recherche s'est specialisee dans I'etude

'

des Champignons inferieurs. filie Marchal est un des plus anciens parmi

les membres de la Societe. II n'est pas un de vos ouvriers de la premiere

heure.

Nos amities vont aussi au professeur Charles Van Bambeke, profes-

seur emerite de zoologie de I'Universite de Gand, et membre de

FAcademie, un des fondateurs de votre Societe. II consacre ses loisirs k

la Botanique mycologique. Nous ne savons ce qu*il faut le plus admirer

chez lui, de la technique merveilleuse de I'histologiste ou du collecteur

heureux, autant qu'habile, qui n su decouvrir et preparer tant de

Basidiomyc^tes.

Nous adressons aussi un bon souvenir au professeur Malaise, deGem-

bloux, remineut gedogue, deiegue, lui aussi, de I'Academie et I'un des

fondateurs de la Societe royale de Botanique.

Salut enfin a votre tresorier Leon Goomans, le bon Coomans comme

nous appelons tons notre joyeux compagnon, toujours gai, complaisant,

avenant, ayant pour chacun un bon sourire et une parole aimable.

La salle des Herbiers, dont j'evoquais le souvenir, fut le berceau

de la Societe royale de Botanique et son local de reunion. A rorigine

nous voyons a ses seances les figures connues et aimees de Francois Cre-

T
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pin, J.-:fi. Bominer, Delogne, Durand, El.Marchal, auxquels s'adjoignent

Cogniaux, Kickx, Edouard Morren. Des amities ^clair^es soutiennent et

protdgent la jeune Soci6t6, le comte Charles, puis le comte Oswald de

Kerchove de Denterghem, le baron de S6lys. C'est Tepoque ou les bota-

nistes beiges multiplient les herborisations dans tout le pays. lis preparent

le recensement g^n^ral de la Flore. lis reinvent les stations remarquables.

lis precisent la distinction des especes litigieuses. Chacun apportait sa

contribution. En s'accumulant, le patient labeur de tous rassemble cette

collection pr6cieuse qu'est I'llerbier de la Belgique, dont le Jardin a la

garde et la conservation. Un moment I'oBuvre des coUecteurs parait

achev^e. Honneur a ceux qui Font accomplie! Par un rare privilege, la

phalange de ces travailleurs est encore intacte.

Alors se dessine dans vos travaux une nouvelle orientation. EUe

coincide avec une modification de TEnseignement des Universites. Les

observations microscopiques se sont multipli^es, elles se font plus deli-

cates, en meme temps rexperimentation physiologique devient plus
^

variee et plus rigoureuse. Votre bulletin contient des articles signes de

nouveaux noins. Ce sont les premieres publications de L6o Errera, de

Gravis, de Mac Leod, de Jean Chalon. Ce sont de jeunes maitres qui se

revelent. Merveilleuse p^riode de production intense. Le champ de vos

etudes s'est considerablement ^tendu. Votre bulletin a peine k satisfaire

a toutes les demandes de publication. Personne ne s'est aperg^u du ralen-

tissement qui se produisait dans le recensement des esp6ces spontan^es.

Ue ce c6t6 aussi les m^thodes de publication sont profondement modi-

fi^es. On precede raaintenant par monographies. Ce sont les fines

retouches qui viennent ameliorer et parfaire I'oeuvre initiale

La mort passe, nous enlevant des amis bien chers. Ce ne sont pas

les plus anciens qui nous sont ravis, mais Edouard Morren et puis

J. -J. Kickx, encore plus jeune que Morren. En quelques mois, des mai-

tres qui n'ontpas trente ans les remplacent. Le corps enseignant de la

Botanique est renouvel6 dans toute la Belgique. Gravis est professeur

'k Liege, Mac Leod k Gand, L6o Errera fera les cours du Doctorat k

cote de J.-E. Boramer. fimile Laurent, premier 6l^ve d'Errera, va occuper

la chaire de I'lnstitut de Gembloux.

Rien n'est contagieux comme Tentralnement au travail donn6 par

de jeunes professeurs. La foi de leur jeune science ne connait pas de dif-

ficult6s. Les efforts ne leur content rien. En quelques anuses, les ^l^ves

4

m
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qui ont suivi leurs premieres lemons deyiennent de nouveaux docteurs.

Charles Bommer, Clautriau, Dewewre, J. Massart, Em. De Wildeman,

Van Rysselberghe k Bruxelles. A Louvain, ce sont Gregoire et tous

les cytologistes elSves du Chanoine Carnoy. A Li^ge, ce sont les

615ves de Gravis, Micheels d'abord puis tous les anatomistes qui vont de

Nypels k Lonay. A Gand, I'ficole physiologique de J. Mac Leod :

Bruyn et tous ses camarades. Les memoires se sont faits si nombreux,

si importants, que la question de la publication des travaux present^s

devient pour vous un tres grave probldme. Vos ressources normales n'y

suffisent plus. On frappe a la porte de I'Academie qui en publie quelques-

uns, et chaque centre scientifique cr^e bientot sous un nom ou sous un

autre un nouvel organe de publication : Les Archives hotanique de Li^ge;

La Cellule; le recueil de I'Institut L6o Errera; Dodonea, de Gand; les

Travaux de I'Institut de Gembloux. Nous qui avons suivi ce grand effort

tiflque dans des dii en reportons 1

doit

C'est votre deuxieme generation de savants qui a ainsi prolong^ et

^tendu votre Societe. De tels enfantements ne sont pas sans douleurs

et parfois, k mesure que les travaux se specialisant provoquaient de nou-

veaux groupes, vous avez pu craindre de voir les nouveaux rejets absorber

toute la sfeve en ^puisant la souche.

Tandis que vos groupes filiaux de Gand, Li^ge, Louvain, Gembloux,

vont poursuivre leurs travaux dans le sens particulier que cliacun a

k Bruxeiles les 6l6ves d'Errera dirigent les leurs dans des

sens divers. Les publications sur la Flore du Congo sont commenc^es.

Pen k pen les 6venements en d^terminent la concentration dans les maio^

de M. tm, De Wildeman. Vous savez quelle riche raoisson ce savant a

tir6 de ses etudes sur la Flore de votre Empire colonial.

Massart est revenu de Java. Ses yeux sont remplis des merveiil«?s

v6getales qu'il y a observ^es. Son voyage au Sahara le fait vivre avec

une v6g6tation luttant d^sesp^rement contre la s^cheresse. C'est Tanta'

absolu avec ce qu'il a trouv§ dans les climats chauds et tr s

humides. Comment s'6tonner de le voir par la suite, soit seul, soit avec

Charles Bommer, reunir les mat^riaux des Formations vigitales carac
^

ristiques de la Flore beige. Le grand album des Formations v6g6tales de^

districts littoraux et alluviaux paralt. C'est une r6v6lation pour la Geo-

graphie botanique. II faut avoir vu Fadmiration des Strangers devantce^

belles planches pour en appr^cier tout le prix.

gonisme
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De son cote, Charles Bommer reciieille, prepare et 6tudie

habilet6 qui n'a d'^gale que sa patience, les collections de v^g^taux fos-

siles de vos gisements infra cr6tac6s et cr^tac6s inferieurs.
-J

Appliquant les m6thodes du Mus^e d'histoire naturelle, vous avez

pris k tdche d'explorer votre territoire et celui de vos colonies pour en

connaitre les richesses naturelles. Les collections que vous avez rassem-

bl6es sont parmi les plus belles. Certaines sont uniques au monde
Les productions de votre pays sont les mieux connues. N'ayant point

manage votre peine, vous pouvez vous tourner vers les pouvoirs publics

et demander les ressources qui vous sont n^cessaires pour continuer et

achever les oeuvres entreprises.

Rapellerai-je, en terminant, la preparation du Congres international

de Botanique de 1910. Elle se fit au milieu de cruelles ^preuves. 6mile
Laurent ^tait mort en revenant du Congo. Le P'" aoiit 1905, Leo Errera
s'affaissait brusquement. Le comte 0. de Kerchove mourait k son tour,

le 20 mars 1906. A la memoire de ces amis que nous regrettous, j'adresse

un souvenir... Vous resserrates vos rangs ^claircis, demeurant unis et

guides par la grandeur de Toeuvre entreprise I

L'allocution si vibrante de M. le Professeur Bertrand est

pplaudie

La parole est accordee ensuite ^ M, le Professeur Lurz nom
de la Society botanique de France qui Ta delegu6 pour assister k nos
f^tes botaniques jubilaires, il nous apporte les compliments de notre
soeur ain^e.

II s'exprirae comme suit :

Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

II y a huit ans, le l^^ aout 1904, la Society botanique de France c6U-
brait le 50"^* anniversaire de sa fondatiou. Au premier rang des d6l6gues
venus pour nous presenter les compliments de leurs Soci^t^s respectives,
figurait votre cher et Eminent Secretaire-general, Th. Durand. Avec des
accents qui all^rent droit k notre coeur, il nous offrit les felicitations de
la Society royale de Botanique de Belgique et nous dit que nos efforts
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dans la recherche de la verite scientifique trouvaient dans votre savante

Compagnie cet accueil sympathique, qui est k la fois une recompense

pr^cieuse pour le laheur accompli et rni encouragement pour I'avenir.

C'est done un devoir d'affectueuse reconnaissance que je remplis
1

aujourd'hui, en apportant k mon tour k la Soci4t4 royale de Botanique de

Belgiqne le salut amical de la Soci^te botanique de France.

Votre Society, Messieurs, a groupe, au cours des cinquante annees

qui se sont ^coulees depuis sa fondation, les noms les plus illustres de la

Botanique beige.

C'est que la science des plantes a toujours 6te en honneur dans votre

pays. Si les si^cles passes vous ont donn6 les Fuchs, les Dodoens, les

Mathias de Lobel, les Clusius, les Boerhaave, les Van Sterbeeck et tant

d'autres, vous avez le droit de proclamer bien haut que leurs successeurs

non seulement n'ont pas dem^rite, mais qu'ils ont, au contraire, accru

I'antique reputation scientifique de la Belgique et apport4 une brillante

contribution a Fensemble des connaissances universelles.

Vos publications sont de celles auxquelles on ne pent se dispenser

d'avoir recours, quelle que soit la branche de la botanique que I'onetudie,

et les travaux de vos sp^cialistes sont estira^s, k leur juste valeur, par les

naturalistes du monde entier.

Vos membres fondateurs, lielas! trop peu nombreux maintenant,

peuvent etre legitimement fiers du chemin parcouru depuis le jour o\

pour la premiere fois, ils se r6unissaient afin de se communiquer leurs

id^es et leurs travaux. Leur confiance dans I'avenir n'a pas 6i6 vaine et

leur satisfaction pent dtre grande d'avoir cr66 un organisme si vivant et

dont I'utilite delate aux yeux de tons.

Mais, il ne suffit pas k une Societe de grouper une pl^iade de sa-

vants dont les. travaux font autorit^ : elle a besoin aussi de la \olonte

agissante, du devouement sans limites, de Fabn^gation de soi-meme d uu

homme qui assumera la lourde responsabilit6 de la coordination des et-

forts et de radminislration vigilante du patrimoine coramun.

Vos secretaires g^n^raux ont toujours 6i6 a la hauteur de leur tache,

et le difficile heritage laiss^ par les Bommer,les Cr^pin et les Th.Durana

se trouve maintenant place entre des mains actives et d6vou4es, qui sau*

rout lui conserver sa legitime reputation.

Messieurs, permettez-raoi, pour terminer, d'^voquer de nouveau 1^

cordiale confraternity qui unit nos deux Associations. Depuis leur fon-

f
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dation, chacune de leurs listes renferme des noms qui se retrouvent sur

la liste voisine. Maintenant encore, les representants les plus autoris6s

de la Societe botanique fran^aise ne sout-ils pas membres de la Soci4te

royale de Botanique de Belgique, alors que d'eminents botanistes

beiges font partie de la Societe botanique de France ?

Nombreuses sont pour toufes deux les occasions de se rapprocher,

de meitre en comraun les recherches et les esperances, et Ton peut dire

que rien de ce qui int^resse I'une de nos Compagnies ne peut rester indif-

ferent a I'autre.

En ce jour de fete, votre satisfaction trouve un ^cho sjmpathique

chez vos collogues frangais, et c'est avec la joie la plus sincere, qu'au

nora de la Societe botanique 'de France, je souhaite a la Societe royale de

Botanique de Belgique longue vie, el

consideration sans cesse grandissante

(Applaudissements
.

)

fecond, couronnes par

M. le Professeur Verschaffblt, repr^sentant la Societe de Bota-

nique hollandaise, lit le texte suivant de I'adresse impriraee qu'il est

charge de d^poser sur le bureau :

« De Nederlandsche Botanische Vereeniging » rekent het zich tot

een eer aan de « Society royale de Botanique de Belgique », die heden
den dag herdenkt waarop zij, vijftig jaren geleden, werd gesticht, hare
gelukwenschen aan te bieden.

Zij spreekt de hoop uit, dat ook in de toekomst aan hare
Belgische Zustervereeniging onafgebroken bloei beschoren moge blijven,

tot heil der wetenschap welke zij beide beoefenen.

De eerste Secretaris, De Voorzitter,

Ed. Verschaffblt. F.-A.-F.-C. Went.

« Amsterdam, den 22° Juni 1912. »

;

Apr^s avoir lu cette adresse, il fait part A la Society de Bota-
nique que la Society hollandaise a, k cette occasion, nomme comme
membres correspondants : M. le Professeur Cogniaux, President de la
Societe, et M. le Professeur J. Massart de I'Universite de Bruxelles.

Be vifs applaudissements accueillent ces communications.
r
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M. le D"" Trelease, ancien directeur du Jardin botanique db Saint-

Louis (Missouri-U.S.A.), f^licite la Soci6t6 royale de Botanique de

Belgique au nom de I'Academie de Sciences de Saint-Louis et de divers

groapements scientifiques de TAmerique ; il s'exprime comme suit

:

« Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

» For me this is an occasion fraught with many memories.

Among my very first European correspondents I had the good for-

tune to connect a number of Belgian botanists of whom several

are no longer with us, but of whom I see three present today.

Monsieur Paque, Professor Marchal, and the gracious and accom-

plished mycologist Madame Rousseau.

» It is, therefore, with special pleasure that I avail myself of the

opportunity to participate in this semi-centenary of the Society Royale

de Botanique of which, during nearly half its existence, I have

enjoyed the previlege of corresponding membership.

> To my personal felicitations on this occasion, I take the hberty

of adding those of the Engelmann Botanical Club of which I am

Honorary President ; of the Botanical Society of America and the

American Philosophical Society of which I am a Counciller ;
and

of the National Academy of Sciences of the Botanical Commitee

which I have the honor to be Chairman. »

M. le President remercie les divers d616gu6s qui ont apport^ a

notre Soci6t6 jubilaire leurs congratulations; 11 est convaincu que les

61oges qu'on a bien voulu d^cerner k ce groupement seront un stimulant

pour Tavenir.

II remercie ensuite personnellement la Soci6t6 n^erlandaise de

Botaiiique pour Fhonneur qu'elle hii a fait et prie M. le Secretaire Ver-

schafFelt de transmettre au President, M. le prof. Went et a la Societe

tout entiere, ses sentiments de reconnaissance.
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Le President accorde la parole au Secretaire qui donne lecture de la

liste suivante de personnes qui out et6 designees par la Soci^te pour faire

partie du corps des membres associes de notre Society.

Membres associes

:

M. Tansley, prof, k rUniversit^ de Cambridge (Angleterre)

;

M. Rendle, conservateur au British Museum, Londres;

M. G. Bonnier, membre de I'lnstitut et professeur de Botanique k

la Sorbonne (Paris)

;

M. le prof, LuTz, charge de cours k I'ficole sup^rieure de phar-

macie et k I'Ecole d'agriculture coloniale, secretaire general de la Soci6te

botanique de France

;

M. Went, professeur k I'Universite d'Utrecht,

M. LoTSY, secretaire g^n^ral de I'Association Internationale des

botanistes, charge de cours k I'Universite de Leide;

M. le prof. VON Wettstein, directeur du Jardin botanique et pro-

fesseur cL rUniversite de Vienne

;

M. J.-M. Coulter, professeur k TUniversite de Chicago;

M, JoHN-DoNNELL Smith, botanistc-explorateur, Washington U.S.A.

L'ordre du jour 6tant ^puis^, la stance est lev6e k 12 heures.

?



Visite du Musee colonial de Tervueren

et de rinstitut botanique Leo Errera

L'apr^s-midi du 22 juin fut consacr^e a la visite du Musee colonial,

ouvert en 1910. Partis de Bruxelles, en tram ^lectrique, les etrangers

qui ont assiste 4 cette visite, sous la conduite de M. De Wildeman, ont

admir^ la belle ordonnance des collections rassemblees. Ces collections

sont de grand interet tant pour I'ethnographie que pour I'etude de la

botanique et de la zoologie, pures et appliqu^es.

A la suite de cette visite qui dut etre ecourtee, les botanistes se ren-

dirent directement, sous la conduite de M. le prof. J. Massart, k I'lnstitut

Errera, qu'il dirige depuis la mort du regrett^ professeur L6o Errera.

Le prof. Massart avait convoque quelques-uns de ses eleves et anciens

6l^ves pour leur faire faire la demonstration de diverses experiences en

cours.

M. Kufferath a, a I'aide de tr6s nombreux materiaux, fait voir

I'influence de I'alimentation carbonee sur I'aspect des colonies d'Algues

vertes cultiv^es pures dans divers milieux. II a ete question d6ja, aux

stances de la Soci^te, des cultures de M. Kufferath; nous n'insisterons

pas, en ce moment, sur les beaux resultats qu'il a pu obtenir.

M.W.Conrad avait dispose des cultures d'organismes holophytiques

Algues vertes, Diatora^es, Schizophyc6es diverses; par ces cultures,

pent voir la s6rie des operations n^cessaires pour arriver k obtenir des

Algues k'V6iai pur.

M. Massart, au nom de M"* Terby, a montre ensuite une s6ne

d'exp^riences relatives k la leviviscence chez les Mousses et les Algti^s

on

>

6tude qui se poursuit en ce moment k I'lnstitut botaniq

II a fait ensuite passer entre les mains des visiteurs, quelq
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des belles photographies de paysages et d'associations v^getales du

district calcaire, dont il prepare en ce moment la monographie.

II n'est pas n^cessaire, pensons-nous, de revenir ici sur rorganisation

de rinstitut Errera, qui est bien connu de tons les membres de la Soci^te

botanique.

Mais, rappeler ici le nom de Tlnstitut botanique, c*est nous donner

roccasion de remercier, encore une fois, M. le prof. Massart, de I'hospi-

talite que I'lnstitut donne fr^quemment k notre Soci^t^.

A la suite de cette visite et sous la conduite de M. Ch. Bommer, les

botanistes purent jeter un coup d'oeil sur quelques parties des collections

les plus interessantes du Jardin botanique de Bruxelles.

L'heure deja avancee for^a d'ecourter la visite du Jardin botanique

que Ton dut limiter a I'une des collections, d'ailleurs des plus remar-

quables : celle des plantes grasses. Cette collection, qui corapte environ

deux mille especes, est au nombre des plus importantes de ce genre que

I'on connaisse. Elle s'est considerablement accrue depuis quelques

ann^es grace surtout au don magnifique que M. G. Van der Vinnen,

d'Uitkerke. a fait au Jardin de la belle k laquelle

une tradition de famille, il avait consacr^ Teffort pers6verant de son

activity. Les membres de la Societe ont eu I'occasion d'apprecier la

g^n^rosite avec laquelle M. Van der Vinnen continue k enrichir la s4rie

d6j4 si nombreuse des plantes grasses du Jardin botanique, en exarai-

nant, avec un haut int^rdt, un groupe d'especes rares, representees par
de superbes specimens, qui avaient 6te r^unies k leur intention dans la

serre principale.



Conference

UP les

Aspects de la vegetation au Congo beige

PAR

E. DE WILDEMAN

Le saraedi 22 juin, k 8 heures et demie du soir, la Soci^te de Bota-

iiique avait organise, k I'occasion de son cinquantenaire, une conference

qui s'est donn^e dans le grand auditoire de physique de I'Universit^ de

Bruxelles, sur : Les Aspects de la vegetation an Congo.

Devant un auditoire dans lequel figuraient MM. les Delegues de

MM. les Ministres des Sciences et des Arts et de TAgriculture et plu-

sieurs botanistes strangers, M. De Wildeman a pu r^sumer I'^tat actuel

de nos connaissancos sur la distribution des v^getaux dans notre colonie

africaine.

II a fait ressortir la part que la Soci6t6 royale de Botanique de Bel-

gique a prise dans I'essor de cette science au Congo. C^est dans ses bulle-

tins qu'ont paru les premieres notices d^taillees sur cette flore ; ce sont

deux de ses membres, MM. Em. Laurent et Alfr. Dew^vre, qui les premiers

ont 6t6 envoy^s en mission scientifique au Congo et ont paye de leur vie

leur d6vouement a la science qui leur 6tait ch^re.

11 a termini en rendant un juste tribut d'hommages k la m^moire du

secretaire g^n^ral Durand qui, le premier, a public un travail d*ensemble

snr la flore congolaise. Les noms de MM. fim. Laurent, Alfr.Dew^yre et

Tfa. Durand resteront indissolublement attaches a Thistoire de la bota-

nique congolaise.

I



Vislte de Tlnstitut botanique de TUniversite

du Jardin botanique

et de la Ville de Gand

I

Arrives a Gand, le 25 juin vers 7 heures du soir, les excursionnistes

ne purent visiter le meme soir, une partie de la Ville; la journ^e avait

d'ailleurs 6te bien reraplie.

Le lendemain matin, on se rendit avec plaisir k Flnstitut botanique

de rUniversite ou le rendez-vous avait ete fix4 4 8 h. 1/2.

M. le professeur Mac Leod, entour^ d'un certain nombre de uos con-

freres gantois, parmi lesquels nous retrouvions avec plaisir M. le pro-

fesseur Van Bambeke, nous attendait k I'entr^e du jardin.

Comme il j avait beaucoup k voir et qu'il 6tait pour nos invites int^-

ressant de jeter, au moins, un coup d'oeil sur les principaux monuments
de la Ville de Gand, nous commengames imm^diatement la visite des

locaux occup^s par les installations botaniques, qui ont 6ie fort bien am6-
nag^s.

Nous circulons dabord dans les laboratoires dii professeur et des
eleves, ces derniers actuellement inoccup^s, les vacances ayant com-
mence.

Mais ce qui interessa peut-^tre le plus les visiteurs, ce fut le musee,
dont les collections sont dispos^es dans deux grandes salles ^clair^es par
le liaut, larges de T™50 et mesurant 17 m6tres de long

Dans ces salles, on put examiner une fort belle collection po
logique et une collection paleontologique qui ont 6t6 formees petit

a petit par le directeur actuel de I'lnstitut, et qui sont r6unies dans
des vitrines horizontales, occupant ensemble une longueur de 120 m^-
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tres. Autour de ces vitrines, les todiants peuvent circuler facilement et

6tudier a I'aise les raat^riaux accumules.

Dans les deux salles qui forment ce Musee, on trouve ^galement une

fort belle collection de cereales ; toute la s6rie des vari^tes cultiv^es dans

notre pays et un grand norabre de races les plus importantes de seigle,

froment, ^peautre, avome, orge et mais.

II faut noter ^galement, comme collections tr^s particulieres et d'une

grande valeur, celles qui sont fornixes par les insectes utiles et nuisibles a

la v^etation et par des echantillons de degats, pariois considerables, que

certains d'entre eux font aux plantes de culture. A ce point de vue, il

convient de signaler une fort belle collection de c^cidies, tous objets dont

le professeur et plusieurs de ses el^ves se sont occup^s.

Nous trouvons ^galement dans ce Musee une collection d'objets pour

Fenseignement, soit modeles en carton pate, soit objets en nature conser-

ves dans Talcool et pouvant servir non seulement pour la comparaison
r

macroscopique mais encore pour F^tude microscopique.

E'Institut botanique de Gand poss^de ^galement des herbiers de tres

grande valeur pour F^tude de notre flore beige, et qui sont loin d'etre

aleur pour la science en general.

C'est en efiet au Jardin botanique de Gand que se trouve conserve

I'herbier de J. Kickx, son ancien directeur. Get herbier a servi de base

aux deux volumes m^morables de la Flore des Flandres et aux 6tudes

trfes remarqu^es de I'ancien professeur de l'Universit6 sur les

Fucus de la flore beige.

Malheureusement, les champignons studies par Kickx n'existent

pas dans les collections gantoises, c*est la seule partie de cet herbier qui

n'ait pas ete retrouv^e.

Le Jardin botanique de Gand conserve egalement Fherbier de

E. Vander Meersch qui fut lui aussi membre de notre Society, et a meme

public dans notre Bulletin une notice sur la flore du Kraene-Poel, pr^s

d'Aeltre.

Les documents de cet herbier ont pour I'histoire de notre flore beige

le plus grand int^ret, car actuelleraent la plupart des plantes rares et

irks int^ressantcs, signal^es par notre ancien confrere dans cette region

qui fut pendant des ann^es le rendez-vous des botanistes gantois, ont dis-

paru.

L'herbier Vander Meersch contient, a cote d'une tres riche collec-

j
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tion de phanerogames et de cryptogames vasculaires de Belgique, un cer-

tain nombre d'^chantillontj de plantes d'Eiirope. II comporte de 8 4

9,000 especes.

Enfin pour faciliter las Etudes, M. le prof. Mac Leod a ajout6 k ces

herbiers quelques exsiccatas ou qiielques collections particuli^res de

plantes exotiques.

Ces difFerents lierbiers sont conserves dans une salle sp^ciale, atte-

nante an Mus6e et eclairee, comme celui-ci, par de la lumiere venant

d'en haul.

II existe k Gand, k Tlnstitut botaniqne, une importante bibliotheque

moderne constituee surtout par M. le prof. Mac Leod, qui a r^uni k

Gand la presque totalite des ouvrages botauiques de science pure ou de

science appliquee qui ont paru en langue flamande ou n6erlandaise, k

c6t4 de tous les ouvrages importants : fran^ais, anglais et allemands,

necessaires a I'^ducation botanique universitaire.

Cette bibliotheque comprend environ 2,500 volumes, et, pour la

p^riode anterieure k 1865, I'lnstitut poss^de la bibliotheque de Jean

Kickx, qui, outre un grand nombre d'ouvrages du XIX^ siecle, contient

un certain nombre d'ouvrages anciens pr^cieux.

Apr^s avoir traverse ainsi les salles qui constituent par leur

ensemble I'lnstitut botanique de I'Universite de Gand, M. le prof. Mac
Leod nous conduisit dans le jardin et dans les serres. Tun comme les

autres int^ressants a plusieurs points de vue.

Le jardin possede une collection darbres et arbustes, dans laquelle

quelques conif^res se trouvent en exemplaires remarquables.

L'EcoIe de botanique a attire fortement I'attention des visiteurs,

car elle renferme un tres grand nombre de plantes, parmi lesquelles

plusieurs ne se trouvent pas frequemment dans les cultures.

II y a ^galement dans le jardin une place r^servee comme champ
d'exp^rience, ot. il a 6te possible au Prof. Mac Leod et k plusieurs de
ses 6l6ves, de faiie des recherches de haute portee scientifique.

Des Etudes sur I'hybridation, la descendance et la selection oni pu
etre effectu^es, et sont encore continuees dans les serres, qui sont au
nombre de huit. Ces serres sont assez bien install4es pour I'^tablissement

de cultures rationnelles.

Dans une des grandes serres, la serre chaude, nous avons pu
admirer un magnifique exemplaire de Victoria.
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Nous ne ptikies done que jeter un coup d'oeil rapide sur ces

diverses collections et ce fut alors, guid6 par M. le prof. Mac Leod

lui-meme, que nous entreprimes la visile sommaire des principaux

Edifices de la ville : du remarquable chateau des Comtes, de^ la

cath^drale de Saint-Bavon, oi'i nous piinies r6admirer, et faire admirer

aux 6trano^ers, le c^l^bre Agneau Mystique des Van Eyck.

Apr^s avoir d^jeiine, nous nous sommes rendus aux serres d'une

des firmes horticoles les mieux connues de Gand, par les collections

scientifiques qu'elle poss6de, la Societe anonyme Horticole Gantoise dont

le Directeur-Administrateur, M. Wartel (chaussee de Courtrai), youlut

bien nous piloter. 11 nous fit passer dans ses serres encombr6es de

mat^riaux destines k la vente et aux expositions et qui renferment un

certain nombre de types extraordinairement int^ressants, soit par leur

d^veloppement, soit par leur grande raret^. Nous ne pouvons en donner

une nomenclature ici, nous en verrons figurer le plus grand nombre

en 1913, aux « Floralies Gantoises 5>.

Apres avoir vivement remerci^ M. Wartel des renseignements qu il

avait voulu nous donner sur les jolies collections de son etablissement,

nous dilmes nous dinger vers la gare pour prendre le train vers

Bruxelles.

Nous nous sommes alors s^pares de M. le prof. Mac Leod, qui ne

nous avait pas quitt6 de la journ^e et avait bien voulu abandonner,

pendant un jour, de patientes recherclies auxquelles il se livre, pour

nous conduire k travers les ricbesses botaniques, horticoles et artis-

tiques de la belle ville de Gand.

Nous renouvelleronsici, au nom de la Social, 4 M. le prof Mac

Leod, les remerciements que tous les participants lui ont pr6sent6s au

moment de notre depart de Gand.



Visite de Tlnstitut Carnoy

et sp6cialement du
t

4

Laboratoire de Cytologie du Prof. Gregoire

Le jeudi 27 juin devait, d'apres le programme, etre consacre

k une visite de la ville de Liege, de I'lnstitut botanique de cette

ville et de Tlnstitut Carnoy, k Louvain. Des circonstaoces particuli^res

nous empecheirent de nous rendre k Li^ge, et c'est de Bruxelles que les

membres de la Society et les invites etrangers se rendirent k Louvain.

M. le prof, chanoine Gregoire nous recut k la gare et nous

conduisit, en faisant un I4ger detour par la ville pour nous faire

admirer I'Hotel de ville et la cath^drale, a I'lnstitut Carnoy.

Apr^s un coup d'oeil d'admiration k I'edifice lui-meme, construit en

style Louis XV, large, sobre et harmonieux, on se rendit k la Bibliothdque

de I'lnstitut. Celle-ci, largement install^e dans une grande salle, ne com-

prend que des revues et des publications p^riodiques.

Les ouvrages de fond sont achetes par la Biblioth^que centrale de

rUniversit^ ou par les professeurs de I'lnstitut, qui les mettent k la dis-

position de leurs 6l6ves. La Biblioth^que de I'lnstitut est aliment^e par

plusieurs sources ; les revues qui s'echangent avec La Cellule ; les revues

que La Cellule elle-merae prend en abonnement; les revues auxquelles

s'abonnent les professeurs de I'lnstitut. Le programme de la bibliothdque

est vaste ; il embrasse toutes les publications capables d'interesser un
biologiste et lui servir dans ses recherches. Aussi, k cot^ des publications

des academies et des soci^tes savantes, la biblioth^que re^oit-elle des

revues de botanique et de zoologie, de microscopic et de cytologie et,

outre cela, les revues importantes de physiologic g6n6rale, d'anatomie,

de chimie physiologique, de bact^riologie, de protistologie. Le catalogue
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tie la biblioth^que comprend actuelleraent plus de 350 revues. La biblio

th^que s'a'^crolt d'ailleurs sans cesse des revues nouvelles. M. le prof.

Gr^goire explique le fonctionnement des emprunts, qui recueille I'appro-

bation des visiteurs, et I'organisation des entr6es de revues, congue de

fagon k permettre aux travailleurs de se rendre compte, sans perdre de

temps, de tout ce qui parait dans les huit jours qui suivent I'apparition.

Nous montons ensuite visiter la grande salle de cours pratiques, oil

se trouvent 35 tables et 70 microscopes et pouvant aussi servir d'auditoire.

Des batiments nouveaux, comprenant un vaste auditoire de botanique,

seront construits en 1912-1913 dans le jardin de I'lnstitut. Le jardin

demeurera cependant assez grand pour abriter les collections que

M. Gregoire y a install^es; ce sont des plantes * classiques* cultiv^'es en

grande abondance pour servir aux cours pratique de syst6matique.

Mais la partie plus la int^ressante de la visite 6tait le laboratoire de

du prof. Gr6g

Les travaux qui s'y poursuivent portent principalement sur de r>

questions de cytologie generale. lis ont pour objet aussi bien la cellule

aniraale que la cellule veg^ale. Cette 6tude comparee n'est pas seule-

ment indispensable pour arriver k elucider les nombreux probl6mes qui

se posent de la meme fagon dans les deux regnes : elle a encore pour

ge de faire travaille meme terrain, des

i

gistes et des botanistes, qui de ce commerce continu, tirent des fruits

abondants d'erudition et de formation.

Le laboratoire est en pleine activity
;

quelques travailleurs sont

cependant absents, retenus ailleurs par la preparation de leurs examens,

tout proches. II s'y trouve quelques etrangers de diverses nationalit^s.

Les quelques notes que nous avons pu reunir sur les travaux en

cours donnerontime idee de I'activite debordante de ce laboratoire.

M. le D^ W.-B. VON Baehr, qui en 1907 a decouvert les deux

globules polaines dans I'cBuf parthenog6n6tique de Bacillus Vossii et qui,

en 1^08 et en 1909 a 6hicid6, en meme temps que Morgan, I'hisloire de

rhet6rochromosome dans les aphides, etudie au laboratoire, depuis

mai 1911, la maturation dans ce m6me groupe d'animaux, en m^me

temps que le determioisme cytologique de la partlienogen^se-

La premiere partie du travail de M. von Baehr

rimpression et il a paru en juillet dernier dans La Cell

k

M"" A. M. LuTz, de Tlnstitut Carnegie 4 Washington, d6j4 bien
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connue par ses travaux sur diverses formes d'^Oenothera, est arriv6e au

laboratoire en octobre 1911, pour acbever ies recherches qu'elle pour-
r ^^^

suit depuis cinq ans k « Cold Spring Harbor », concernant Ies relations
¥

entre le nombre des cbroroosomes dans Ies divers mutants d'Oenothera et

le type de caracteres vegetatifs qu'ils pr^sentent. Une premiere note de

M"'' Lutz, k I'impression k cette epoque, a paru en juillet 1912, dans le

Btologischer Centralhlatt, Une seconde note est en pr6pa)'ation.

M. Hermann MucKERMANN (AUemagne) etudie depuis octobre 1911 k

Louvain la cytolo*2:ie des Batraciens. II avait a Timpression dans La

Cellule, un travail, dont il est Tauteur, et qui concerne le schema de la

caryocen^se somatique, recemment attaqu^e par Dehorne, qui a paru en

septembre.

M. E. Orman (eleve beige du Doctorat en Botanique) venait de ter-

miner de longues recherches sur Ies differenciations cjtoplasmiques

qu'on a appel^es ergastoplasmes, chromidies, raitochoudries. Deux

m^moires paraitront dans La Cellule^ au d^bat de Thiver 1912.

M. VucKovic, de Sinnj (Dalmatie), termine pour le Doctorat en Bota-

nique, uu travail sur la maturation dans Oenothera biennis.

Df!ux autres eleves beiges du Doctorat, MM.E.DESMEDTetG.MouTON,

out presque acheve leurs recherches, le premier sur le nucl^ole et Ies

prochromosomes dans plusieurs plantes, le second sur le passage de la

de la racine k celle de o

M. Devise (Doctorat en Botanique, Beige) vient d'entreprendre k la

fin de 191 1 , des etudes sur Torigine et la valeur du fuseau et de la plaque

cellulaire dans Ies v6g6taux.

MM. LicopPE, Van Gehuchten, Gaudissart, ^tudiants en m^decine,

poursuivent des etudes sur Ies mitochondries dans divers tissus animaux.

M. E. Steir, de Luxembourg (Grand-Duche), recherche si des

affinit^s cytologiques existent entre Ies Reuonculacees et Ies Helo-

biin^es.

Le travail servira de dissertation inaugurale pour le Doctorat en

sciences, k Luxembourg.

Plusieurs de ces travailleurs, M. von Baehr, M^^* Lutz, MM. Orman,

Muckermann, Devis4, Mouton, Van Gehuchten, Gaudissart, se trouvaient

au laboratoire, et en allant de table en table, nous avons pu examiner Ies

preparations qui se rapporteut aux travaux en cours et entendre Ies exph-

fournies par Ies travailleurs eux-memes

5
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M. Gr^goire a bien voulu nous faire voir lui-m^me quelques prepa-

rations de caryocinere somatique et de maturation.

La direction d'un parell nombre de cbercheurs liii laisse malheureu-

sement pen de loisirs pour des recherches personnelles. 11 a pu cepeii-

dant nous montrer des preparations qui ont servi de base a iin travail en

cours d'impression, destin^ a defendre contre les attaques de Dehorner, ie

schema typique de la caryocinere somatique.

Les visiteurs s'accordent k reconnaitre la perfection et le caractere

d^monstratif des preparations qui kur ont et6 montr^es et y prennent un

vifinteret.
, , .^la /1p

En circulant de table en table, ils ont pu aussi se rendre compte ae

routillage du laboratoire : ils ont vu les divers microtomes lung, le

microtome Reichert, le microtome Minot-Zimmermann {dermer module).

Plusieurs de ces travailleurs sont d'ailleurs possesseurs d un microscop

complet de cytologiste. .

Le laboratoire met k la disposition des travailleurs, outre les micro

copes d'histologie (Zeiss, Winkel, Leitz), quatre grands
^^^''^^f^^

zL (III E) munis d'une platine k cbariot et d'un condensateur Mosc

mque Watson, pourvus d'un objectif apochromaiique Zeiss ou win

avec la s6rie des oculaires compensateurs, et an grand microscope becK,

monte de la meme fagon.
,„ . i

•
iv/r Tr^o-nire

Pour faire voir que le laboratoire s'occupe d histologic M. ^'^^

avalt fait installer sur un certain nombre de microscopes f^^^^"

(u- V de Zeiss, n° II b de Leitz, no 4 de Winkel) des preparations d hi t

logie pt d'anatomie v^g^tales executees par le pr^parateur du 1^^^^^^^
'

color^es par divers reactifs et mont^es dans le baume de c^naaa

montrent le detail de structure avec une nettet6 qui a frapp4 les visiie

Ce sont ces preparations qui, executees a 70 exeinplaires, servent

cours pratiques de botanique.
^

.

^^^

Le temps fait defaut pour visiter le laboratoire de microbiologie

mycologie et le laboratoire de microcbiraie et de biochimie v^getaies,

nous devons dejeuner et prendre un tram pour Tervueren.

Un dejeuner rapide r6unit tous les participants k cette tr6s interes-

sante expedition, et c'est ponr tous une occasion de remercier clialeu
^^^

sement le directeur du laboratoire de cytologie, unique en Belgique,

I'accueil qu'il nous a fait k llnstitut Carnoy.



Visile a I'Arboretum de Tervueren

sous LA CONDUITK DK M. Ch. BOMMER

Les membres de la Soci^te qui oiu pris part a la visile de I'Arbo-

retum de Tervueren out pu constater que les collections se sont consid^ra-

blement accrues au cours des dernieres ann^es. Elles comprennent

actuellement 326 especes d'arbres, dont 223 essences feuillues et

103 essences r^sineuses, representees par environ 20,000 sujets, plant^s

sur une superficie de 40 hectares.

Depuis deux ans, I'aspect de la plupart des arbres s'est beaucoup

modifie et, chez un grand nombre d'entre eux, apparait le facies carac-

t^ristique de Tessence quMls repr^sentent. L'et6 de Tannee pass^e a

ete trds favorable, en general, au d^veloppement des essences exotiques,

auxquelles il a donn^ une somme de chaleur qui leur fait trop souvent

defaut dans notre pays. Une autre consequence, tres heureuse. des

chaleurs exceptionnelles de 1911, a 616 la floraison et la fructification,

en 1912, de bien des esp6ces etrangeres qui iie tleurissent que rarement

chez nous. Dans TArboretum de Tervueren, cr^e il y a dix ans seuleraent

et dont la plus grande partie des plantations sont d'origine plus receute,

,on a recolte cette ann^e des graines fertiles de quelques essences etran-

6res. Les plants issus de ces graines, adapt^s, dans une certaine mesure,

^k notre climat, donneront probablement des indications interessantes sur

Jes services que Ton pent attendre, dans la Belgique moyenne, de

Tesp^ce 4 laquelle ils appartiennent.

Le developpement de la plupart des essences est fort remarquable.

. xLes plus grands sujets sont : un Tsuga Mertensiana mesurant 12 metres

ale hauteur et 0"20 de diam^tre k 1"^50 du sol et un Pseudotsuga

Douylasii de 5 metres de hauteur et d'nn diam^tre de 0™22. Ces deux

ii

C

^H
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arbres ont 6t6 plant^s en 1903 et avaient respectivement k cette epoque

une hauteur de 2^50 et de 3 metres; ils sont suivis de pres danS leur

developpement par de norabreux sujets des groupes dont ils font partie.

L'Arboretum de Tervueren est loin d'etre termine. Le succ s

des plantations effectuees jusqu'^ present devrait etre pourtant le

meilleur des encourag-^ments a completer une oeuvre dont 1 utility, au

point de vue scientifique et an point de vue pratique, n'est pas contes-

table. II faut ajouter que TArboretum constitue une belle promenade,

tr^s vari6e, aux perspectives largement ouvertes, qui donne k cette

partie de la foret de Soignes un attrait d'un genre nouveau.

Les groupes situes vers Fentr^e de I'Aboretum, au carrefour baini

Jean, r6alisent seuls d'une mani^re satisfaisante le but que I'on ses

propose. Parmi les quarante groupes g^ographiques, mesurant e

moyenne chacun un hectare, qui forment I'ensemble des collections, u

est encore beaucoup d'incomplets. Aussi serait-il hautement desira

que I'on poursuive avec activity Fachevement de I'oeuvre ^n repns •

elle puisse enfin justifier les appreciations tres ^avombles^q^^

les spicialistes beiges et strangers ont bien voulu emettre '^

'
;

'

'"^"

sur le plan adopts et la mani^re dont il a et6 jusqu ici paru

n

^

f

I

pour qu
^ difi^reates

reprises sur

lement execute
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La 50* herborisation generale

da r

Societe royale de Botanique de Belgfque

SUR LE LITTORAL
PAR

J. MASSAB.T

A la seance du 4 f^vrier 1912, la Society royale de Botanique de

Belgique d^cida que son herborisation annuelle aurait lieu les 23, 24 et

25 juin sur le littoral. Ce choix lui ^tait dicte par le desir de refaire, k

cinquante ann^es de distance, la toute premiere herborisation, celle

pendant laquelle on tint k Thotel de ville de Nieuport la stance ot la

soci^t^ fut d^finitivement fondle.

Lorsque le soussign^ fut charg^ de conduire I'herborisation, son

premier soin a 6t6 de relire le r6cit de I'herborisation de 1862 et de

consulter les cartes de cette epoque. Ce fut navrant : de grandes portions

du littoral out perdu tout int^ret pour le botaniste ; ici parce qu'elles sont

couvertes de villas, ailleurs parce qu'elles out 6t6 livr6es k la culture ou

que le terrain a 6ie affecte k quelque autre usage. Bref, c'eut ^t6 perdre

son temps que de suivre au complet I'itin^raire de 1862.

Afin de rendre plus instructive la comparaison de la v4g6tation du

littoral en 1862 avec celle de 1912, il fut entendu qu'on publierait, en

raeme temps que la relation de 1 que Louis Pir6

rMigea il y a cinquante ans, et d'y ajouter des cartes du littoral en 1862

et en 1912.

En d^cembre 1911, notre Soci6t6 avait r^uni au Jardin botanique de

Bruxelles les d^Ugu^s d'un grand nombre de Soci6t6s scientifiques de
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Belgique, a I'effet d'^tiidier, en commun, ce qu'il convient de faire pour

eviter la destruction des beaiites naturelles de notre pays. A la suite de

cette stance, on cr^a la Ligue beige pour la Protection de la Nature. Les

membres de la Ligue furent invites k I'herborisation sur le littoral e a a

stance que les deux Soci6tes tiendraient ensemble ^ 1'hotel de vilie de

Nieuport. Aucune autre excursion n'aurait pu d^montrer d une facon

aussi decisive la necessite de mesures pour la preservation de la nature.

Quoi de plus frappant, en effet, qu'une region, comme les dunes entre

Ostcnde et Westende, ot aucun endroit n'est rest^ intact, oh la g^ographie

physique a et6 bouleversee k tel point que tout y est devenu artiiiciei,

oh ni le sol, ni la flore, ni la faune, n'ont rien gard6 de leur aspect

naturel.

I

)
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PREMIERE HERBORISATION GENERALE

DE LA SOCIETE ROYALE DE BOTANIQUE DE BELGIQUE
PAR

LOUIS PIRE
Professeur a I'Athen^e royal do Bruxellcs,

Secretaire

I
de la Society royale de Botanique de Belgique,

Messieurs,

ord de

II avait ^t6 d^cid^, en stance gen^rale du V juin dernier, que
la Soci^t^ de botanique de Belgique inaugurerait la serie de ses excur-
sions scientifiques par une herborisation dans les dunes de notre littoral,
depuis Ostendejusqu'4 Fumes. Le samedi 5 juillet, quelques botanistesi
parmi lesquels je fus heureux de me trouver, arrives la veille k
Ostende, s'etaient mis en marche dans le but d'explorer les abords de
recluse de chasse, du port, du phare et des premieres dunes qui s'^tendent

Bien que cette excursion n'entrat point dans le pro-
gramme de I'herborisation g6n6rale, nous croyons faire chose utile en
mentionnant quelques bonnes esp^ces recueilHes dans les localit^s cities
plus haut.

D'abord dans les parties herbeuses des fortifications abonde le Medi-
cago maculata L., et sur les talus, le Torilis nodosa Ggertn., VHordeum
maritimum With. Le long des vieilles murailles croissent le Lepidium
ruderale L., le Plantago maritimaL., le Plantago coronopus L., le Se-
nebiera coronopus Poir.

Apr^s avoir traverse I'^cluse de chasse et les fortifications, nous sor-
times par la porte de Blaukenberghe et nous nous trouvames dans
aste plaine sablonneuse qui s'etend jusqu

une

. , .
- . . a,u nouveau phare et qui est

fort curieuse k explorer. On pent y recueillir de nombreux specimens du

IT

%
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Trifolium scabrum L., qui y croit en compagnie du Medicago minima

L., des Erythrcea pulchella et Utioralis Fr., du Sagina nodosa E. Mey.,

diViGlaux marttima L., de VHonkmeja peploides Ehrh., du Buplevrtm

tenuissiinum L. Le Centaurea calcitrapa L. y est fort abondant;^ il

devient plus rare au sud d'Ostende, et il disparait tolalement de la region

des dunes ra^ridiouales au dela de Nieuport. Dans les flaques d'eau sau-

matre qui viennent rompre la monotonie de cette grande plaine, se ba-

lancent les longs 6pis des Triglochin maritimum L. et palustre L., et

les blanches fleurettes des Ranunculus aquatiUs L. (1).

Apr^s avoir suivi pendant quelque temps la route sablonneuse qui

conduit k Blankenberghe, au bord de laquelle croit abondammeDt le

Sisymbrium Sophia L., le Bromus tectorum L. et VHordeum secalinm

Schrcb., on arrive aux premieres dunes qui s'etendent au nord-est d'Os-

tende,depuis le nouveau phare.Ces dunes presentent peu d'^tendue en lar-

geur; on n'ytrouvepoint,dumoinspresd'Ostende,deces valines profondes,

entrecoapees de petits marais si riches en plantes curieuses. Les especes

qu'on y rencontre sont communes a toute la cote et forment le fond de la

flore des dunes ; aussi nous abstiendrons-nous desormais de les^ citer.

D'abord, XAmmophila arundinacea Host, plante de la plus haute impor-

tance pour fixer et arreter les sables maritimes : c'est elle qui, la pre

mifere, parait sur les monticules de sable, et Ton pent affirmer que

cette pr^cieuse gramin^e, toute autre vegetation disparaitrait des dunes,

qui, s'^tendant bientot nues et st^riles sur une partie du pays, y rendraien

toute culture impossible. Ensuite viennent VElymus arenarius L., le

Car ex arenaria L., le Triticum junceum L., le Festuca oraria DmiT.[z],

VHippophae rhamnotdes L., le SaUx repens L., qui continuent et par-

talent avec VAmmophila Timportante mission de fixer les sables

,
san

maritimes

Le Convolvulus soldanella L. enlace ses tiges volubiles au chaume

de et dress6 des Ammophila et des Elymus, se glisse entre les

(1) En examinant attentivement les specimens de renoncules aquatiques que nous a

recueillis au nord d'Ostende, dans les flaques d'eau, les ruisseaux et sur le sable "'^^
]

nous avons reronnu les Ranunculus tripartitus DC, aquaiilis L. var. eapillaceus et var.

pitostis Coss. et Germ. r <<«(*«

(2) Cette espfece decrite par M. Du Mortier dans son Prodromus, sous le nom "« ^^
^^

oraria, ne serait-elle point la m6me que celle qui est d6crite sous le nom de Fatuca arena

Osb. ?

I
L

J-

r

I
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rameaux au feuillage argents de VHippophae et j laisse pendre ses bril-

lantes corolles. L'hiimble Viola tricolor var. maritima Lej., un Ononis
voisin dii procurrens (1) Wallr., qui etend au loin surle sable ses longs
rameaux charges de jolies fleurs roses, les Gahum verum L. et mollugo
L., VAnthyllis maritima Schw., VErodium cicutarium L'Her., le Silene
cornea L., le Sedum acre L., le Senecio jacohcea var. dunensis Dmtr.,
les Thaltctrum minus et dunense Dmtr, le Phleum arenarium L., et
enfm le bel Enjngium maritimum L., telles sont les j^lantes qui se ren-
contrent le plus frequemment sur toutes les dunes dont les sables ont ete
fix6s et rendus par la accessibles k la v%etation. Si des dunes on descend
sur la plage, les regards du botaniste sont attires par le Cakile maritima
L., le Salsola kali L. , les Arenaria saUnaFr, et marginata DC, qui
sont repandus sur toute la cote dans les sables maritimes. On pent j
recueillir aussi le Zostera marina L. et le Zostera nana Roth, qui y
sont rejetes par les flots de TOcean

.

Apres avoir explore suffisamment ces premieres dunes, nous rega-
gnames la route de Blankenberghe, en traversant de vastes prairies et des
terres cultivees. Le long d'un champ croissait le Raphanus raphanistrum
L., le Sinapis mgra L., VHelminthfa echioides Gsertn., et au bord d'un
foss^ rempli d'eau, YApium graveolens L., le Matricaria inodora L.
var. mantima et le Rumex palustris Sm. Quelques belles plantes dJOno-
pordum acanthtumL.,en pleine floraison,s'elevaient majestueuseraent au
bord de la route, et dans un champ d'avoine, nous remarquames deux ou
trois pieds de Pisum arvense L., espece ra^diterran^enne que I'on cultive
frequemment dans ces localites

Nous retournames ensuite a Ostende : nos confreres nous attendaient
au Pavilion des dunes. Vers deux heures de I'apres-midi, nous ^tions en

pour Nieuport; mais les dunes ne nous pr^sentaient encore
champ assez restreint k explorer

qu

seul pied de Gentiana
amarella, presque rien a glaner avant d'arriver a Mariakerke, c'est-Wire
a une lieue d'Ostende (2). U s'offrit a nous le Carduus tenuiflorus DC

Hanc ri .; ,

y^ndei*kindere, dans une excursion hile par lui aux environs de MarhlcprU-Pdans le courant de septembre, a recueilli dans les dunes I'^wmi nS I .
il . I, r'hr'
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qui devient si commun pass6 Nieuport. Dans un petit fosse plein d'eau,

s'elevaient le Cineraria palustris L. , le Stum angustifolium L.
,
VGEnanthe

fistulosa L.; plus loin, dans une petite mare, nageaient en corapagnie da

Chara foelida, le Za^michellia palustris L. et le Lemna arrhiza L. Au

herd d'un champ cultiv6 et sur les talus du chemin sablonneux, nous

recueillimes le Fumaria micrantha Lag., que nous devious revoir encore

pres du village de Middelkerke et aux environs de Nieuport. Cette plante

ne parait gu^re s'6loigner des habitations. Comme elle est nouvelle pour

la flore beige, nous croyons qu'il ne sera pas superflu d'en donner ici une

courte description :

Syn. ft. Germ
mcRANTHA Lagasca, Nov. gen. et sp., 21, no 281 (1816) ;

Koch,

, 6d. 2, iBiB; Cosson et Germain, Fl. des env. de Pans.

_"»« ed., p. 99, et Atlas, pi. III. — Fumaria densiflora DC.

Tige de 2-10 decim. FeuiUes bi-tripinnatisequees, a segments Imeaires

etroits. Fleurs nombreuses, purpurines ou roses, en grappes denses. Sepales

suborbiculaires, pointus et denticules tout autour, debordant largement

la coroUe et depassant le tiers de sa longueur. Fruit globuleux, non api-

cule, lisse d'abord, puis rugueux. offrant au sommet deux fossettes '^^^

flnentes. — Mai-septembre.

con-

J

Nous trouvames ensuite quelques pieds (VAsparagus prosiraius.esi^G^

d^crite par M. Du Mortier dans sa Florula belgtca, et 6!Asparagus offi'

cinalis \.. var. maritimus qui n*est pas rare aux environs de Nieuport e

d'Adinkerke

>

Au del4 du village de Mariakerke, les dunes gagnent en 6tendue, e

d6j4 avant d'arriver k Middelkerke se pr^sentent des esp^ces qui n'avaien^

point m apergues ou qui jusqu'alors, k cause de leur raret^, avaien^

6chapp6 aux recherches du botaniste. Ainsi nous citerons, entre Maria-

kerke et Westende, VHerminium monorchis R. Br., qui devient pi^s

abondant k Nieuport et au dela, VEpipaciis palustris Crtz., le Cc^ros^tw^

Uirandrum Cart., qui fut r^colt^ sur divers points du littoral, quelque

rares 6chantillons du Cochlearia danica L., le Sagina nodosa E.^ieyer,

VArabis sagillata DC, le Jasione montana L.

Dans les lieux humides des vallees, VHelosdadium repens Koch., «

Sarpus compressus Pers., le Carex pseudocyperus L., le Jtmcus obtiiS^'

florus Elirh., le Schoenus nigricans L., VAlopecurus fulvus Sm.
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Sur les pelouses des dunes se montraient les pales fleurettes de VEro
dium Bormanum Jord. Cette espece n'etant point signalee dans nos flores

nous en donnerons ici la description d'apr^s Boreau.

Erodium bor.eanum Jord. Tige de i a 5 decimetres, rameuse, licrissee,
coucliee, diffuse ou ascendante ; feuilles veliies, d'un vert clair, ailees, a
folioles subsessiles, ovales-oblongues, incisepinnatifides a lobes obtns, den-
tes, presque contigiis

; stipules membrancuses. larges, concaves
; pedon-

cules pluriflores depassant les feuilles ; bractees dressees, ovales-aeuminees;
sepale^s herisses, termines par un mucron divergent; petales d'un ^^J^
trespale ou blanchatres, depassant a peine le calice, peu inegaux, ovales-
oblongs, retrecis en onglet ; glandes du receptacle tronquees; filets fertiles
oblongs-lanceoles, attemies au sommet ; stigmates pales ; bee du fruit a
polls courts, tres-apprimes

; carpelles a fossette suborbiculaire, a sillon
concentrique large

; arete a 8-9 tours de spirale. — Mai-septembre (i).

rose

Arrives en vue du village de Westende, il nous fallut songer k battre
en retraite; I'orage grondant dans le lointain, il 6tait temps de quitter les
dunes et de presser le pas, afin d'arriver sans avaries a Nieuport. Mais la
noire nu6e, sillonn^e de longs eclairs, marchait plus vite que nous, et
force nous a et^ de chercher un abri a Westende.

L'orage pass6, nous nous remimes en route,raais ilnefut plus question
d'herboriser

;
nous ne songions qu'A gagner au plus vite Nieuport dont

nous etions encore fort 61oignes, En vain quelques infatigables appelaient
leurs confreres pour recolter le Cynoglossum officinale L., I'Avena pu-
bescens L., VAnthriscus vulgaris Pers., les Silene nutans L. et inflata
Sm., le Scirpus pauciflorus Ligt., le Bri/onia dioica Jacq., dont la pre-
sence en ces lieux est assez curieuse k signaler, Ceux-ci faisant la sourde
Oreille, n avaient en vue que le clocher de Nieuport, et, en ce moment,
il etit fallu leur montrer une espece bien rare pour les faire devier de la
ligne droite qui unit Westende k Nieuport. Enfin nous fimes notre
entree dans la ville od tout avait m affectueusement pr6par6 pour
nous recevoir.

Lajournee du dimanche devait etre consacr^e en partie a explorer les
de Nieuport mimes en marche de grand matin dans

de la France
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la direction du village de Lombartzyde. Sur les talus des anciennes forti-

fications de la ville repariit, plus abondant encore qn'k Ostende, le Medi-

cago maculata L. Au sortir de Nieuport, la route est plantee de quelques

beaux arbres : nous avons remarque, entre autres, un majestueux Tilia

parvifoUa Ehrh., dont nous avons recueilli quel(iues specimens. Du reste,

cette chauss6e ne pr^sente pas grand int^ret. Apres I'avoir suivie jusqu'4

Lombartzyde, nous I'abandonnames pour prendre un chemin qui devait

nous conduire dans les dunes ; nous y recueillimes VOrobanche Gain

Rchb., qui vit aux d^pens du Galium verum, le Veronica polita Fr.,

espece souvent confondue avec le Veronica agrestisL.,\e Barkhausia

taraxacifoha DC, le Senebiera coronopus Poir. et le Senecio eruccefolius

L., assez abondants sur ces coteaux sablonneux, ainsi que sur les talus

herbeux du chenal. Dans les champs cultives, qu il faut longer pour

arriver aux dunes, croissaient VAvena fatua L. et le Galium tricorne

With.

Au dela d'un grand pr6 sec et aride, od croit assez abondamment le

Cerastium tetrandrum Curt., on trouve les premieres dunes oi ne se

montrent encore que les touffes isolees des Ammophila, parmi lesquelles

commence a paraitre le gracieux Euphorbia ^aralias L., fort abondant

dans les sables entre Nieuport et Adinkerke.

Enfin s'ouvrit devant nous une vallee tres ^tendue et couverte d'une

riche v^g^tation; la plupart des especes dej4 mentionn^es s'y trouvaient

r^unies, aussi la parcourAmes-nous assez rapidement, afin d'arriver au

chenal que nous 6tions impatients de fouiller.

On recueillit en passant quelques 6chantillons du Salix argentea Sm.

,

dont les belles touffes font I'ornement de presque toutes les grandes val-

ines des dunes, du Carex (Ederi Ehrh., du Carex trinervis Degl., qui

se cache dans les sables, de VHeUanthemum vulgare L., si abondant

dans ces localit^s, de VHerminium mono7^chis R. Br. et de VEpipactis

palv^tris Cr.

Laissant les dunes, nous nous diripreames vers I'embouchure du che-

nal,dont nous vouhons explorer la rive droite. Entre les dunes etl'estacade,

s'6tend une vaste plaine couverte par les sables maritimes dans lesquels

croissent VArmeria maritima Mill., le Juncus Gerardi Lois., le Sahcor-

ma herhacea L., meU au Salicornia procumbens Sm., le Sumda mariti-

ma Umiv , VArtemisia maritima L., le Sagina maritima Don. Cette

derni^re espece, indiqu^e depuis longtemps par M. Du Mortier, dans sa

\
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Florula Belgica, n'a ^16 d^ciite dans aucune de nos flores. En voici la

diagnose :

Sagina maritima Don. Engl, hot., t. 2i65. — S. stricta Fries.
Tige pnrpurine. ram ease, a rameaux divariqiies ascendants ; fenilles

inferieures en rosette, les canlinaires lanceolees, elargies, scarieuses a la

doncules assez longs, dresses
; sepales

base et muci
obtus

; petales ordinairement nuls. mariti

Enfin, au bord du chenal se pr^senta une ample moisson de bonn^
esp^ces. Dans le limon que laisse k nu la mar^e descendante se d6ve-
loppent le splendide Statwe Umonium L., avec ses panicules de fleurs
d'un bleu violace, le bel Aster tripoUum L., et une variety (1) qui se
distingue du type par I'absence des fleurons de la circonf^rence ; le
Triglochin maritimum L., les Glyceria distans Whlbg. et maritima \\

.

et K., les Juncus Gerardi Lois, et mariiimus Lam., le Carex extensa
Good., puis, sur les talus, le Lotus tenuifolms Rchb., VHelmlnthia
ecluoides Gaertn., le rare Jrifohum maritimum L., VCEnanthe peuceda-
mfolia Poll. Quant k VCEnanthe Lachenalit Gmel., que I'on trouve
frequemment, ainsi que le Petroselinum segeium Koch., dans les dunes
du nord jusqu'A Ostende, nous I'avons chercb^ vainement dans la region
des dunes m^ridionales.

Au bord des foss6s k demi dess6ch^s des fortifications abondent les
Scirpus lacustris L., Tabernoemontani Gm., maritimus L., le type et
les deux vari^t^s a compactus et p monostachys Koch, le Samolus
Valerandi L

,

Notre herborisation 6tait termin^e et nous nous dirigions vers le pont
pour rentrer k Nieuport, lorsque, sur le seuil d'une charmante maison k
volets verts, se pr^sente k nous un vieillard qui, le plus cordialement du
monde, nous engage k entrer chez lui; nous acceptons et la gracieuse
invitation eties rafraichissements offerts.Sans nous en douter nous ^tions

Tnpol
lui avail 6t6 communiqu6e par le botaniste Jean Mouton et avail 6t6 recueillie par Ch deHouchin, SUP les cotes de la Flandre frangaise.

^
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en pays de connaissance. Notre respectable bote se nomme Lecluse ;
il s(

dit arrit^re-neveu da celebre Clusius, qui, selon lui, aurait habits long

temps Lombartzyde, et lui-meme, danssajeunesse, abeaucoup cultiv6 h

botanique. II etait impossible de terminer notre excursion par

centre plus agr^able. Nous serrons la main du bon vieillard et, prenant

^^„j^6 de lui, nous I'invitons a assister a notre stance, qui devait avoir

lieu ce jour meme.

Vers deux heures, 4 I'hotel deville,assembl6e generale(l).L'adminis-

tration communale avait bien voulu mettre k notre disposition la grande

salle du conseil. M. le Bourgmestre assistait k la seance avec bon nombre

de notabilit^s de la ville. Le chef de la commune fut invito k prendre place

k la droite du president. Apr^s lecture du proces-verbal de la stance pr6-

c^dente, M. le president rappela k I'assemblee les services rendus k la

botanique par les Beiges. Ce discours remarquable, ainsi que le

fiques de nos confreres, MM. Coemans, Crepin Bommer

paru dans le premier bulletin; je m'abstiens done de vous en entretenir

ici. Avant de lever la seance, no(re honorable president ofFrit, au nom de

la Societe, k la ville de Nieuport et aux hommes distingu6s qui Padmi-

nistrent,le juste tributde notre reconnaissance.Son excellent bourgmestre

dans una improvisation chaleureuse, remercia la Societe de botanique de

Belgique, d'avoir choisi Nieuport pour y tenir sa premiere reunion extra-

ordinaire. « Votre visite, nous dit-il, portera ses fruits : jusqu'^ ce jour,

la botanique n'a gu6re et6 cultiv^e chez nous; esperons, Messieurs, que

mei

presence ici sera feconde en r^sultats ; ce que vous avez sem^ ger

et ces germes ne tarderont pas k se d6velopper. Parmi les jeunes

gens de notre ville qui assistent k cette seance, il en est, j

auxquels votre exemple inspirera le goilt de cette etude si attra}

sar

utile; lorsq Irez k Nieuport, vous y trouverez des

botanistes capables d'appr^cier et meme de partager vos travaux. »

Ces sages paroles du premier magistrat de la ville de Nieuport produi-

rout leur effet, n'en doutons point, et bientot ces dunes, dont nous

avons seulement entrevu les trfisors, seront explor^es a toutes les 6poques

de I'ann^e par une phalange dejeunes botanistes 6clos sur ce riche terroir.

(1 A cette seance assistaienl : MiM. Du iMortier, president ; Pire, secretaire ;
Baguet,

i.-t. Boinraer, Coeiniiis, I.. Cooiaaus. Cogniaux. Crepin, Determe, Laboulle, Malaise, Martens

fils, Martinis, Muiler, Schram, Tliielens, Cii. Van Bambeke, Westendorp, niembres.

i
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Avant de reprendre le r^cit de notre excursion, qii'il me soit permis de

r6it6rer ici, au nom de tous mes confreres, nos reraerciments les plus vifs

k cette bonne yille de Nieuport, k son bourgmestre 6clair6, M. Lef^vre,

et k M. le conseilier communal Kesteloot, pour I'accueil bienveillant et

pour les attentions dMicates dont nous avons et6 I'objet.

Apres la seance g^nerale, quelques herborisations partielles eurent

lieu; les uns retourn^rent k Lombartzyde, oh ils recueillirent les Carex
r

dmsaHuds., distans L., paludosa Good., le Tragopogon porri/oHus L,,

le Lepturus incurvatus Trin., q[ui nous avaient echappe dans notre excur-

du matin. D'autres, explorant les fosses d'enceinte ext^rieure et s

environs de la ville, en rapportaient le Blitum rubrum Rchb., le Cheno-

podium murale L., les A triplex littoralis L. et salina Wallr,, le Zanni-

chellia pedunculata Rchb., le Potamogeton marinus L.

Le lundi 7 juillet, k 7 lieures du matin, il fallut dire adieu k Nieu-

port, et nous nous mimes en marciic pour Furnes. Ce devait etre notre

herborisation la plus importaute; nous comptions y consacrer toute la

journ^e; aussi avions-nous pris nos precautions : un quadrupede k longues

oreilles, men4 par un guide, nous suivait, portant deux 6normes paniers

charges de victuailles, et comme les dunes au del4 de Nieuport ont pr^s

d'une h'eue de largeur et qu'il est facile de s'y (5garer, un de nos confreres

s'6tait pourvu d'une trompette pour sonner le rappel. Chemin faisant, on

fouilla les lieux herbeux et les talus de I'enceinte ext^rieure, oti abondent

le Pastinaca sativa L., le Plantago mariUma L., VAiviplex littoralis L.

Nousy recueillimes aussi les Papaver Lecoqii Lamot. et dubium L., le

Glyceria di'^iansWhXh^.^ VHyoscyamus niger L. Pres de \k aussi, nous

retrouv^raes le Fumaria niicrantha Lag., cit6 plus haut. On suivit pendant

quelques minutes la rive gauche du chenal; VHalimus portulacoides

Wallr., y croissait en belles toufies d'un vert glauque dans le limon, k

cote des Suoeda, des Glaux, des Horikeneja; k I'ancien phare, vielle tour

Carrie, se terminant en pyramide tronquee, nous quitt^mes le chenal pour

gagner les dunes. Dans une petite prairie k droite du chemin que nous

avioiis pris, se montraient quelques beaux pieds (!CAnacamplis pyrana-
w

dab's Rich.; nous y retrouv^mes aussi le Irtfolium scabrum L. Au bord

du chemin croissaient le Carduus nutans L. et le Marrubium vulgare L.

Dans un maigre champ d'avoine s'offrait le Galium tricorne With., et

sur un coteau peupl6 di Achillea millefolium L., le plus beau de nos oro-

banches, le Phelipoea coerulea Coss. et Germ , qu'il ne faut pas confondre

\
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avec le P. arenaria doiit nous avons trouve de .norabreux 6chantillons

entre Nieaport et le village de Coxyde (I).

D6ja nous etions arrives aux premieres dunes et nous nous disposions ^

r^colter le Carex trinervis, VEuphorbia paralias , etc., lorsque nous fail-

limes etre arret^s brusquement dans notre marche. Un malencontreux

garde-chasse, arm^ d'un fusil k deux coups et renforce d'un enorme

bouledogue, suivait de Toeil avec defiance notre paisible caravane.ToutA

coup, en termes bien accentues et assaisonn^s de jurons, il nous de-

fendit d'arracher une seule plante et m^me de traverser les dunes; il alia

meraejusqu 4 menacer de son arme I'un de nous; mais comme nous^ions

nombreux et que nous faisions pen de cas de ses menaces, il jugea pru-

dent de battre en reiraite, nous criant k plusieurs reprises, pour sauve-

arder sa dignity, qu il allait requ^rir la gendarmerie.

Apr^s ce petit incident dramatique et burlesque, nous continu^mes la

r^colte des nombreuses especes que nous rencontrions sous nos pas. Nous

nous trouvions dans une immense valine bornee de toutes parts par de^

dunes; au loin, nous voyions se dresser les clochers d'Oostdunker>e etde

Coxyde; dans cette vallee abondaient, outre un grand nombre d'autres

plantes dej4 citees, le Rosa pimpinellifolta DC, que nous eumes le

bonheur de trouver encore en fleurs ; VAsperula cynanchtca L. ,
qui cache

dans les gazons ses pales fleurettes roses; VOrobanche Galii Rchb., plu^

abondant qu'4 Lombartzyde; le Schoenus nigricans L., qui devient fo

commun k partir de Nieuport; le Galium ochroleucum Woli., aux nen-

n

d'un blanc jauuatre; le Trifolium micranthumYiv.; VArabis

gittata DC; le Polygala oxyptera Rchb., qui se distingue du vulgar^

par ses ailes cuneiformes, elliptiques, aigiies, plus 6troites et a peme plus

longues que la capsule. Au del4 de quelques dunes st6riles s'ouvre uiie

autre grande vallee au bout de laquelle s'6l6ve le Hoogenblikker, la pl^^

haute des dunes de notre littoral. Le voyageur qui a le courage de gra^ir

cette colline croulante et denudee est amplement d^dommag^ de

fatigues par la magnificence de I'horizon qui se d6roule k ses rega

6merveill6s : d'un c6t6, la Flandre Occidentale, toute diapr6e de viu^

et de Tillages, et de I'autre la perspective fuyante de rimmeuse Oc^an

rd

{\) tePhelipcea arenanaOoss et Germ.,a et^ signale par M. Kickx enlre Ostende el B a"

kenberghe. Voy. Kickx, Notice sur quelques especes peu connues de la flore belge^ Bruxelles,

p. 6, et Vandevyvere, FUrre de la Flandre occidentale, Bruges, 18o0.
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Au fond de cette valine, qui n'est s^par^e du village d'Oostdunkerke

que par quelques duues, par des pres sees et arides coupes de quelques

champs cultiv^s, dort un petit raarais oil croissent certaines bonnes

esp^ces aquatiques; nous y recueillimes : VAlisma ranunculoidesh.f

YHippuris vulgaris h., \es Lemna gibba L. et trisulcaL., VHydrocharis

morsus ranee L., et tout k I'entour le gracieux et menu AnagaUis tenella

L., dont les jolies fleurettes roses s'epanouissaient sur les sables humides

parmi les Sagina nodosa E. Mey., les Helosciadium repens Koch. Dans

certains endroits humides des dunes meridionales, VAnagaUis tenella est

fort abondaut. Nous y trouvaraes mdlee a Fesp^ce, une charmante vari6t6
^

qui se distingue du type par ses fleurs qui, au lieu d'etre roses, sont par-

faitement blanches. Un peu plus loin, nous fimes une abondante r^colte

du Thesium humifusum DC. Cette jolie santalac6e, qui manque compl^-

tement dans nos dunes septentrionales, est fort commune au delk d'Oost-

dunkerke.

A peu de distance duHoogenblikker, nous nous arretames pour nous

reposer un peu. Apr^s un gai repas exempt de contrainte et d'^tiquette,

nous laissons k notre droite le Hoosrenblikker, nous dirii^eant vers le

>j

V

r

village de Coxyde. Nous suivons, pendant qnelque temps, un coteau

sablonneux sur lequel ne croit que le Bromus teciorum L., puis franchis-

sant un petit fosse a moiti6 dess6ch6 dans lequel se plaisent le Sium

angustifolium, L., V Helosciadium nodiflorum Koch et le Myosotis siri-

gulosa Rchb., nous voyons s'^tendre devant nous une belle prairie. On y
trouve le Gymnadenia conopsea R. Br., le Cuscuta epithymum Murr.

parasite sur le Medicago lupulina, le Trifolium medium L., le Galium,

palustre var. elongatum Coss. et Germ., le Primula elaiior Jcq., le Carex

dtstans L. et enfin le Thalictrum flavum L.

Nous reprlmes ensuite les dunes,abandonnees pendant quelque temps

etqui conduisent k La Panne; mais le ciel, jusqu'alors favorable, se cou-

vrit tout k coup de grosses uu6es d'orages. La pluie qui coramengait k

tomber nous forga k gravir une coUine sur laquelle s'el^ve une petite mai-

son, la seule que nous eussions rencontr4e depuis notre depart de Nieu-

port. Malgr6 I'exiguit^ de I'abri, nous demandons, pour quelques mo-

ments, I'hospitalit^ aux rudes et braves gens de la maisonnette. Mouill^s,

serr^s, debout, nous laissames passer le gros de I'averse, mais il fallut

renoncer au projet d'aller jusqu'A La Panne, et pour abr^ger notre route,

nous dinger vers de grands arbres au milieu desquels apparaissait le



clocher de I'^glise de Furnes. Malgr6 la pluie qui tombait toujours, aous

recoltames dans certaines places humides des dunes, le Parnassia palus-

trts L., dont les fleurs blanches commengaient a s'epanouir, et dans uut

petite mare, VHippuris vulgaris L. qui se dressait au milieu des Pota-

var. serratus Coss. et Germ. Cependant la pluie torn
mogelon densus

abri dans une ferme
bant de plus belle, force nous fut de chercher

nous esp^rions que le ciel s'^claircirait, vain espoir! Nous nous n

en route et apres une heure d'une marche assez p^nible, nous an

k Furnes, fatigues et tremp^s.

U devait se terminer notre herborisation ; neanmoins quelq

d'entre nous, regrettant de n'avoir pu ni visiter La Panne, ni explore

dunes d'Adinkerke, r^solurent de prolonger leur s6j

ardi matin, apr^s avoir pris cong de de nos freres qui

Le

retournaient, nous nous mimes en route par la chaussee qui conduit a u^^

Panne. Celte herborisation n'a pasm la moins fructueuse. Avant de soi

de la viUe, nous avions recueilli VA ntirrhtnum majus L., dont les tij

droites et terminees par de belles fleurs d'un rouge ecarlate, se diessaie

1. ensuite le Parietarta diffusa M. et li., q^

es

/
mur de jardi

ornait de ses belles toulfes d'un vert sombre, les murs de I'antique eg
•

Des deux c6t6s de la chauss6e de La Panne, s'etendent, jusquaux p

mieres dunes, des champs sur lesquels se cultivent le Linum usitam^^

mum L., VHordeum hexastichonh., qui r^ussit surtout dans les

maigres, le Triticum vul^nrp. var. vilhsum SI ssabl ^

6pillets veins. Au bord de la route fleurissait un beau pied de
^f^^'

blattaria L., et dans un champ de hn, k cote du Lolmyn hmcola bon .,

6tincelaient les fleurs rouge vif du Lathyrus iuherosus L

Au bord des fosses qui longent la aalaient le Myosotts

gu'aiaR. et S., a c6t6 du Carex riparia Curt, et des Rumex acuius I

palustris Sm. Nous y remarquames aussi une belle variety

panach^es de VArundo phragmites L

k fe

Arrives k La Panne, nous retrouvons les dunes J
s

de nombreux specimens du bel Anchusa officinalis, var. dunensis Di^^^-

et quelques gramin^es que nous avions n6ghg6 de r^colter dans ^^^^^^^^

sions pr6c6dentes : le Kmleria cristata var. arenaria Dmtr., le ^^^
^^^

oraria Dmtr., VHordeum maritimum et d'autres d6j^ cit^es.Nous tra
'-^^

sons la propri^te de M. Borticr, oii croit en toute liberte le ^^^^^
,,^j.g

lardi^^. etN., et nous amvons dans une grande valine dignede
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reproduite par le pinceau d'un Calame. Nous n'entreprendrons point de

la d^crire, les expressions nous manqueraient.

Sur le riche tapis de verdure ^raaill^ de fleurs qui recouvre cette

belle valine, nous revimes encore le Thesium humifusum, le Silene nu-

tans, VAnagalUs ienella et VEryihraea lUtoralls Fr. et parfois quelques

pieds de Gentiana amarella L. et du Cirsium acaule L. Dans la partie

la plus basse et la plus humide de la vallee apparait le Cladmm markcus

R. Br., et le Carex disticha Huds., qui se dressent au milieu de belles

touffes de Schcenus nigricans. A la hauteur du village d*Adinkerke, nous

esp^rions trouver le Liparis Lceselii Rich. r6colt6 autrefois par MM. Du
Mortier et Westendorp. Notre recherche fut vaine. Nous sortimes des

dunes en passant par un petit bois, oti s'elevaient le Populus nigra L. var.

dunensis Dratr., le Populus canescens Sm. var. glahrescens Dmtr.; nous

y recueillimes VAsparagus officinalis var. maritimus L. et, sur la lisiere,

une belle vari6t6 k fleurs roses du Melandrium pratense Roehl. et une

vari^te a fleurs blanches du Brunella vulgaris Moench.

Bu petit village d'Adinkerke, nous nous dirigeames le long des bords

du canal de Dunkerke vers Furnes. L^ croissent abondamraent le Typha

angus'ifoUa L. et le Scirpus taberncemontani Gmel. Sur le talus v^g^tent

quelques pieds peu d^veloppes du Carduus acanthoides L.Enfin, dans un
foss§ parrall^le avons r^colt^ de beaux ^chantillons de

Zannichellia pedunculata Rchb.
Bans ces excursions, toutes consacr^es k la recherche des phan^ro-

games, I'humble cryptogamie fut pour ainsi dire oubliee. Ces courses

rapides et bruyantes sont peu favorables aux recherches patientes et mi-

nutieuses du cryptogamiste. Nous avons trouve cependant, non loin du

Hoogenblikker, VEquisetum variegatum Schlch. et VOphioglossum vuU
gaium L. en pleine fructification, puis, dans quelques rares abreuvoirs,

d'assez belles toufles de Chara fceiida, var. subhispida A. Br. Nous avons
observe, en passant, VAgaricus arenarius
stipe renfl6 en tubercule, et T^legant Agaricus rotula Scop. Sur les bouses
de vache, que Ton rencontre frequerament dans les dunes, se pressaient
de nombreux Ascobolus ; lesA.furfuraceus Fers.,immersusPers.,glaber
^^rs., cameus Pers., papiliatus Pers, et granuliformis Cr. lis v6g6taient
en compagnie de Vhumhle Sphceria fimeti BC, ei da Podospora fimi-
<^ola Cesati, esp^ce nouvelle pour la flore beige. Le Pilobolus crystalUnus
^od., s'y montrait parfois avec ses cupules bicolores. Sur le crottin d'ane

L6v., si reconnaissable k

t
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s'6talaieiit iqs larges receptacles blancs ponctu6s de noir du Poronk

punctata Fr. Nous foulions aux pieds les mousses et les lichens, saus

daigner leur accorder un regard; neanmoins la r^colte du Thesim

humifusum nous forga a reconnaitre le Tortula subulata Hedw., qm
|

croit partout dans les dunes, et a examiner quelques lichens parmi les-

quels : les Cladonia alcicornis Flk., C. pyxidata var. pocUlum, C.jur-

cata Huffm. et C. pungens vav. muricata et, sur le sable denude, le

multiflorum, le Lecidea sabuletorum Flk. et le Lecidea

laris, dont le thalle est bigarr6 de noir et de bleu pale

La plage ne fut gu^re visit^e, c'est assez dire que nous ne recoltaines
^

point d'algues. Un violent vent de sud-ouest avait cependant ameu^ de

gros paquets de Laminarla, de Fucm de toutes especes, de Chordam,^

de Chondrus, etc., mais des rafales charg^es de sable fin rendaier'
"

cote impraticable et for^aient le pauvre cryptogamiste a rentrer daa

dunes, oh il 6tait reduit k se contenter, faute de mieux, des Nostoc ^

mune et lichenoides Kiitz., qui, gonfl^s par les pluies continuelles,

vraient des arpants entiers et rendaient en certains endroits le sol gh:

et dancereux aux pieds de nos botanistes fatigues.

les

7

vil^

r

Avant de terminer, qu'il soit permis a votre secretaire, d'acqmtt^

une dette de reconnaissance en exprimant ses remerciments les F^V^^

et les plus sinc^res k ses compagnons de voyage, MM. Du
^^"^^^^

Coemans, Westendorp, Determe, Thielens, Mailer, Crepin, Malai^_

Bommer et Martinis pour I'empressement que ces Messieurs
^^^^/^^^^^^

r^pondre k ses demandes de renseignements et k lui communiquer a i*^

des plantes recoh^es par eux. A ces noms, j'ajouterai ceux de MM. K^c

^

Wesmael et Vanderkindere, qui m'ont fourni des indications que I

ete heureux de mettre k profit pour completer mon travail.

F.n resume, Messieurs, nous avons tout lieu d'etre satisfaits de

premi5re herborisation; notre Societe a dignement inaugure la sei

^^

ses excursions scientifiques
;
plusieurs especes et vari^t^s nouvelles p

^

notre flore ont ete observees : des stations importantes au point de vu

g^ographie botanique de notre pays ont ete signaiees ;
mais

importe surtout, nous avons appris k nous connaitre ; et, pourquoi

dirai-je pas? k nous aimer.

Messieurs, jesuis profondement convaincu que ces excursions, p
ki
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diquement renouvel^es, doivent profiter autant a chacun de nous qu'A la
science elle-meme.

Si je n'avais dans mon Iierbier que ce que j'ai pu r^colter moi-meme,
cet herbier serait fatalement pauvre et incomplet. — Ce qui I'enrichit.
c'est I'^change. — II en est de meme. Messieurs, de I'intelligence et du
cceur de I'homme. Vce soli! Malheur k qui se condamne 4 travailler, k
4tudier seul Quand j 'herborise 5^w/, je n'ai, quoique je fasse, que deux
yeux.— Dans nos herborisations fraternelles, rien ne m'^chappe; je suis,
comme I'Argus mythologique, convert, des pieds k la tete, d'jeux dont
la moiti6 restent ouverts pendant le sommeil des autres.

Messieurs et chers confreres, si, comme je I'espere, nous rendons
plus frequentes, plus intimes nos relations, si nous resserrons les liens
qui nous unissent dej4, notre soci^e naissante est appel^e k faire de
grandes choses.

En mettant en coramun de petits capitaux, I'association realise cha-
que jour, dans I'ordre materiel, de merveilleux prodiges ! En r^unissant
dans une lentille, quelques pales et froids rayons, on en fait une lumi^re
qui eblouit, un feu qui d6vore.

Mes chers confreres, r^unissons en faisceau nos coeurs, nos volont^s,
DOS efforts

! — Ce qui est impossible k chacun de nous, nous pourrons
aiors le faire tons ensemble ; et peut-^tre nous sera-t-il donn6 d'aug-

^
enter ainsi la prosp6rit6 et la gloire de notre ch^re patrie, de cette
gique, qui, providentiellement sans doute, a inscrit sur son noble

^^^on
: ninion fatt la force f
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L'HERBORISATION DU 23 AU 25 JUIN 1912
'i

>

PREMIERE JOURNfeE

A. — De Wesfende h Lomhartayde.

Le rendez-vous ^tait k Ostende. Le tram ^lectrique nous emportek

long de la digue magonn^e qui va jusque Middelkerke etWestende. D^?

qu'on est sorti de la ville, on est frapp6 des changements apport^s au pap

dans ces dernieres annees. Au lieu des dunes originelles, tour a our

croulantes ou fix^es par la vegetation, c'est une suite de monticue:

r^guliers, soigneusement arrondis, oii I'on s'est efiforce de faire pouss^^

de la verdure, souvent apr^s avoir reconvert le sable d'une couc

d'argile. Et le r^sultat de tout ce beau travail, c'est que cela tient mai
•

tenant le milieu entre le terrain vague et le jardin abandonn^.
^

^ ^^

C'^ et la, parmi les tas de boites k conserves et de vieux papi^^s,^^^

retrouve pourtant des reliques de la vegetation d'il y a vingt ans :
fouri^

d'Argousiers [Hippophaes rhamnoides), sur lesquels trainent ^^^ ia^P

panicules blanches de Galium Mollugo, Douces-am &res (Solanim U^^^^^

mara), buissonnants plutot que volubles, qui nous font admirer e

bouquets de fleurs violettes, Panicauts [Eryngium maritimum), oa apP^

deja la teinte bleue, CalystegiaSoldanella, avec ses grandes coro
_

roses et ses feuilles 1 poshes k plat

le

Elynius arenarius dont les feuilles glauques se balancent en cadence

vent. . I

Pendant que nous filons dans notre tram, ceux qui ont iierbons

Middelkerke, jadis, nous disent : « Ici, il y avait un abondant ^p

&'Arisiolochia ClemaUtis ». Plus loin : « Le tram passe en ce momen
^

I'habitation la plus septentrionale, en Belgique, d^Euphorbia Parali(^'^

Pr6s de Westende, « Voyez, 14-bas dans le creux oii s'6l^ve une villa,

i
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pouvait r^colter Pyrola rotundifolia, Epipactis paiustris, Herminium
Monorchis et Gentiana Amarella. »

En arrivant k Westende-Bains, notre premier soin sera de nous
^chapper le plus rapidement possible de la banale cite baln^aire, pour
aller trouver a Westende-Village des coins mieux appropri^s k nos goiits.

Le trajet, d'un quart d'lieure k peine, se fait, en majeure partie, sur un
tron^on tr6s bien conserve, de la digue du Comte Jean. Commencee
en 1282, par Jean, fils de Gui de Dampierre, et compl^^e pendant
les si6cles suivants, cette digue constituait une barriere continue contre
les envahissements de la mer, depuis Gravelines jusqu'4 I'Escaut occi-
dental.

i^

f

\

A Westende, notre longue troupe enfile prestement le chemin empierr^
qui va vers le Sud-Est entre deux taillis de Peupliers. Quelques minutes
de marche, puis un crochet vers la gauche et nous voilA arret^s devant
un pajsage qui ne manque jamais d'ebahir ceux qui sont familiarises
avec la flore du littoral. Figurez-vous de toutes petites dunes portant, non
'^Oj^i^ (Ammophila arenarla) et les Argousiers qu'on s'attendait A y
3ir, raais des Genets-A-balais {Cytisus scoparim), des bruyeres {Calluna

vulgaris) et pas mal d'autres plantes, aussi banales dans les Bruj^res de la
Flandre et de la Campine, qu'insolites sur le littoral. Que s'est-il done
passe ici, pour que ces dunes, semblables en apparence aux autres, soient
pourtant garnies de plantes tout k fait difforentes? L'histoire va nous
renseigner.

Jusqu'au Xll^ si^cle, I'Yser coulait sur ce lieu (voir fig. 43),
pour se diriger ensuite vers la mer par Lombartzyde, qui 6tait un
port important. Mais le 24 juin 1116, une violente maree de temp^te
niodifia la configuration du pays. L'Yser fut barre par le sable et k tra-

au

digue rompue, la mer submergea les champs cultives. Quand
tempete fut calm^e, on constata que Lombartzyde avait cess6 d'etre
bord de la riviere; celle-ci passait maintenant k Santhoven, ou un nou-
veau port fut cree, d'od le nom de Nieuport qui resta k la locality. La
br^che faite dans la digue ne put etre bouch^e qu'apr^s un travail de plu-
sieurs mois, peut-etre de plusieurs ann^es. Pendant tout ce temps, la mer
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inondalt deux fois par jour les sables d^pos^s sur les anmennes cultures,

ce qui permit I'^tablissement d'une faune de Mollusques, surtout

Cardium edide; c'est pour cela que les geologues donnent k ce terrain le

nora de « sable a Cardium ». Apr^s la reparation de la digue, deux^chan-

gements importants se produisirent dans la couche de sable. Tout d'abord

le vent y forma de petites dunes, puis les coquilles des parties^ superfi-

cielles furent dissoutes par I'eau de pluie; comme le terrain 6tait separe

de la plage par des cultures et qu'il n'y eut done pas de nouyeaux apports

de coquilles, le sable est actuellement tres pauvre en calcaire.

On comprend maintenant pourquoi cet endroit ressemble plutot k

une bruj^re qu'4 une panne de dunes; alors que celles-ci possedent

une flore nettement calcicole k la faveur des innombrables debris de

Mollusques que les tempetes ramassent sur la plage et roulent au loin

dans les dunes, les monticules de « sable a Cardium » nourrissent une

vegetation exclusivement calc

Quelques minutes d'herboris^ation entre les Genets et les Bruy^r

nous font recolter pas mal d'especes curieuses : Aira caryophylle

A . praecox, Tee&dalia nudicauUs, Trifolium arvense, Ormthopus per-

fusillus.Filago mmma. .. autant de plantes qui sont etrangeres aux dunes

littorales, mais communes sur les landes sablonneuses de la Flandre et de

la Campine.

La difference entre les polders sablonneux, formes de « sable k Car-

dium », et les dunes littorales est encore raieux marquee pour les

Bryophytes que pour les plantes superieures. Ainsi Barhula ruralis, c^ne

nous verrons demain et apr^s-demain a Coxyde et k La Panne, ne joue

m role tout a fait efface. Les Mousses qui sont prepond^rantes

de nous, sont des esp^ces trSs rares sur les dunes : Polytrich

b
I

y

ici qu

piliferum, ffypnum purum, Hylocomium squarrosum, H. splendens,

H. triquetrum, Dicranum scoparium,, Racotnitrium canescens.

II est tout aassi important pour une association vegetale de connaltre

les esp^ces qui y font detaut que celles qui la composent. Signalons

I'absence complete de plusieurs plantes communes des dunes :
Silene

nutans, Rosa pimpinellifolia, Anthyllis Vulneraria, Helianthemum

Chamaecistus, Asperula cynanchica . Eh bien ! Ce sont pr6cisement des

vegetaux qui recherchent un sol calcaire et qui manquent done en Cam-

pine et en Flandre.

Bref, par tons ses caractferes, la minuscule bruy^re de Westende es
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comme un Hot de Flandre sablonneuse oa de Campine, 6gar6 entre les

plaines argileiises des polders et les dunes calcaires du littoral.

Avant de quitter cet endroit exceptionnel, t^moin des bouleverse-
ments de notre cote, un mot sur quelques plantes qui colonisent ^ la fois

le € sable 4 Cardium » et les dunes proprement dites : la jolie Pens6e
des dunes {Viola tricolor sabulosa), Cori/nephorns canescens qui im-
'ante ses touffes de feuilles raides sur le sable fralchement remue,
Vicia lathyroides ^tonnamment variable dans la conformation de ses

folioles et de ses stipules, ainsi que dans la teinte de ses fleurs.

k

Allons plus loin. A notre droite, s'etendent jusque Lombartzjde les
cultures que nous avions long^es en venant, surtout des exploitations
maraicheres produisant des legumes pour Ostende. G'est plaisir de voir,
les jours de raarche, rinterminabie file de petites charrettes a bache
blanche, attel6es d'un mulet, qui reviennent de la ville.

Un coup d'oeil aux mauvaises herbes dans les carr^s de Pomraes de
de Seigle, de Choux, de C61eris, de Garottes... Apart les esp^

absolument banales, qui pullulent partout {Sonchus oleraceus, Euphorbia
Peplus, Mercurialis annua, etc.), il y a ici, encore une fois, des plantes
qui sont inaptes k vivre dans les cultures des dunes, mais qui envahissent
aussi les districts flandrien et campinien : Rumex Acetosella, Spergula
aroensis, Scleranthus annuus, Teesdalia nudicaulis, Gnaphalium uligi-
nosum, Arnoseris minima, Hypochoeris glabra, Panicum [Digiiarid)
lineare.

Les taillis d'Aunes (Alnus glutinosa) et de Peupliers (Populus monili-
fera), qui font des brise-vents autour des champs, nous fournissent aussi
quelques j)lantes qu'on chercherait en vain dans les dunes : Rubus
^mifalius, Artemisia vulgaris, Senecio syhaticus.

Voici que ifous debouchons sur une plaine bossel^e, dont le relief
rappelle celui de la bruj^re de tantot. Mais si la configuration du sol est
la meme, la v^g4tation est tout autre. Pas de GenMs; des ...uj.xc.
reduites A des plaques informes, 6tal4es contre le sable; comme plante

Bruy6
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dominante, tin tapis ininterrompu de Carex armaria. Et puis des ter-

riers serres les uns contre les autres sur les petites eminences, oh con-

vergent de toutes parts des galopades effr6nees de Lapins. Ceci nous

explique pourquoi la Acre pr^sente nne composition aussi liomogene :

tout ce qui est mangeable a 416 brout6 a mort, et il ne persiste en fin de

compte que Torganisme le plus r^fractaire k la dent du Rongeur, soit

Carex arenaria. Pourtant en cherchant bien, on trouve encore quelques-

unes des plantes qui habitaient le pays avant qu'on s'y livrat k I'elevage

intensif du Lapin sauvage. C'est surtout sur les fonds humides que ces

reliques subsistent : Rumex Acetosa, Sagma procumbens, Radiola

des, Lotus uliginosi's, Nardus stricta, Carex leporma, Juncus

Leersii iJ. conglomeratus) , J, acutiflorus. Chose singuliere, jnais

dont I'explication nous apparait aussitot, ce sont de nouveau des plan

fuges. .

Tantot par les cultures, tantot par les paturages destines aux Lapms

\ atteignons Lombartzyde oti le d6jeuner nous attend.

B. — Les alluvions marines de VYser.

Nous traversons d'abord des cultures; puis, longeant I'ancien Yser,

obstru^depuislUG, nous atteignons la digue qui separe les alluvions

actuelles de FYser des polders mis en culture. Le schorre est a I'altitude

4'"80, tandis que les champs, sur I'autre face de la digue, ne sont qu ^

3^30, ce qui signifie que les marges de vive eau s'6levent k PoO au-

dessus des terres cultiv^es (fig. 44).

Ne nous attardons pas ici : puisqu'en ce moment il n y a personne

dans le jeu de golf dont nous apercevons le chateau d'eau et les pelouses,

empressons-nous d'y p^n^trer k travers les ronces artificielles.

De la grande plaine (fig.45) a vegetation rase,avec son tapis d^'Arme-^

ria, de Glaux, de Sah'corma et de Suaeda coUes contre le sol, --- des

extraordiuaires modifications que le moindre changement de niveau

amenait dans la flore. — des fosses dont le fond etait tapiss6 par des

SaUcornia dress6s, — de la sliivke avec sa vegetation en toufies Isoldes et

son bord taill6 k pic, — de toutes les autres merveilles botaniques que
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poss^dait cet 6tonnant schorre, -— il ne reste rien (voir Protection (1),

fig. 10 et 18). Le seul coin qui ait garde son interet est celui qui est le

plus rapproch6 de la crique de Lombartzjde. II y a 14 une petite portion,

en dehors du jeu, ou la maree p^netre encore jusqu'aax dunes.

On J assiste k la lutte entre la fiore des dunes et celle des terrains

sal^s, lutte qui determine la formation de cinq zones superpos^es, ayant
chacune sa v6g6tation propre :

\° La zone inf^rieure couverte par toutes les marees de vive eau,

porte la flore liabituelle du schorre : Atropis (Glyceria) maritima, Salt-

cornia herbacea, Siiaeda maritima, S'pergularia media, Armeria niari-

tinia, Glaux maritimay Plantago maritima, etc.

:

2° Un peu plus haul, les plantes les plus strictement li^es a I'eau

sal^e (Plantago, Spergularia, SaUcornia, Suaeda), cedent d^j4 le

terrain k leurs concurrentes [Armeria, Atropis, Glaux); mais elles sont

remplacees par des especes 6trangeres au schorre et qui ne descendent
jamais plus has : Juncus Gerardi, Carex distans, Sagina marittina,

Erythraea pulchella;

3° Immediatemeut au-dessus, oil se d^posent les laisses des marges
les plus fortes, quelqiies plantes sorties des dunes viennent rejoindre les

pr4c6dentes; ce sont notamment Agropyrum acutum et Plantago
Coronopus

;

rsemees4** Les derni^res plantes de schorres, de plus en plus cla

abandonnent la lutte. Aux Agropyrum, Carex, Juncus, Plantago
Coro7iopus, se m^langent, en un petit nombre d'exemplaires, des
especes qui sont abondantes sur les dunes voisines : Carex arenaria,
Agrosfis alba, Sonchus arvensis, etc.

;

5° Enfin, le niveau sup^rieur est occupy par la flore des dunes,
sans aucun melange d'espSces provenant des zones 1 A 4. Ici apparaissent
aussi des Mousses et des lichens, organismes tout a fait exclus des zones

de Feau sal^e, fut-ce k titre except S-

Entre la zone inferieure, devolue aux plantes de terrain sale, et la
zone superieure, ot les especes de la dune ne consentent a aucune pro-
miscuity, il y a done une region indecise oil les deux flores se touchent et

(1) II nous a paru inutile de reprodu're dans cette relation, les photographies deja
donn6es dans Pour la Protection de la Nature en Belgiqm, qui forme un fascicule de cememe Volume Jubilaire. Le renvoi a ce travail se fait sous la mention : Protection
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confondent partiellement leiirs 614ments. Chose singiili^re, il y a dans

cette bande quelques especes d'origine plus lointaine, qui ne vivent nulle

part dans le voisinage imm^diat. Elles se divisent en trois categories.

Quelques-unes viennent des pannes ou des dunes fix^es; ce sont Plantago

Coro7iopus et Agropyrum acutum. B'autres n'existent que dans des

districts geobotaniques eloignes : Eryihraea pulchella et Carex distans,

Les derni^res sont ^troitement localis^es k la zone-limite et ne vivent

nulle part ailleurs : Sagina maritima et Juncus Gerardi.

Or, la distance verticale est peut-etre de 50 centimetres entre les

zones extremes. Pour peu que la pente du terrain soit accentu^e, la

distance horizontale ne depasse pas un m^tre. II suffit done de faire un

pas pour aller de la flore des alluvions marines a celles des dunes, qui

est compl^tement difi6rente, car il n y a pas une seule esp^ce v^g^tale

qui soit capable de soutenir la concurrence vitale dans les deux stations a

la fois. Ajoutons que beaucoup d'habitants de nos schorres se rencontrent

aussi dans les memes conditions de I'autre cote de FAtlantique. Et 1 on

pent dire que la difference des flores est plus grande entre les alluvions

et les dunes, k 1 m^tre de distance, au'entre les alluvions de FYserqu

du Potomac ou du Delaware

Revenons maintenant sur nos pas afin de regarder en detail diverses

choses devant lesquelles nous ^tions passes a la hate.

Dcvant nous s'^tale le confluent du cours ancien et du cours actuel

de I'Yser, borde de slikkes, vases moUes iiiondees h chaque mar^e, et de

schorres herbeux, atteints settlement aux marges de vive eau. (Voir

Protection, fig. 72, 73.)

Pour se promener sur les alluvions, on doit de nouveau se fan filer

entre Ins ronces artificielles, car tout le schorre, depuis la crique de

Lombartzyde jusqu'a Thuitri^re situ^e presqu'en face de Nieuport, est

utilise comme pdture. Aussi la flore est-elle en fort piteux etat :
2"r«-

glochin maritimum, Aster Tn'polnim, Plantago maritima, Atrop^s

maritima et Stalice Limotiium sont broutes de pres par les bestiaux,

et nous n'en obtenons d'6chantillons convenables pour I'herbier, qu'^ la



93

condition d'aller fureter entre les marigots, aux endroits oi'i les betes
ont trop de peine k arriver.

La plupart de ces fosses communiquent avec la riviere et sent done
envahies par I'eau k mar^e haute. Mais en ce moment, la raer est basse et

nous pouvons les examiner k I'aise. Dans le fond, la boue est revetue
d'un enduit brun de Diatomees. Sar les parois luisantes pendent de Ion-
gues franges vertes d'Algues, surtout des Cladophora, Ces meraes Algues
s'accrochent aussi aux feuilles des Phan^rogames qui descendent le plus
bas sur les bords des marigots, et qui sont des Atropis maritima, toujours
steriles. Plus haut, la flore phan^rogamique se diversifie; c'est la station
favorite d.'A triplex (Halimiis) jportulacoides, qui atteint ici de grandes
dimensions; ses rameaux tortueux, garnis de feuilles pales plac^es ver-
ticalement, s'enchevetrent en tous sens. Entre les buissons d'Atriplex
porlulacoides se dressent de grands individus de Suaeda, d'Aster Tripo-
hum, d!Atropis, de Festuca rubra dumetorum, de Triglochin dej4
fructifies.

II y a aussi des fosses isol^es, sans communication avec I'Yser, qui
etaient remplies lors de la derni^re forte maree, mais sont maintenant

assechees. Leur fond crevass^ en polvgones (voir Protection, fig.74) porte
une abondante couche d'une Schizophyc^e, Mict ocoleus chthonoplasies,
dout les filaments entrelaces arretent les particules vaseuses et favorisent
ainsi le colmatage.

A la surface du scliorre s'elevent aussi quelques petites bosses qui
ont une vegetation un pen differente. Lk dominent Agt^opyrum pungensy
que nous reverrons dans un instant, et Festuca rubra dumetorum,
^ rejets assez courts, k 4pillets veins et k feuilles toutes s^tac^es et
piquantes. Entre les Graminees, on remarque les rameaux d'Artemisia
waritima avec un feuillage blanc et brillant,

Avant de retourner sur la digue, les excursionnistes ^parpill^s au
nasard sur la plaine argileuse se rassemblent un instant, pour examiner
les adaptations k la salure du terrain, salure qui rend fort difficile

1 absorption du liquide par les poils raJicaux. Les plantes sont obli<^6es
u avoir une reserve d'eau dans les tissus— elles sont

)

'

c
presque toutes ch

Dues — et en outre de r^duire autant que possible leur transp
A triplex portulacoides met ses feuilles verticalement ; de plus il les r
a un manteau pileux, tout comme Artemisia ; Atropis referme ses feu
des que la transpiration devient excessive ; toutes lesesp6ces ont une <

/
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cule epaisse et leur ^piderme n'est perc6 que de stomates pen nom-

breuses.

Au pied de la digue s'etend une zone de transition analogue a celle

quis^pare le schorre de la dune. Seulement le passage du schorre argi-

leux k la digue ^galement argileuse est plus facile que du schorre argi-

leux k la dune sableiise, puisque la seule difierenee entre I'argile des

schorres et celle de la digue consiste dans la salure de la premiere.

Les seules plantes tjpiques de la bande-limite sont ici Agropyrum

pungens, dont la trainee de toufies pales et raides repose exactement

sur la laisse des marges les plus hautes, et Ju7icus Gerardi, deja vu dans

le jeu de golf. Par-ci par-14 s'y joignent des esp^ces moins constantes :

Oenanthe Lachenalii, Ap/um graveolensy Atriplex litioralis, A. laci-

niaia (A, farlnosa), A. hasiata, Beta maritima, Cakile maritima] plus

rarement Petroselinum segetum, Bupleurum tenuissimum et Lepturus

filiformis,

II faudra bientot se r^signer a hater le pas. Chemin faisant, nous

r^coltons quelques plantes sur la digue meme: Medicago arabica, M.

minimay Cochlearia danica, Pastmaca sativa, Tragopogon pomfohus,

Diplotaxis tenuifolia^Hordewn secalinum ; nous fouillons aussi,derriere

la digue, un fosse tout encombre de Zannichellia palustrls. Pr^s de I'ou-

vrage k cornes, reste des anciennes fortifications, nous voyons Picris

[Helminthia) echioides et Lepidium Draba : dansle fosse d'enceinte vivent

Ruppia maritima et Scirpus maritimus.

Nous n'avons plus qu'^ traverser les six ponts sous lesquels tout un

6ventail de canaux et de rivieres canalis6es communique avec la mer, et

nous sommes dans la ville de Nieuport.

Quelques herborisateurs plus acharnes sont restes pour prendre

Agropyrum pungens, Apium graveolens et Aster Tripolium, le long des

canaux. Sur Feau plus ou moins saumatre, les innombrables boyaux, k

soufflures irreguliferes, d'E?deromorpha intestinalis mettent une epaisse

couche branlante, ou Ton voit s'effacer peu k peu le balancement des

vagues n6es dans Teau libre.En aval des ecluses,les mursdequai portent

naturellement une flore tout autre. Aussi haut qu'ils sont 16ch6s par I'eau

sal^e, ils sont garnis d'Al^ues marines : Enteromorpha compressa et

un Fi'cuSy qu'on appelait j usque dans ces derniers temps F. ceranoides,

mais qui n'est autre chose qu'un accommodat de F.vesiculosus.WaillQUVS

F. platycarpus qui occupe la bordure sup^rieure des Algues brunes sur
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les brise-lames de Nieuport-Bains, est, lui aussi, un accommodat de
F.vesiculosus. (Voir Th.-J. Stomps, Etudes topograph?ques sur la varia-
biliU des Fucus vesiculosus L., platycarpus Thur. et ceranoides L., dans
le Recuell de I'lnstilut botanique Leo Errera, t. VIII, 1911, p. 325.)

C. — La seance pleni^re h Vhotel de ville de Nieuport

t6

A^Nieuport, les administrations communales passent, mais I'liospita

Po ir la troisi^me fois, la Soci^te rojale.de Botanique de Belgique
se r^unit dans cette meme salle de I'hotel de ville. Elle j fut fondee en
1862; elle y revint en 1891; c'est ici qu'elle a voulu feter son cinquan-
ti^me annivftrspiirA

J

A la stance d'aujourd'lmi assistent :

M. le bourgraestre Snauwaert et M. le secretaire communal Dobbe-
laere

;

MM. G6ze (de Villefranche-en-Rouergue), Lutz (de Paris), Trelease
(de Saint-Louis [Etats-Unis]), invites de la Society;

MM. Charles Buls, Leon Coomans et Constant Malaise, membres fon-
dateurs de la Soci6t6, dont les deux derniers ont assiste k la seance tenue
dans cette salle il j cinquante ans. (1)

M. Beaurieux, M"'' Bodart, M. Charles Bommer, M"^ Bordet, Cosyn,
I>elbar, MM. De Potter, Devroey, De Wildeman, L. Fredericq, I'abb^
^ilain, Lallemand, Lameere, Leboucq, M""^ Lefebvre, M. et M'"* Leroy,
M. et M-« Loppens, M. et M"^ Magnel, MM. tm. Marchal, Massart!
Matagne, M"^« et M"" Rousseau, M^^ Schouteden, M. Sraets,W Terbj,
*r. Van Aerdschot, M"^ Vervloet, M. J. Vincent, membres de la Soci^ti
royale de Botanique, ou de la Ligue beige pour la Protection de la Nature
ou des deux soci^tes k la fois.

p» V y ^^^ ^ ^^^^^^ membres fondateurs : MM. Campion, Cogniaux (notre President actuel)ei vaa Bambeke, s'^taient fait excuser.

^
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M, le Bourgmestre prit le premier la parole

« Monsieur le President,

» Mesdames, Messieurs,

» J'ai riionneur et je me fais un devoir de vous souhaiter, au aoni

de la Ville de Nieuport, une cordiale bienvenue et de vous remercier

d'avoir voulu choisir une fois de plus notre hotel de ville pour voire r6u-

nion pl^ni^re annuelle.

» II y a, Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, des visites

qui honoreut et nous consid^rons la v6tre comme
» Vos efforts intelligents, patients et laborieux pour d6ter J

faire connaitre et appr^cier la Acre du pays, constituent un large tribut

apport6 k la science.

» A ce titre votre phalange d'^lite a droit k I'estime et k la reconnais-

sance de tous et m^rite largement I'appui et I'encouragement des pouvoirs

publics.

» C'est de tout coeur que le Conseil communal rend hommage k vos

travaux si ^minemment utiles et souhaite, qu'ils soient, de plus en pins,

couronn^s de succ6s.

» II y a cinquante ans. Monsieur le President, Mesdames, Messieurs,

dout

que les foniateurs de la Soci6te Royale de Botanique tenaieni

meme salle, leur premiere assemblee g4n6rale.

» Ce fut une heureuse inspiration et c'est une attention

appr^cions la d^licatesse de vouloir revenir au berceau de la Soci6t6 pour

y fSter le ciuquanti^me anniversaire de son existence.

» A cette occasion, la Ville de Nieupoi't honore la m^moire des fon-

dateurs disparus et pr^sente ses plus chaleu reuses felicitations aux conti-

nuateurs ^clair^s de la grande ceuvre cr66e en 1862.

Vedllez, Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, agr^er

pour votre Soci6t6 nos voeux ardents de longue et glorieuse existence.

» La Ligue beige pour la Protection de la Nature s'est jointe k la

Soci6t6 royale de Botanique ; elle me permettra de I'associer, elle et son

digne President, M. le prof. Fredericq, aux souhaits de bienvenue et aux

voeux de prosp6rit6 que je viens d'exprimer. »
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M. Emile Marchal, vice-president de la Societe botaniq
'^pondit en ces termes :

« Monsieur le Bourgmestre,

» An nom de la Societe royale de Botaniqiie de Belgique, je viens
vous exprimer toate notre gratitude pour I'accueil si cordial que vous avez
bien voulu nous faire dans ce vieil hotel communal ainsi que pour les
aimabJes paroles de bienvenue que vous nous avez adressees.

^

» II y a cinquante ans, votre predecesseur d'alors souhaitait k notre
Society naissante longue vie et prosp^rit^.

» Ces predictions se sont pleinement realis^es : la Society rojale de
Botanique a pu accomplir, grace au travail de ses membres et au devoue-
ment de ses chefs, le programme trace par ses fondateurs, elle a pris une
part prepond6rante dans le mouvement progressif de I'^tude des v6getaux
dans notre pays.

» Son jubil6 de cinquantenaire la ram^ne aujourd'bui dans
cette m^me ville de Nieuport dont le nom restera desormais inti-
mement He 4 I'histoire de notre Societe. En pourrait-il etre autrement,
d ailleurs ?

» Nieuport et ses environs avec leurs pres sal^s, leurs dunes,
^eurs pannes et leurs polders ne r6alisent-ils pas I'endroit de la
I^elgique oh les richesses de la flore s'6talent avec le plus de largesse
et de vari^te? »

La parole est donnee k M. Massart; il montre rapidement, en s'ai-
ant de projections lumineuses, les changements considerables que la
ore du littoral a subis dans ces cinquante dernieres annees, ainsi que
es nouvelles destructions qui sont projet^es dans les dunes de Coxvde et
^^ostduinkerke.

Puis, M. L6on Fredericq, president de la Ligue beige pour la Protec-
de la Nature, prononce un discours fr^querament interrompu par les

'Pplaudissements

7
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« Mesdames, Messieurs,

» Le sentiment de la nature, radmiration esthetique, desint^

de ses beaut^s est d'origine r^cente. C'est 4 Jean-Jacques Rousseau que

nous devons cette acquisation de la mentality de riiomme moderne.

» Certes, les Anciens aimaient I'existence en pl^in air, mais ce qu ils

appreciaient avant tout dans la vie des champs, ce sont les agr^ments

mat^riels qu'elle procure. Si Horace nous vante son humidum Tibur,

c'est k cause de ses frais ombrages, de ses eaux toujours jailUssantes,
J

meme au coeur de I'et^. Les dulcia arva de Virgile lui sont doux k cause

des riches moissons, des troiipeaux, des beaux fruits qui lui permettent

une vie plantureuse, exempte de soucis.

» Memes points de vue au Moyen Age et chez les modernes. Michel

Montaigne traversant la Suisse pour affaires n'y a vu que d'affreux rocliers

et des deserts sauvages.

» Sauf de rares exceptions, chez des naturalistes tels que Swamnier-

dam, LeeuAvenhoek, Buffon, de Lessins, les esprits les plus cultiv^s

consid6raient la nature au point de vue utilitaire. Ils I'aimaient comme le

paysan aime sa terre, pour le profit qu'il en tire.

» C'est chez Jean-Jacques Rousseau que nous rencontrous pour la

premiere fois I'^motion attendrie, poetique, devant la nature et ses

beaut^s. Si nos fils et nous avons du plaisir k parcourir les affreux

rochers et les solitudes glac6es des Alpes dout parle Montaigne, si nous

faisons de longs voyages pour aller contempler le soleil de minuit au

Cap Nord, c'est k I'^infiuence de La Nuuvelle Heloise, des Confessions,(^^

VEmile, que nous le devons. C'est \k aussi qu'il faut chercher I'ongine

et la filiation de la peinture actuelle des paysages.

» Mais les beaut^s de la nature que nos grands-pferes nous ont appn^

k aimer sur le tard, nos arri6re-peti'ts-fils auront-ils encore I'occasion te

les contempler? Ce bien ne nous sera-t-il pas ravi pr6cis6ment au momen

od nous commengons k en jouir ?

» II ne faut pas se le dissimuler, ces beaut^s sont raenac6es par

progr^s de la civilisation
,
par les besoins croissants d'une populat

cbaque jour pi

les

_ II y a quelques ann^es, le g^n^ral Brialmont, dans un discou

acad^mique qui fit sensation, faisait remarquer que la population
^

es

^tats civilises a plus que double au cours du XIX*' si^cle. Si le m^^^
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taux d gmentation devait se maintenir, dans peu de siScles nos
descendants couvrimient la terre de leurs rangs serr6s et n'auraieni,meme plus la place de s'^endre en long sur le sol. Heureusement nous

d'accroissement de la popula-
sommes pas U. D

ce
tiou fl^chit partout, au moins chez les peaples les plus avanc4s
dont il faut les feliciter.

» II n'en est pas moins vrai que cette population toujours croissante
en nombre et en besoius, demande k manger et k boire avant de son^eraux beaut^s esthetiques de la nature. Primum vivere, deinde philoso-piaru Et le temps n'est peut-etre pas ^loigne oi les bois auront partout
6te remplac^s par des champs de ble, ou plutot par des fabriques
a aliments chimiques, oi le dernier arbre sera transform^ en pate k
papier, oi les deraiers rochers auront ae d6bit^s en pav^s et oii la
aerni^re cascade fournira de I'energie electrique.

*
.^f ^;^f

a^s de la Nature vont-ils se croiser les bras et assister
impassii3les a la destruction de ce qui fait la beauts de notre terre ^ Non

rpliT
^.^'' ^^^"^'^ """^ cinquantaine d'ann^es lis se preoccupent desremMes a porter k la situation. lis cherchent k sauver quelques 6paves

Z^: ,^ ^^^^^^^- I^^tile de vous rappeler que des 1843, FAuewald,
P^es de Bamberg, a et6 declare intangible; qu'a partir de 1861 la
ranee conserve inalt^r^e la Foret de Fontainebleau; que d'immenses
eserves naturelles ont m cr^^esaux 6tats-Unis; qu'en AUemagne, en

nar^' f"!,^^^^^^
''^ s'occupe en ce moment, de constituer de grands

faun' ""i

'''' conservera pieusement Taspect originel du pays avec sa
e et sa flore; qu'un groupe de naturalistes n^erlandais a r^ussi k

'Oliver quelques sites directement menaces...

En
,*^^^"^^^<^^2-"^oi. seulement, de vous raconter un fait moins connn.

^J500,
on apprend en Suisse que la prairie historique d Riltl

Proianat

i'^tabr''-^^"*
^^^ ^""^^^ Suisses, est sur le point d'etre vendue pour

^^^^^oiissement d'un hotel Aussit6t, protestations veh^mentes de tous
qni ont le culte de la Patrie. fl faut, k tout prix empecher cette

lOce r
"" ^^'' comment va-t-on faire? Voici: une souscription k

des J """^^^^^ o^^^erte parmi tous les ecoles du pays. En deux semaines,
"miers de francs ^taient reunis et on put clore la souscription

Nature A f
^^^!^"^ '^^^^^ ^'^«*^^^ ^^^^ ^^ ""^'^^ ^^ la protection de la

Academ '""'^^ ^''''' '''^'' ^''™'^^^ P^"" ^^ ^^^"'^ ^^s Sciences de notre
^flie, une reserve est en train de se constituer dans les Hautes-
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Fagnes de la Baraque-Michel : elle comprend d6]k 900 hectares. J)kk

pr6sent la conservation de la faune et de la flore glaciaire est done

assur^e sur ce plateau.

> Les dangers qui menacent d'autres portions de notre patrimoine

national ont fait Colore la « Society Nationale poar la Protection des

Sites et Monuments ^, la « Ligae des Amis des Arbres », la « Ligue des

Amis de la For^t de Soignes >s la « Vereeniging tot Behoad van Natuur-

en Stedenschoon », des groupements locaux de Namur, Li6ge, Huy,

Verviers, Hasselt...

> Toutes ces societes s'interessent uniqnement, ou d'une fagon pre-

pond^rante, k la heaute des sites. II y a une lacune dans leurs preoccupa-

tions, puisque toutes negligent le c6t6 purement scientifique de la Nature

dont I'importance n'est pourtant contest^e par personne.

» La « Ligue beige pour la Protection de la Nature » s'occupera

sp^cialement de la conservation des points interessants pour la g^ogra-

phie, la geologic, la botanique et la zoologie. En deux mois, elle a r4um

plus de 600 membres ; et la presence de nombreux adherents A la stance

d'aujourd'hui est une preuve de I'int^ret que I'opi^ion publiq^-ue

prend k ces questi

»

sion

Enfin, le 2 juin dernier, le Moniteur Beige nous apportait la bonne

e de la cr6ation officielle d'une Section des Sites dans la Commi^-

yale des Monuments. Esp^rons qu'elle sera bien constituee

pourra faire de la bonne besogne. »

Un verre de champagne apr^s le discours de M. Fredericq

prenons le tram pour Coxyde,

A

DEUXIEME JOURNfiE

Les dunes et les pannes entre Coxyde et Oostduinhef^^'

II vente. Le soleil brille de tout son 6clat dans un ciel tourme^
^

Un'nuage noir apparait au Sud-Ouest; tout aussitot il ^^^ ^^' °
^t

copieusement il nous arrose. Le voilA pass§; c'est sur la mer main
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qn'il prom^ne son ombre. Mais d6]k un nouveau grain se prepare, qui lui

aussi nous apportera son ond^e, pas bien m6chante. Ce temps de gibou-

I6es, quand de gros nuages se poursuivent d'un bout k I'autre de rhori-

zon,estvraiment celui qui fait valoir les dunes dans toute leur splendeur :

les lointains se d^tachent avec nettet^ dans la lumifere plus douce, et le

Mible lui-meme a Fair d'un etre vivant, quand il s'envole en fum6es

blanches et que les bandes de coquilles bris^es se deplacent en bruissant.

L'endroit est bien choisi pour suivre les multiples remaniements que

subissent les rang^es de dunes les plus proches de Ja plage. Hatons-nous

de les regarder, car tout ce qui est compris entre Coxyde-Bains et Oost-

duinkerke-Bains sera bientot loti comme terrains k batir. On est merae en

train de percer la large a\enue— denomm^e pompeusement la Route
Royale — qui dans Tesprit des utilitaires k outrance doit aller d'un bout

4 I'autre de notre littoral, afin de permettre la construction de villas sur

i^s 65 kilometres que compte la cote beige. Nos merveilleuses dunes ne
8ont consid^r^es par ces gens que comme du terrain laiss6 improductif,
qu il importe de mettre au plus vite en valeur. Est-ce que des proprie-

taires — hommes riches et d^sirant, par consequent, s'enrichir davan-

^?6 peuvent se soucier des beautes esth^tiques et scientifiques que
f'ssMe un site? Peut-etre diront-ils, s'ils croient devoir donner des
raisons pour se leurrer eux-memes, qu'ils ne vont niveler que le bourrelet
oraani

1 estran, et qu'ils laisseront provisoirement intactes toutes les
<^{ialnes des monticules situ^es en arri^re. Mais ne sait-on pas que la
presence de rues et de villas le long de la mer denature immanquable-
^^nt les dunes dans toute leur largeur? Et I'exemple des sables de

estende, que nous avons visites hier, ne nous a-t-il pas montr4 que les
^^Qesne conscrvenlleur caract^re qu'^ la condition de rester en continuity

a mer? Les travaux qu'on entreprend ici, quelque modestes qu'ils

^^' ''^^^ ^oiic k bref delai ablraer de fond en comble tout le pays.

^

'']k de grands espaces sont tellement modifies par les terrasse-

Bons
^^^ ^^^y P^^t plus etudier le deplacemeut en masse des dunes :

contem
^^^^^ ^^^^ Remain a La Panne. Pour aujourd'hui, nous nous

iniprim^^^^^
^^ regarder les changements superficiels que le vent

Si^ ^^r^^^'
^^^^^^^ ^^"^ ^"^ dependent de la v6g6tation.

pr<4sonter^'>
^°®^ ^^^^^°^ ""®^» ^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ differente. Elles se

^*i moinr^^^^r"^"^^
^^ ^^^^^^ vagues de sable, formant des lignes plus

Parall^les k la pla^e et laissant entre elles des vaU^es allong^es.

Jnents
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Ce sont les v^g^taux qui viennent troubler cette uniforraite et donner k

chaque dune sa personnalit^. L'herbe agit, en eifet, de deux fagons sur le

vent et sur le sable qu'il transporte : par ses racines elle retient les grains;

par son feuillage elle brise la vitesse du courant aerien et, diminuant sa

puissance de transport, elle empeche Tenl^vement du sable et provoque

son d6p6t.

Arretons-nous k cote de cet Oyat {Ammophila arenaria) et regar-

dons les longues langues flexueuses de sable ramasse par le vent, qui

l^chent la surface du terrain. Partout oii une de ces trainees heurte une

touffe d'Oyat, une partie contourne I'obstacle et poursuit son trajet

serpentant, tandis qu'ane autre s'insinue entre les feuilles courb^es sous

le vent et laisse retomber ses grains dans le calme relatif cree en aval

par le Irottement de I'air contre Therbe. (Voir fig. 46, I, et phot. 25.).

C'est done derriere la plante — et non pas devant, comme on le

croit d'ordinaire — qu'une accumulation de sable va se produire. Une

fois la dune amorcee, le vent en remonte la pente et porte le sable

jusqu'au sommet; mais k I'abri derriere celui-ci, la vitesse du courant

6tant amoindrie, le depot s'effectue. Une queue s'etend done en Hgne

droite derri6re I'obstacle, d'autant plus longue que le vent est plus rapide

et a amen6 plus de sable.
.

Si la touffe de Gramin^e est elle-meme allongee dans la direction

du vent, le ph^nomene sera legerement altere, en ce sens que les grains

tomb^s derri6re les premieres feuilles sont naturellement k rint(5rieur

de la touffe. (Voir Protection, fig. 60.) A part ce detail, les choses se

passent de la meme mani^re pour toutes les plantes k organes a^riens

minces et flexiblcs, entre le<quels passe le vent : Ammophila, Agropy-

rumjunceum, Eupliorbia Paralias.

Mais Failure de la sedimentation 6olienne est notablement modifte^

lorsque les feuilles ou les tiges sont raides et qu'au lieu de suivre le ven^

elles r^sistent k ses efforts. (Fig. 46, II, phot. 26.) C'est le cas pour le?

feuilles courtes et peu flexibles de Koeleria cristata et ^'Agrostts fl^

(phot. 7, 9) et pour les rameaux de Salix repens et de Htppophaes.
^

courant est alors bris4 d'une fagon beaucoup plus complete, et les gvsi

^

de sable, rebondissant sur les feuilles ou les rameaux, tombent aussi i^^

devant et sur les cotes que derriere ; il y a toutefois une pr4pond6ran^^

marquee pour la face situ^e en aval du vent, et une queue fimt ^

touiours par se^former.

^1

\
J"

^ L
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Voyons maintenant les cas ou les obstacles ne sont pas perm^ables

au veat, oii ce sont, par exemple, de petites buttes. Celles qui nous

entourent sont de deiix sortes : les unes r^sultent de Fensableraent com-

plet d'un gros Salix repens ou d'un Argousier ; les autres, de la destruc-

^on d6ji tr^s avanc^e d'une dune encore cousue ensemble par un lacis

de longues racines raraifiees en tous sens. Supposons d'abord que la

pente opposee au vent soit assez douce pour que les grains puissent

facilement etre entraines j usqu'au del4 de la Crete. (Fig. 46, III.) Qiiand

on regarde une butte de ce genre pendant une rafale, on voit nettement

les particules sableuses portees d'abord jusqu'au soramet, puis glissant le

loagde I'arete superieure du d6pot, et enfin abandonn6es sur la pente

d'aval.

Enfin, comment les choses se passent-elles si la face ant^rieure de

I'obstacle est verticale ou ^ peu pr^s (fig. 46, IV, et Protection, fig. 58)?

AUons nous poster k c6te de la relique de dune couronn^e des restes

mortels d un Argousier (phot. 27), ou k cote de la motte portant de gros
Oyats (phot. 28) qui est plant^e dans le depot forme en aval d'un monti-
cule. Le vent heurte avec force la paroi ext^rieure de la butte, et il

ientame en mettant k nu I'ancienne stratification. Un autre ph^nomSne
encore se passe devant la barri^re : le remous violent produit par le vent
^Qi se r^fl^chit sur elle creuse le sol k son pied. Au sable apport^ de loin

^^ le vent se joint done celui qui results de I'^rosion de la butte elle-
jn^-nie et de rapprofondissement de la fosse qui la precede. Un peu plus
^'n en avant, les deux courants, direct et r^fl^chi, se neutralisent plus

moins, et un depot se produit. Pourtant, la majeure partie du sable

tr
^1^ ?^^^^^ ^^ ^ gauche, et aussi par-dessus I'obstacle s'il n'est pas
P leve. lei, comme partout ailleurs, c'estdonc en aval que I'accumula-

^\« est la plus importante.
v.^.rticalit6 des parois ne persiste que pour autant que le sable soit

«OQt!^^

par des racines; sinon, le talus s'^boule tout de suite. Les organes

r^^^^ ^^^ vegetaux, par ieur enchevetreraent extreme, sont un

La

l^IemenT^ 1

^^^^^ ^^ fixation du sable, surtout quant ils courent paral-

'*l^J'5 no
^ ^^^^^3.ce k une faible profondeur, comme les racines noires

Ma'
^^^^^^, ^^y^^J^^r ^ grande distance autour des Saules rampants.

i4r
ig^j

^
^^ °'^^* pas seulement en tenant les grains de sable

U*** ar>r
^^^^^^^ entrelacees que les plantes consolident la dune;

sgissent niieux encore en brisant le vent par leurs feuilles
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et leurs rameaux, ce qui annihile son pouvoir d'abrasion. Les Saules

rampants, les Oyats et surtout les herbes a feuilles appliquees 6lasti-

queraent centre le sol, telles qu'ErocUum cicutarium, restent tr6s

souvent en relief, parce que la surface a 6t6 racl^e tout autour par les

tempetes. (Voir Protection, fig. 62.) Rien ne montre mieux Taction pro'

tectrice des v^g^taux sur le sable que I'habitude qu'ont les cultivateurs

des dunes de coucher des rameaux, meme sans feuilles, sur les champs

fraichement beches, afin de pr^venir I'enlevement du sol par les tem-

petes. (Phot. 35.)

Jusqu'ici nous n'avons accorde notre attention qu'au sable et a

rinfluence des plantes sur ses mouvements; il serait grand temps decoB-

sid^rer aussi Fantre face du probleme ; Tadaptation des vegetaux aui

changements de niveau du sol. Songez que chaque individu est sans cesse

expose k etre enfoui sous une nappe pulv^rulente, tandis qu'4 un autre

moment il pourra etre d6terre malgr6 I'appui que ses organes souter-

rains procurent au sable. Rares sont les especes pouvant coloniser un

terrain qui tantdt fuit sous les racines, tantot s'entasse par-dessus 1^

feuillage jusqu'a son complet ensevelissement.

Les dunes embrjonnaires nees a la limite superieure de I'estran ne

portent guere qn'Agrop^rum junceum (phot. 3); pourtant les plus grosses

ont dej4 quelques Oyats {Ammophila). Puis viennent de hautes collmes

avec une culture pare d'Oyats parmi lesquels s^aventure ^k et la Evji'io'"

hia Paralias. Mais a 200 ou 300 metres de la plage, Carecc arenani

s'installe et devient de plus en plus abondant; bientot survienaen

Salix repens et Hippophaes.

Le nombre des especes v^g^tales rencontr^es jusqu'ici est done pe

considerable. Aussi, quoique les principaux dispositifs perraettant au

plantes de suivre les mouvements du sol vers le haut ou vers le

^

soient representes dans la demi-douzaine d'especes qui colonisent

dunes mobiles, voisines de la plage, remettrons-nous k demain

de ces adaptations.

^tude
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Grimpons sur uiie dune mobile assez ^loignee de la mer, par

exemple sur une de celles qui restent 4droite de la route en construction,

et de 1^-haut laissons errer nos regards vers les clochers de Coxyde et

d'Oostduinkerke. Un magnifique horizon de monticules et de valines

s'^tale devant nous, presentant les aspects les plus varies et les

charmants.

A nos pieds les dunes sont blanches, k peine tach^es de quelques

herbes. Puis des pannes se decouvrent, vallees k large fond plat ou la

terre nest nuUe part visible, tant la v^g^tation y est dense. Dans celles de

ces pannes qui sont plus profondes et qui se rapprochent de la couche

dargile etendue sous les dunes (fig. 47), brillent meme quelques

petites mares. Des monticules se dressent au del4 des pannes ; ils

sont certes moins verdoyants que les fonds, mais pourtant leur appa-

rence tranche beaucoup sur celle des dunes que nous parcourons depuis

ce matin : autant ces derni^res sontuues et st^riles, autant les dunes fixees

que nous apercevons au loin ont une flore vari6e de tons et de formes,

tr6s distincte pourtant de celle des pannes.
Ce qui frappe dans les fonds quand on les contemple d'un peu loin,

ce sont les nappes uniformes de Salix repens {Protection, fig. 69), que

percent quelques Argousiers (phot. 12 et 13, Protection, fig. 67), etdans

l'6pai>seur desquelles toutes les autres plantes sont cach^es. Sur la dune
fix4e, le regard est attire par la fine toison de Gramin^es et d'autres

herbes qui frissonnent au moindre souffle y
couverture de Mousses et de lichens qui ne laisse nulle part le sable a nu,
?aiif aux endroits trop directement battus par les rafales.

Bref, sur les dunes mobiles, c'est le sable qui donne au paysage sa

pnysionomie; dans les pannes, le tapis de Saules rampants; sur les dunes
nxees, le revetement continu de Mousses et de petites herbes. La dune
inobile est blanche, la panne est verte, la dune fix6e est grise.

il
\
otre bande se dirige vers un petit 6tang, tout k cM de
^te creus6

va^es A
il y a de longues ann^es pour attirer les Canards

J^es pendant leurs migrations et fournir anx chasseurs un moven
^ ies abattre. C'6tait i'une des mares les plus remarquables des
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dunes beiges; on y recoltait Echinodoriis (Alisma) ranunculoidf^s , Litto-

rella uniflora (L. lacustris), Liparis Loeselii, Anagallis tenella, Samolus
Valerandi, Potamogeton alpinus, Carex acuta, Chara aspera, etc.

H61as ! les wagonnets de sable viennent s'y vider les uns apr6s les autres,

et dans peu de semaines il n'en restera rien, rien que le souvenir et le

chagrin d'avoir vu disparaitre I'une des habitations les plus riches du
littoral. Une seule chose interessante est encore k voir dans la mare:
c'est Polygonum amphibium sous ses trois aspects : natans, dans I'eau,

terrestre, au bord de la mare — coenosum, dans le sable sec.

A partir d'ici jusque tout pres du village d'Oostduinkerke, nous

allons traverser des pannes, ce qui nous donnera I'occasion de faire

ample connaissance avec les fourres de Saules rampants dans lesquels

nous enfoncons jusqu'au genou, et avec les Argousiers, hauts d'un m^tre

et davantage, que leurs epines rendent bien autrement desagreables.

Dans les portions humides oil nous passons d'abord, la flore est d'une

vari4te impr^vue. Nos voisins du Nord, qui n'ont pas des rochers comme
ceux de la Meuse et de I'Ourthe avec leur vegetation incomparable,

considerent avec raison les pannes comme leurs stations les plas riches.

Eh bien! il est curieux de constater que sauf Erythraea linantfolia

(E. liitoralis\ les pannes humides ne renferment d'esp^ces qui leur

soient propres.

La plupart de leurs habitants sont originaires de marais et colo-

nisent les pannes a la favour de I'humidit^ du terrain ; Schoenus nigricans,

Fesiuca arundinacea^ Junciis ohtusiflorus, Epipactis palustris, Lythrum

Salicaria, Parnassia palustris (voir Protection, fig. 68), Hydrocotyle

vulgaris, Lysimachia vulgaris, Mentha aquatica.

II y en a qui se plaisent dans les bois ; elles peuvent vivre dans les

pannes parce qu'elles j trouvent un peu d'ombre et un sol bien pourvu

d'huraus, qu'elles exploitent grace a leurs mycorhizes : Pyrola rotundi-

folia et Monotropa Hypopitys.

Certaines especes sont a peu pres indifferentes aux qualit^s physiques

et chimiqiies du sol : SaUx repens, Linum catharticum, Euphrasia off-

cinalis, Briza media.

Les plus inattendues sont celles qui ne vivent qu'ici et sur les coteaux

calcaires les plus sees : Herminium Monorchis, Anacamptis pyrami-

,es-la ont-elles r^ussi h se faufilordalis, Cirsium acaule. Comment ces pi LI

milieu d'esp^ces palustres et k s'y tailler une place au soleil, malg
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les conditions si contraires ? II doit y avoir au moins un facteur qui leur

soil propice et qui fasse pencher la balance en leur faveur. On peut

supposer que c'est le calcaire des coquillages qui attire ici les plantes

calcicoles, puisque les calcifuges manquent totalement . Erica Tetralix,

Calluna, Pedicularis sylvatica, Myrica Gale, Drosera, Sphagnum

^

Alicularia scalaris, et tant d'autres qui se rencontrent en Flandre, en

Carapine ou en Ardenne, dans des endroits oil Thumidit^ correspond 4

cello des pannes.

Tout aussi caract^ristique pour les pannes humides et les mares qui

y dorment est Fabsence des grandes herbes, telles que Oenanthe Phellan-

Rumex Hjdrolapathum, Glyceria aquatica, Phragmites com-

Eupaiorium cannabinum, Epilobium hirsutum, Cirsium arvense,

'eolatiim. La terre des pannes ne fouruit pas a ces vegetaux la

grande masse d'aliments salins qui est necessaire k leur croissance rapide.

Ici ne vivent que des esp^ces jamais presseos, k developpement lent, ayant
done des besoins faibles, qui se contentent d'extraire p^niblement du sol

le peu de mati^res nutritives qu'il met k leur disposition. Aussi les

quelques plantes de terrains riches qui ont r^ussi k s'installer tout de
m^me restent-elles fort chetives : Lythrum Salicaria atteint a peine

60 centimetres de hauteur, Lysimachia vulgaris, 80 centimetres... et ce
sent \k les herbes les plus elevees de la panne. Par contre, nous r^col-
tons des esp^ces, telles que Carlina vulgaris, Calamogrostis Epigeios et

^rythraea Ceniaurium qui sont les holes habituels des terres
Ainsi, le caract^re floristique de la panne humide r^sulte des qualit^o

u sol qai est humide, sterile et calcaire. Et la mer, dont nous entendojis

f^bl
^^^ values, n'exerce-t-elle done aucune influence? Elle est bien

^^1
e, en v^nte. II n'y a ({ii'Erythraea liitoralis dont la presence puisse

^lldX^^^^u
^^ ^'°^^^^^® ^e ia mer, car meme Gentlana Amarella,

rJaT
^^ ^^*'^°^^^ ^^ Belgique, ne Test pas en France ; toutes les autres

{|^

ti^s sont les meraes qu'a I'interieur du pays, sans meme offrir le iacies
peu particulier de ceiles que nous r^colterons tantot dans les pannes

"•^ch^et sur les dunes fixees.

\.. i^!!.^^
^'^^^^^ ^^ ^^^^® s^^^on, diverse k la fois par la multipli-

, ne resulterait-elle

maigi

pas de

esp^ces et par leurs origines tr^s diff^rentes

^^'Puis de^ r^
^eaucoup d'entre eiies sont des reliques, subsist^nt ici

pannes n^
f^"^"^^^ g^ologiques plus ou moins lointaines? Non, car les

existent pas depuis bicn longtemps, et elles n^ont pu h^riter
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leur population v^g^tale d'aucune des stations pr^existantes. Void, en

effet ce que nous enseigne la geologie.

A la fin du Pleistocene (Qaaternaire), tout ce pays ^tait sous les

flots de la mer flandrienne. Au debut de la periode holoc^ne (moderne),
la mer avait 6te refoul^e k plusieurs kilometres vers le Nord-Ouest. Ici

meme croissait une vegetation semblable k celle des raar^cages de la

Flandre ou de la Campine, avec Sphagnum, Calluna, Alnus, Betula,

Pinus syhestris, etc. II suffit de creuser k trois ou quatre metres de pro-

fondeur pour atteindre la tourbe provenaut des v6g6taux du marecage
post-flandrien (fig. 47). S'il y avait des dunes au bord de la mer flan-

•ienne, elles etaient sans doute fort pauvres en coquillages, puisque

tons les depots flandrieus sont k pen pr^s priv^s de fossiles. D'ailleurs,

faisait alors trop froid en Belgique pour que la plupart des organisraes

actuels aient pu y vivre. Vi'oix done sont venues les plantes sur les

toutes premieres dunes de la Mer du Nord, dont celles d'4 present

ne sont que les descendantes peu k pen deplac^es? On imaginerait

tout d'abord qu'elles furent peupl^es, de proche en proche, par des

esp^ces qui habitaient la terre ferme dans leur voisinage. Or il n'en fut

pas ainsi, car nous venous de voir que la cote etait alors bord6e de mar^-

cages, dont la majority des especes sont inaptes k croitre dans les panne

trop calcaires de nos dunes. La conclusion de tout ceci c'est que les

pannes regurent leurs habitants de beaucoap plus loin, voire des rochers

de la Meuse.

La flore d'un bois, d'un coteau calcaire, d'un niarecage tourbeux...

renferme une notable proportion de plantes qui ne vivent que dans les

bois, on sur les coteaux rocheux, ou dans les mar^cages tourbeux. Dans

une panne, rien de pareil. Mais n'oublions pas que des bois, des rochers,

des raarais ont exists de tout temps, alors que nos dunes et nos pannes

sont r6centes, et que peut-etre la mutation n'a pas encore eu Toccasion

de cr6er des especes nouvelles, r^eliement adaptees k ces stations. Aussi

leur flore est-elle un strange meli-melo d'esp^ces disparates qui vraiment

ne semblent pas faites pour vivre ensemble, empruntees, comme elles le

furent, aux stations les plus diverses.

Tout en devisant et en ^chafaudant des hypotheses, nous regardons

de plus pr^s quelques plantes.

D'abord Herminium Monorchism une mignonne Orchidac^e a fleur

iaune-verdatre, d^a^eant une d^licieuse petite odeur de vanille. La tige

1
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florif^re est ins^ree sur un tubercule radical, tout comme chez Orchis et
Ophrys, Mais alors que ces derniers ne produisent chaque anu^e qu'un
seul tubercule, contigu A celui qui vient de donner des feuilles et des
fleurs, chez Herminium il en nalt plusieurs, qui terminent des stolons
souterrains horizontaux, longs de 5 4 10 centimetres. Chez les Orchis et
Ics Ophrys, la production de I'unique tubercule permet simplemeut A la
plante de se d^barrasser de celui qui a d6jA fonctionne et qui est sans
doute encombre de dechets; taudis que chez Herminium les tubercules
serveat aussi^ k la propagation v6getative, — puisqu'il s'en forme
sieurs, — et il est d6s lors avantageux que les rejetons ne soient
trop rapproch^s.

TroisautresOrchidacees sonten ce moment en fleurs ou en fruits dans
pannes humides

: Orchis Morio, 0. latifoUa incarnata, et Listera

pas

les

ovata

La premiere porte assez fr^quemment une UrMin^e. On voit sur les
euuies des cercles concoitriques : les internes sont ouverts et d^jA

es, les mojens sont sur^lev^s et remplis de spores jaunes ; les externes

en r^r^'^'l'^f
"""' ^^ ^'^ marques. C'est Caeoma Orchidis, qui s'accrolt

x.v^<\l
^^^^^^f^rences de plus en plus grandes. Les ^cidiospores

moTT ^T'^*
'''' ^'' ^"^^^^"^ ^^ ^^^^'^

^^i'^^^ et 7 ^onnent le Melam-psora repentis, commun en 4t6.

mais onT
"^^^'''^^^ ''^ ^^^^^« rotundifolia. II n'est pas encore fleuri,

sont r^unL'^r.4?A ^''^T""^
^ ''' ^'^^""' "^"^^^^' persistantes; elles

souterrain K
^''''

*'^^^ ^""^^ ^^"''^^^ nalssant sur des rhizomes

le sernnri
^' .^^''^ ^^ ^^^ rameaux porte la premiere ann^e 2 44 feuilles:

^ameau nei^
^^^mmee par une petite grappe ; apr^s avoir fleuri, le

^n^e de la knte
^ P^^'^«*^^ ^^ an ou deux, et aider k la nutrition car-

ordinaires- leq
'

^f^^^^^
^^ P^^^^ radicaux, ont les fonctions des racines

^^^anipignon ei7 '

''^''^^^^ ^"^ rn^ssue, brun-fonc^, s'associent a un

P^gDon est absol
'''^''''•^''* ^^^ mycorhizes. II est probable que le Chara-

"^^i^s I'inf^rer dnTv T""'^^^^ ^ ^^ ""'^ ^^ ^^^^^«' ^« P^^t du

^^ sol ordinaire
'^-''^ ^'"^''^' '^'^ ^^''''^'^ °^ germent jamais dans

^^^n> tout comm/^''^"^^''^
^^"^"^ ^^^^'^^ P°"^ ^^^^ 1^ concours du Champi-comme aux graines des Orchidac6es.
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myChez Monotropa HypopitySy Ericale voisine de Pyrola, les

rhizes mettent la plante en mesure de renoncer compl^tement k V
lation chlorophyllienne et de prendre tons ses aliments carbon^s aux ma-
ti^res humiques. Cette espSce assez commune dans les dunes de Hollande
est fort rare chez nous : nous en avons rencontr6 aujourd'hui un seiil

exemplaire et j'en ai vu un autre, en 1907, trouve k La Panne.
Les averses de ce matin ont gonfl6 les Collema] aussi ont-ils mainte-

nant I'aspect de petites lames plissees, vert-fonc6, portant de nombreuses
apoth^cies brunes assez claires. Ce sont, comme on le sait, des lichens

oil I'organisme vert n'est pas une Algue, mais un Nostoc, dans la gel^e

duquel rampe le mycelium du Cliampignon. Et voici precis^ment des iVos-

toc commune^ affaisses par terre comme des sacs vides et dechirt^s.

Une plante qui ne pent manquer d'attirer I'attention, est Plantago

Coronopus, Rien de varie comme la d^coupure de ses feuilles. Sur les

individus rabougris elles sont lin^aires et presque enti^res, tandis que les

grands exemplaires les ont en general pennatifides ou pennatipartites. Ces

nombreuses feuilles ^troite,^ etalees sur le sol en rayonnant forment un

cercle d'une regularity parfaite.Chaque feuille nalt au centre de la figure;

elle est d'abord dressee mais elle se recourbe bientot vers la p^riph^rie et

s'applique 6troitement sur le sol. De meme les 30 ou 40 hampes radicales

que donne chaque plante, s'6talent vers le dehors. L'ensemble des

feuilles et des epis d'un Plantago Coronopus ecrase litt^ralement toutes

les herbes de petite taille qui poussaient autour de lui dans un rayon d'une

dizaine de centimetres. Voila du moins un etre qui n'y va pas par quatre

chemins pour latter contre ses rivaux et les supprimer.

Un autre organisme use d'arguments analogues et tout aussi d^fl-

nitifs; c'est un lichen, Peltigera canina. Le thalle s'accroche au sol par

de solides cordons myc61iens. Le bord jeune de chaque lobe est dress6,

mais dSs qu'ii prend de I'dge et de la consistance il s'aplatit par terre,

^touffant les Mousses, les lichens et m^me les Sedum acre qui ont eu la

malchance de croitre k sa portee. La devise de Plantago Coronopus et

du Peltigera n'est pas : « Ote-toi de Ik que je m'y mette! », mais tout bon-

nement : « Reste si tu veiix; je me charge de t'^touffer! » Le r^sultat final

est d'ailleurs le mdme : Vae viciia \

^
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Peltigera, Mousses, Sedum acre. . . mais ce ne sont pas des habitants

de la panne humide ! En effet, nous sommes arrives, sans nous en

apercevoir, dans des parties un peu plus 6lev^es et plus s^ches. Aussitot

la sc^ne change. Les plantes mar^cageuses qui nous ont accompagn^es

jusqu'ici s'effacent Tune apr^s I'autre ; dans les lacunes du tapis de

Saules rampants, de plus en plus disjoint, s'etahlissent des Mousses

et des lichens, organismes qui ne jouent qu'un role ivhs effac6 dans les

creux plus humides, mais qui deviendrout pr^ponderants quand nous

monterons encore.

Parmi les Mousses des pannes s^ches, la plus int^ressante estC/maawm
dendroides avec ses ^l^ants panaches de feuilles bronz6es (phot. 30 C.d.)

:

a Fiuterieur du pays, elle habite uniquement les marais, tandis qu'ici elle

6vite soigneusement les endroits huraides. En sa compagnie se voient les

larges gazonnements homogfenes de Hypnum cupressiforme lacunosum
et de Thuidium ahietinum (phot. 30, T. a.) et les coussinets de Ceratodon
purpureus. Les lichens, qui ne comprennent dans les fonds que Collema,
sont representes ici par toute une serie de Cladonia : C. pyandata,
C. syhatica, C. furcata (phot. 30 C. /*.), et surtout G. alcicornis dont les

thalles d'un vert gris sont tellement serr^s qu'ils sont comrae imbriqu^s;
d

v6g
Cladonia forment des groupements ferni^s, d'ou les

Nous vojons reparaitre maintenant les esp^ces sabul coles qui
inanquent totalemeut dans les fonds humides. Peut-etre leur d^faut
ne nous avait-il pas frappes, puisqu'on remarque naturellement moins
absence d'une chose que sa presence, mais le fait est certain : dans les

pannes humides, malgr^ la nature sableuse du terrain, 11 n'j a aucune
Pjante adaptee au sable, tant I'huraidit^ du sol prime les autres facteurs.
-^ais dans la panne s^che la structure m^canique du terrain reprend

e sa valeur, et la flore comprend de nombreuses plantes des sables :

p Ilia arenaria, Phleum arenarmm, Corynephorus canescens,
««? arenaria, Stlene conica, Jasione montana, Brachythecium

quell

^^^^^^ ,®sp^ces sont simplement adapt6es aux stations arides,

roch'
^^^p,^°^^ ^^ texture du sol, sableuse ou argileuse, meuble ou

Fesu^^a
^^^ ^^^^^ ^^ s6cheresse du milieu aui leur plait ici. Citons :

ibicans

PqI i^^^^^'
Ranunculus hulhosus, Trtfolium minus, T. campestre,

vulgaris, Sedum acre, Veronica Chamaedrys, Thymus

. t
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Serpyllum, Hieradum Pilosella. Cette categorie-ci est la plus

nombreuse, car la caract^ristique de cette station est pr6cis6ment sa

s^cheresse : quoiqiie la uappe aquifere ne soit qu'4 1 ou 2 metres de

profondeur, le liquide ne monte gu^re par capillarity entre les grains de

sable, trop gros, et la surface reste k pen pr^s s^che.

D'autres plantes sont ubiqiiistes j elles s'emparent de tout coin de

terre qui n'est pas d6j^ trop occupy : par exemple Lotus corniculaius,

JSrodium ciciitarium, Senecio Jacobaea, Achillea Millefolium, Leontodon

(Ihrincta) hirtus, Hypochoeris radicata.

L'immigration des especes calcicoles est plus considerable que dans

les creux : Arabis hirsutay Orobanche Galii, Helianthemum Chamae-

cistus, Cynoglossum officinalet Asperula cynanchica ; en outre Cirsiuin

acaule^ deja vu plusbas, se maintient ici.

Enfin il J a aussi quelques-uns de ces v6getaux de races particuli^res

que nous verrons plus nombreux sur les dunes fixees : Fesiuca rubra

arenaria, Ononis repens maritima, Viola tricolor sahulosa, Anthylln

Vulneraria marttima.

A plusieurs reprises I'un ou Tautre d'entre nous 6tait rest^ en arret

devant des pistes circulaires, de rayon variable, k la p^riph^ne

desquelles I'herbe est plus verte et plus vigoureuse. La bande plus fonc(^e

est large d'une vingtaine de centimetres. Ces curieuses traces n'existent

que sur les pelouses oh la vegetation est compos^e d'herbes plutot que

de Mousses ou de lichens. L'explication est simplement celle-ci
:

ces

cercles sont des ronds de sorci6res; en septembre elles seront jalonn^es

de Marasmius Oreades (voir Protection, fig. Q&). Ce Champignon doit-il

nom 6!0reades k I'id^e qu'il pousserait aux endroits oii les nymphes
son

out dans6 des rondes ?

Ne nous attardons pas dans les pannes seches, qui ne sont, au fond,

qu'une transition reliant les fonds huraides aux dunes fix6es.

Nous grimpons sur une de ces derni^res, une haute dune qui donune

d'un cote la grande panne etal^e entre nous et les collines bordaa

restran, et, de I'autre, une seconde panne compl^tement mise en culture,

qui s'avauce jusqu'aux premieres maisons d'Oostduinkerke.

y
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Ne aous laissons pas tromper par ce terrae : dunes fixees ; il ne

signifie pas du tout qu'elles soient compldtement soustraites k Taction du

vent, mais simplement que la majeure partie de la surface y est immobi-

li^4e par la vegetation. li suiEt d'ailleurs que, sur le versant Guest, un

terrier de Lapin ait mis a nu le sable, ou qu'un talus trop raide se soit

'Vrouie, pour que les tempetes aient aassitot prise sur la dune. La plaie,

d'abord minime, s'elargit k chaque coup de vent (fig. 54 et phot. 16 k 18)

jusqu'A I'effacement total de la coUine. L'echancrure a toujours la meme
orientation et le meme aspect : ouverle vers le quadrant Quest, elle est

au&ii eiactement circulaire que le permet la conformation conique de la

dune. Cast au centre qu'elle est la plus profonde, tandis que les bords sont

ipeu pr^s verticaux ou memesurplombantsjils sont, en eifet, soutenus par
un r^seau serre de racines et de rliizoraes, surtout de Festuca rubra are-
nana et de Carex arenaria (voir Protection, fig. 57.) De temps en temps,

^ paquet de sable et de plantes tombe du bord sup^rieur, presque tou-
jours en porte-A-faux, et glisse sur le sable nu. Si les temp§tes ne soufflent
pas trop fr^quemment pendant une annee ou deux, cet amas de v^g^tation
reprend racine, arrete au passage le sable et les graines et conduit ainsi

la reconstitution d'une surface stable. Ces ilots agissent comrae les

P^ Its greffons de peau saine que les chirurgiens appliquent sur les sur-
t«^es nlc^r^es pour hdter leur cicatrisation.

i^u point oil nous sommes, si nous regardons vers FEst, nous voyons
Piupart des dunes pr^sentant, k des degr6s divers, des echancrures

^ ractenstiques en forme de cuvette, avec leur ourlet de plantes dechaus-

,
vers

1 Quest, au contraire, nous n'apercevons que les faces oix le

""^ depose et oix I'Qyat pousse avec vigueur.

aune
^^^^^^^ ^^^^ laquelle nous avons fait Tascension de notre haute

planV^^l
^ ^^"^^^^^^^ ^^^ ^^ consolidation du sable superficiel par les

»ain. Et
^^^^ ^^^ ^^^^^ ^°^^^ attention 6tait dirigee vers le loin-

We et r^
"^''^^^^ ^^^ seulement des Phauerogames qui soutieanent le

'"Jporta f
"^^^^^^^^^ ^® crouler sous nos pas : les Mousses sont bien plus

I-'Qvat "r^^'^
^^^^^ P^^mi^re ligne Barhula ruralis (phot. 30, B. r.).

Erreur'nr
y^'}'^^ ^^P^is toujours, est le ciment naturel de la dune.

pro onde
!
L'Oyat ne prospere que dans le sable non tasse nou-

^**i'6tait il

^ ^^ ^^ presence indique done que I'endroit est instable

^^^ autre
'^ ^ ^^'^ ^^ ^^^^^' ^^ ^'^^ emploie cette plante de preference a

emp^cher le vent de creuser davantage une dune d6j4

8
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entam^e, c'est parce qu'on peut se la procurer en quantite ind^finie et

parce que ses feuilles brisent le vent et arretent ainsi I'^rosioii 6olienne.

Lorsque le niveau reste constant pendant quelques ann6es entre les Oyats,

les Fesfuca rubra arenaria arrivent et introduisent dans le sable leur

lacis de rhizomes et de racines. Mais le fixateur par excellence, celai qui

6tend sur la colline un manteau moindre trou. est Bar

hula ruralis; ses petites tiges sont dress^es cote k cote dans le sable de

fagon que leur pointe affleure tout juste.

Dans la couvei-ture de Barhula sont piquees d'autres plantes : qous

reconnaissons aussitot celles que nous avons d6jA not^es dans la panne

s^che
;
puis 11 y en a un grand nombre de nouvelles : Thalictrum minus

dunense, Silene nutans^ Erodium cicutarmm, Convolvulus arvensis,

Galium verum hiiorale, G. MoUuffo, Hieracium umbellatvm, Koeler^a

cristaia arenaria, Epipactis latifoUa, etc.

Ou les Barhula font defaut se montrent d'autres Mousses, parini les-

quelles Campothecium lutescens, et aussi des lichens vivant en soci^t^^

homog^nes, surtout Cladonia furcata.

Remarquez-vous que les dunes fix^es ont une tout autre teinte que

ce matin? Voici plusieurs heures que les nuages passent au-dessus de no>

tetes sans nous gratifier de la moindre petite averse ; aussi la surface de^

monticules est-elle devenue s^che et poudreuse. Mais ce n'est pas sur le

sable nu que le changement de ton nous frappe, mais bien sur les surface?

garnies de Barhula ruralis : au matin elles avaient des reflets bronze-

chatoyants, tandis que leur teiiite est maintenant d'un bruu-gris uniform^'

Chaque tige a ses feuilles relevees et les polls blancs qui les termiDSfl

sont r6unis en pinceau au-dessus du sommet du ramuscule. (Pliot* -
•

B. r.) Pendant que nous sommes assis, chacun avec son brin de Mou:

en main pour I'^tudier a loisir, survient brusquement I'explication
i

changement de couleur de la dune. Quelques gouttes de pluie frappe

les Barhula autour de nous. A I'instant m^me les petites houppes

feuilles se mettent en mouvement : d'abord les polls blancs s'^carteD •

puis les feuilles elles-m^mes s'inclinent vers le dehors, et avec elles apP
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rait une magnifique teiute vert-mousse. Rien de plus demonstratif que

ces petites laches mouill^es et vertes, de la dimension d'une goutte, s4pa-

r6es par des espaces bruns non encore touches par la pluie.

Est-ce que r6ellement la Mousse sdche, devenue raide et cas-

sante, est capable de reprendre vie an contact d'une goutte d'eau et de

foactionner ensuite normalement? Quelque invraiserablable que ce soit,

c est pourtant vrai : elle a acquis la reviviscence, c'est-a-dire la faculty

de se laisser dess^cher impun^ment et de revenir a I'existence pleinement

active d^s que le liquide lui est r§ndu. Cette merveilleuse ressource est

commune k toutes les Mousses et k tous les lichens de la dune, meme a

certains Champignons (Marasmms OreadeSy M. caulicinalis , Tulostoma

mammosum) et k des Schizophycees {Nostoc commune). Ces plantes

peuvent habiter les endroits les plus sees, ou elles n'auront de I'eau que
lors des pluies : pendant les intervalles entre les ondees, des que le vent a

extrait toute I'eau superficielle et que le reste du liquide a filtr^ vers la

profondeur, elles adoptent tout bonnement I'etat de vie latente; mais
la moindre humidite, la ros6e meme, suffit a les tirer momentaneraent de
leur torpeur.

Chez beaucoup de ces plantes, la dessiccation ne determine guere
qiiiine modification de la teinte : Camptoihecium lutescens, Cladonia
l^rcaia, C. pyxidata. D'autres changent aussi leur forme : Thuidium
(f^ietinm.n, tout comme Barhula, replie ses feuilles vers le haut; les Col-m et Nostoc commune se ratatinent au point de devenir ra^connais-
s^bles; Cladonia alcicornis qui etaie si gentiment ses tlialles k I'humi-

% releve leurs bords quand il seche et laisse voir leur face inf^rieure
olanchdtre.

T . .

Pla tA

^^^^''^^^^^^^^ ^'^st endemment pas a la port6e de toutes les
i^_ Qtes. Les rouages compliqu^s d^une Phan^rogame ne s'acconimode-

«at pas de semblable traitement. II leur ftiut pourtant quelque moyen

^.

p,^ ^
P^^ ^a soif. La plupart d'entre elles reduisent la tic*ixo-

^^m\ ^\ ^^^^^^ n6cessaire pendant la saison chaude. Comparons, par

^«imide^VF
^^^^^^ *^™^^^ ^^^^^^ ^^^ Gramin^es habitant les pannes

^' a^ t
^^^"^^ ^^^ndmacea, Calamogrostis Epir/eios, Hokus lanatus,

**e la Zr^^'
'f'^^^eww pratense) avec les feuilles enroul^es des espaces

^«^uca rt^
^^^ Corynephorus canescens, Ammophtla arenaria,

^"^^416 de d''^

^^^(^ria; remarquons k propos de ce dernier que la
I

s unes a l^s feuilles caulinaires s6tac6es, taudis que chez les
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vari^t6s de I'int^rieur elles sent planes. Lea Dicotyl^dones ont aussi Jt^

dispositifs qui ralentissent la transpiration : ^paississeraent de la cuticule.

revetement cireux, rigidite du feuillage, pilosit6, 6talement des feuilh

sur le sol, etc. Ces adaptations sont trop connues pour qu'on doive le>

expliquer. Une seule, que voici, m^rite un moment d'attention ; dans les

creux, Lotus corniculatus a les folioles ^talees; sur la dune, elles se

mettent verticalement et deviennent charnues.

Mais voici une cat6gorie de Phanerogames qui se comporteut tont

autrement dans la lutte contre la s6cheresse. Ce sont des plaule>

annuelles, non de celles qui germent au printemps, fleiirissent en (5t^e;

fructifient en automne, mais des annuelles hivernales, germant en

automne, fleurissant et fructifiantau printemps. Citons : Bromus (ectorum.

Phleum arenarium^ divers Gerastium, Silene conica, Arenaria sei^pj/l

lifolia, Draha vema, Saxifraga iridactylites , Myosotis hispida. De ce«

plantes annuelles hivernales, on peut rapprocher une plante vivac*

hivernale, Ranunculus bulbosus : ses feuilles apparaissent en automne ei

fonctionnent en hiver; elle fleurit et fructifie au printemps, et estd^ja

rentr^e dans le repos estival k la fin de juin. Nous avons beaucoup de

peine k en trouver encore des 6chantillons non fan^s ; il en est d'ailleurs

de meme des annuelles hivernales. Aucune de ces plantes ne possMe la

moindre protection contre les exc6s transpiratoires : k quoi bon, du restc

puisqu'elles ue vivent que pendant la saison oh la dessiccation n'est pas

craindre.

i

Ces considerations nous am^neraient k examiner uu peu le clim^

littoral. En avons-nous le temps? Oui, certes; cas il nous reste une heu

avant le dejeuner, et le village d'Oostduinkerke n'est qu'^ dix nunu

d'ici: une demi-heure suffira bien pour que chacun se procure des ca

postales illustr^es et les exp6die k ses amis et connaissances. Asseyo -

nous done en rond, et regardons quelques cartes et diagrammes.

La premiere carte qui circule (fig. 49) a 6te dress4e par M. Jean

cent, ici present; elle donne la distribution de la pluie en Belgiqii*^

littoral en regoit environ 800 millimetres. ,

Plus int6ressante pour nous est la connaissance de la repartition

i

y<'

,',"

J
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car

U pluie suivant les saisons. Le maximum de pluie torabe ici en automne

et le minimun au printemps et au d6but de V6i6. C'est an moment ou les

plantes vont exiger de grandes quantit^s de liquide, que celui-ci se fait

il ne pleut guere et toute Teau tomb^e en hiver s'est mainte-

nant infiltree vers la profondeur oh les plantes ne peuvent plus la

rattraper.

Mais peut-etre I'insuffisance de la pluie en 6t6 est-elle compens^e

parunc tres grande humidity atmosph^rique, ce qui r6duirait la transpi-

ration. iXoQ pas. Les observations ont montr^ que le degre hygrom^-

trique n'est pas sensiblement sup6 du reste de la Belgique

Ceci nous explique pourquoi il y a tant de plantes hivernales sur la

<iuue : c'est en hiver seulement qu'elles ne risquent pas de manquer
d'eau

.

11 y a pourtant une difficulte : la temperature n'est-elle pas trop

*>ass€ en hiver pour que les plantes puissent croitre? Le dia^ramme que
oici va nous renseigner (fig. 50). On y voit qu'en toute saison, hiver

comme ete, les minima thermometriques sont moins has sur le littoral

quailleurs, ce qui revient 4 dire que les nuits y sont moins froides. En
niver, les maxima sont plus ^lev^s qu'ailleurs, tandis qu'en 4t6 ils sont
pins has; traduit en langage vulgaire, cela signifie que sur la cote les

joum^es sont moins froides en hiver et plus fraiches en 6te. Bref, pendant
w mois d'hiver, le therraom^tre se tient toujours plus haut qu*4 Tint^-
neur du pays

.

»

iVous Savons maintenant tout ce qui nous importe : en automne et en
*'er, les plantps de la dune ont toute I'eau n^cessaire et la temperature

?r* ^^^^ii^^ement douce ; aussi, beaucoup de plantes ne s'assoupisseht-
-=^ pas compl^eraent et, meme, il en est pas mal qui ne sont actives

*l^e pendant la saison humide

a

^'^jsi done, les particularites du climat littoral en hiver permettent
^merpreter la singuliere repartition saisonniere de I'activite vitale chez

influe ^ ®^P^^®^- L^ distribution g^ographique de nos plantes serait-elle

^ e Kl^
^galement par les facteurs climatiques? A premiere vue, cela

I'airr. J r
^^ ^<^uteux

; mais voyons les faits de plus pr^s et examinons
e dispei-sion dePhleum armarium (fig.51). Cette Gramin^e habite4d Mid

!o?surl •

^^^^ ^^^ terrains sableux, aussi bien k rint^rieur du pays

*^"
t lim^J^^'

^^^^^ ^^'^^ ^^^^ ^^ ^^^^^ ^^ Gascogne, elle est stricte-
itee aux iittoraux, sans d^passer vers le Nord la pointe m6ridio
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Dale de la Scandinavie. Que signifie cette curieuse distribution? Que dang

le Midi la plante trouve partout la temperature hivernale qui est n^ces-

saire k sa croissance, mais que chez nous, les hivers ne lui sent assez

doux que sur la cote. Phleum arenarium n'est pas unique en son genre

:

I'aire de dispersion <1u gros Coleopt^re des dunes {Polyphylla fullo] c^

celle de I'Asperge Asparagus officinalis) sont k peu pres exactement

calqu^es sur celle de Phleum; un lichen (Ramalina evernioides) que nous

r^colterons cet apr6s-midi est, lui aussi, localise sur le littoral en

Belgique, mais non en France.

Jusqu'ici nous avons fix6 notre attention sur les temperatures del*

saison froide. Un mot sur celles de I'^te. Quelle repercussion les journ^

moins chaudes du littoral auront-elles sur la flore? Tout d'abord la vdg*^-

tation est ralentie. Ainsi, on sait qu'a latitude egale, la raoisson se fail

plus tard sur le littoral qu'en Flandre. Mais la question la plus impor-

tante pour nous serait de savoir si la fraicheur relative de I'ete a attir?

sur la cote certaines esp6ces ou si elle en a exclu d*autres. Pour le

premier point, rien de certain. Quant au second, la r^ponse est affirrna'

tive ; car on ne s'expliquerait pas autrement que beaucoup d'esp^ces, q«i

sont communes ailleurs en Belgique, manquent au littoral ou y sont

tr^s rares, quoiqu'il y ait, soit dans les dunes, soit dans les polder?.

des stations appropri^es 4 leurs besoins : Valeriana officinalis, Ulmof^

palusirts (Spiraea Ulmaria), Galium Cructata, Melandryum diurnm

Hottoniapalustris, Symphytum officinale , Knautia arvensis, Hypenc

perforatum, R. quadrangulum , Stellaria aquaiica, S. Holostea'

S. uUginosa, Carduus crispus, Caltha palustris, Origanum vulgare-

Verbascum Thapstts, Scrophularia nodosa, Campanula rotund >

jo ^

'

inerae le Bluet {Centaurea Cyanus) ct la Nielle (Agrostemma Gdhaf.-

ti*

1
I

+ I

/

T,

',

\

\

B . — Les dunes ftxees et les polders de Coxyde
m
%

L'apres-midi debute par unc promenade d'Oostduinkerke a Coxy

le long des petits champs ^pars dans la panne. (Voir Proieciwn,

Tons les ionds assez plats ont ete nivel^s, puis entour^s de brise

Peupliers et en Aunes (phot. 19,35), tandis que les bosses conserva

fig.
65
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v^g^tation naturellc, quelque peu raodifi^e par le paturage. Les minas-

cules fermes sont occupies par des pecheurs, qui employent leurs loisirs

k ctiltivcr un peu de Seigle et de Pommes de terre. Les habitations son!

tourn^es avec la fagade vers le Sud et il n'est pas rare de voir une Vigne

grirnper sur le toit de ce c6t6.

Les jardinets qui nous convient a admirer leurs fleurs, entre les

maisoDs et la route, t^moignent aussi de la douceur du climat. On y
roit des Lauriers {Lauras nobilis), des Aurones {Artemisia Abrotaniim)

,

ies Santolines {SantoUna Chamaeci/parissiis), des Menthes Coq {Tana-

cetum Balsaraita)^ et d'autres plantes m^ridionales qui succombent aux

hivers k I'int^rieur du pays.

n y a dans les champs de Pommes de terre pas mal de choses pour le

vasculum. Sisyynhrium Sophia et Anthriscus si/hestris, d^j4 fructifies,

Brassica nigra, devenant haut de deux mMres, Gnaphalivm luieo-album

,

encore tres jeune et k peine reconnaissable. Nous remarquons aussi les

grosses 6cidies orang^es de Puccinia Ruhigo-vera dans les concavit^s des

feuilles gondolees de Lycop$is arvensis; assez souvent le Champignon
parasite est, a son tour, parasite par un confrere, Darluca Filum.

Sur les talus portant les brise-vent, nous r^coltons aussi diverges

plantes
: Torili^ riodosa, Carduus tenuiflorus, Ompordon Acanthium

«n eiemplaires de toute beauts, Melandryum album avec ses fleurs abon-
<larament pourvues di'UsUlago violacea, etc.

Nous quittons la route au moment oil elle bute contre les hautes
dunes. Parvenus k leur soramet, jetons un coup d'oeil sur les cultures que
nous venons de longer. Rien de charmant comme les innombrables mai-
sonnettes blanches, toutes orient^es de m4me, k volets verts, k toit rouge,
*crapuleusement propres, isol^es au milieu de la verdure. (Voir ' Pro^ec-

^^ fig. 65.)

* .

* ¥

mamtenant reprenons rherborisation dans les dunes N

lei pa
^^^^^ les plantes d6j4vues ce matin dans les dunes fix4es et

pannes s^ches; en outre, quelques nouveaut^s. Celle qui nous attire

j^^*
ivement est Thesium humifusum. Un individu, d6terr4 avec tout

et toute la d^licatesse requises, 6tale k nos yeux son int6res-
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sante structure de parasite : ses racines blanches implantent leurs

sugoirs, semblables 4 des ventoQses de Poulpe, sur tout ce qu'elles

touchent de vivant dans leur trajet souterrain . Aucun choix n'estexerc^:

toutes les plantes sont egales devant Thesium, toutes sont ^galement

aptes a devenir ses victim es. Avec une louable impartialite, 11 exploite

tout ce qu'il rencontre, sans manifester jamais ni preference ni d^dain.

Quand on veut se procurer de beaux ^chantillons, bien d6monstratif^.

on a soin de les prendre parmi les Ononis repens maritima on les

Galium verum littorale : sur les grosses racines noires du premier, ou

sur les rhizomes bruns du second, les sugoirs blancs, souvent aligni^ au

norabre d*une dizaine, se detachent nettement.

Parmi les Thesium normaux, k rameaux couches, d^ja garnis de

leurs petites fleurs blanches, il en est dont les rameaux sont dress^?-

jamais fleuris, et les feuilJes couvertes de tres petites cupules jaunes

;

elles sont attaqu^es par une Acidic. Nouvel exeraple de parasitisme a la

seconde puissance, dont Fuccinla Ruhigo-vera^ et Darluca nous avaieni

d6j4 fourni un cas.

Pendant que nous fouillions parmi les racinesd'Owonw a la recherche

des suooirs de Thesium, nous avons 4t^ frapp6s de la curieuse confer

raation de ces racines. Aucune ne se continue a son bout sup^rieiir avec

une tige ; toujours cette extr^mit^ est tronqu^e comme si elle 6tait d^cona-

pos6e, et les tiges y naissent lateralement. Cela tient a ce que chaqu?

automne tous les organes caulinaires A'Ononis meurent, et la plan^^

hiverne a I'aide de ses racines sur lesquelles poussent de petits drageons.

Au printeraps ceux-ci s'allongent vers le haut et produisent

florif^res. Chaq done une existence ephemere; elle u alt en

automne et dure jusqu'4 I'automne suivant. Les racines, au contraire

sont vivaces.

Deux autres observations encore sur Ononis^ puisque nous Tavon^

mains. La vari6t6 maritime diifi^re du type ^'Ononis repens, en ce que ^^'

tiges sont couch^es, mais non radicantes, meme k leur base, sans la nioi^-

dre epine, et en ce que les polls glanduleux sous lequels les feuilles so

cach^es ont une s6cr6tion visqueuse fort malodorante. Tous les rameau^

que nous cueilions par cette journ^e venteuse disparaissent sous u

carapace de sable coll6 aux poils. Derriere son 6cran, Onon^

parfaitement k Fabri de la mitraillade par les grains de sable et

menus coquiliages, qui fait tant de tort au feuillage des autres pla^

e^
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M. Bomraer fait remarquer aussi que le revetcment siliceux, autant que

i'odeur naus6abonde, ^loignent saus doute d'Ononis les Lapins de la

fliine; tout au moins n'observons-nous pas une seule de ces plantes qui ait

6t^ rong(ie.

Nous ne nous sommes pas encore remis debout que deji d'autres

obj^ts r^clameut notre attention. Voici des Viola caninay de la vari^t6

lancifolia, avec les feuilles sup^rieures ovales-lanc6ol6es(ct non cord^es,

comme dans le type); elles sent attaquees par uu Champignon parasite,

Puccinf'a Violae, Celui-ci a la reputation d'exploiter indistinctement

toutes les esp^ces de Viola, mais dans les dunes Viola tricolor sabulosa

n'estjamais atteint.

Et pourtant il n'en manque pas, de Viola tricolor sabulosa! De
toutes parts les d^licieuses fleurs de Pens^e grimacent sur le tapis de

Mousses. Et quelle diversite dans leurs teintes! Gardons-nous toutefois

de mettre tout cela sur le compte de la variabilite. Les differences de

couleurs sont, eu effet, de deux ordres : les unes entre les fleurs d'age

successif sur un seul individu
; les autres entre les fleurs de meme age,

mais d'individus distincts. Voyons d'abord la premiere sorte. La fleur

fralcheraeut ouverte est notablement plus pale que celle qui raoutre d^ja

l^ger recoq

toutesjeunes corolies n'ont de colo

des p^tales, pr^curseur de la fin ; d'habitudo

que sur les deux p^tales

supeneurs, alors que les plus ag(5es sont non seulement nuanc6es davan

petales, mais out encore olette bien mar
q'i6e sur les petales lat^raux et inf^rieur. Simple question de temps,
comme on voit, puisque toutes les fleurs du meme age, portees par une
meme plante, ont exactement la meme disposition de teintes. II en est tout
autrement si nous cueillons des fleurs encore incompleteraent etalees
pouretre sur de les avoir d'%e 6gal — sur des plantes s^parees : nous
en voyon.> qui ne portent pas le plus petit ton violet ; d'autres n'ont que

v' 1 u^^
P^^les du haut teintes; d'autres encore sont plus ou moins

enroll

"^^^ ^^^.^^ ^^^^ ^tendue. Bref, la gamme des variations de la

succes^-rV^"^^^
giande entre les diverges plantes qu entre les dges

nous^^^^
^* nombreuses fl-urs jeunes, provenant d'autant de plantes,

Hear T^^^^^^ ^^^^^^ ^-^eci : tons les degr^s sont represent^s depr'
'

Plnnart f
^^ P^^^ .jusqu'^ celle qui est vioiac(^e partuut; toutefo

F part cles fleurs ha cr^n* «; *....^ a e..u ui ,._l__„ „• i„. .

VJolettes
rs ne sont ni tout a fait blanc-crcme, ni tout a fait

mais piutdt de teintes interm^diaires : autrement dit, la majo-
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rit4 des individus se groupent aiitoiir de la moyenne. C'est done a une

fluctuation que nous avons affaire ici, et non k une mutation.

Regardons une autre fluctuation dans la couleur : Orobanche Galii,

tres abondant sur Galium verum UUorale, a des inflorescences de

toutes les teintes imaginables depuis le chamois jusqu'au pourpre-bru

natre, avec predominance de celles qui tiennent le milieu entre les deux

extremes.

Polygala vulgaris, qui foisonne sur ces dunes, presente aussi des

variations de coloris; seulement toutes les plantes out une teinte voisine,

soit da blanc, soit du rose, soit du bleu ; entre ces trois groupes, nulla

transition. Chez cette espece nous nous trouvons probablement en pre-

sence de fluctuations et de mutations, k la fois : les mutations ont donii6

naissance aux trois vari6t6s de couleur; aux fluctuations il ne faut
w

rapporter que les petites oscillations autour de chacun des trois tons

fondamentaux. II serait. fort interessant de semer des graines des trois

formes pour pouvoir dresser un tableau de I'etendue de leurs fluctuations.

Mais que celui qui entreprend cette etude n'oublie pas ce point-ci: c'est

que personne jusqu'ici n'a r^ussi k faire germer des graines de Polygak

vulgaris. Les racines de cette plante sont normalement associ^es k un

Champignon, comme celles du Pyrola de la panne. Peut-etre les graines

ne germent-elles qu'avec le concours de I'associ^ habituel de la
r

mycorhize.

Depuis ce matin, nous constatons que beaucoup de plantes des dunes

sont consid^rees comme des vari^t^s speciales d'especes habitant 1 inte-

rieur. Leur nora porte la marque de cette opinion : Koeleria cristata

arenaria, Fesiuca rubra arenaria, Thalictrum minus dunense, Vio'^

canina lancifolia, V. tricolor sabulosa, Anthyllis Vulneraria maritima^

Ononis repens maritimay Galium verum lUtorale. Mais un nom, ni^m^

latin, n'est tout de meme qu'une etiquette, et il est peut-etre permis d*3

sapposer timidement que parfois une etiquette n'a pas 6te collie k bon

escient. Une denomination latine donn^e a une espece, doit signifi'^r

ceci : la plante ainsi designee possMe un ensemble de caracteres inn^s e

transmissibles, qui sont constants dans les Hmites de la fluctuation-
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U'ant de donner done essentiel de s'assiirer que brga

I

nisme est vraiment porteur de tels caractfires, proprement sp^cifiques, et
qu il D a pas uniquement des caracteres qui sont sous Tinfluence iramd-
dia e de conditions externes. Ainsi les Polygonum amphibium r^coltfe ce
matm ne m«ntent pas les noms latins dont on les a affublds (coenomm,
lerrestre, natam), puisqu'il nVa qu'un seul Polygonum amphihium, qui
prend, su.vant les cas, tel aspect ou tel autre ; les (rois Fucus de
^Meupoit (F. vesiculosus, F. platycarpm, F. ceranoides) n'ont droit
qu a un seul nom, car la aussi il y a une plante unique qui s'accommode

Hl?,*Tf ?^ ^'''^'' '"'^'''"^- *^" ^«''^"-'l de meme de nos vari6tfe des

12% ,^^ f^
''"'' P'"^ """^ renseigner. Or, je ne I'ai faite que

pour festuca rubra arenaria. Cultiv^e dans un sol limoneux, frais et^d^r^ment ombrag,5, la plante conserve la forme s<5tacee des feuiUes

ctntrri' n r^"'"'
'^'^ ''^""•'^ r^^^le^, la grosseur et la pubes-

^se dt r
''

> ? ?"* '^ ^'' o^v^oiere. sp^ciflques. Quant 4 la teinte

allommo,fr f • . ° '" ''* '•'"" "'^'^ •• <='«^' ""> "^f^-'l^re purement

So2 '''" ^'P"'''" ''*' 'l"*' ^"^"^ 'l^'"'^"* 1«« conditions determinant

/

Tantot pour causer plus a I'aise, tantot marchant, le pi

qui nous .Zr-:^T """"'^ ^^""^ * *">"' -is >^ '=entaine de metres

le Jard n Ro '^'"J"'™'^
experimental. II j a une dizaine d'ann6es

g^obotaniouedTTR ^ ^™-^*"'' * ^^^'^^ "^^"^ I«^ ^^'^^"^ districts

4 des obser^.r.
I^f'pi"e, des Terrains destinfe k des experiences et

^ conduisent df ^''T^'
'" ^^ """"^ ''^ " district et sur la fafon dont

lation naturelle T
etrang^res raises en concurrence avec la v^g^-

P«- <^«^•aisons budgSirll'"''""''
""^ '''"'"' °"' ''^ ^''-donnfe,

d^ns le terrlSfr
°' f

^'''"'' ^' d'arbastes qui avaient et6 entreprises

'i^es auant A i„ . .
''°''-™<'' sHu^ en pleine dune, cat HA fort d^monstra-

r^it^sjusquVn C; ''f f./ 'f"*^"^
''" ^°'- (P*""'- '5-) Les observations

f'^
'fe<ncfe 'littorJuT!, If ^

"r
'"''"' -^""^ ^^ 9iographU hoCmique

f'appants,
surtoul Tl ~Tf ^*' ""^'"""'^ ""'" devenus encore plus"out A. la .suite ,le I'etS exceptionnel de 1 91 1 . On peut les

f^su
me suit
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La plupart des esp^ces ont succombe, soit tout de suite, soit apr^s
une agonie de plasieurs ann^es. Celles qui ont r^sist^jusqu'ici peuvent
se partager entre trois groupes. Les premieres sont maintenantbeaucoup
plus pelites qu'au moment de la plantation, en 1902 ou 1904; chaque

elles se reduisent davantage; peut-etre vivoteront-elles
an ou deux, mais leur sort est fix^ : elles periront d^s qu'elles n'aurontplus
la force de pousser des rameaux portant deux ou trois pauvres feuilles.

Les deuxiemes sont tout aussi lamentables que les precedentes aux
endroits sees; mais daus les creux humides elles viennent un peu mieux:
elles s'accommoderaient de la faim,mais nepeuventpas supporter a la fois

la faim et la soif. Les troisiemes sont les r^signees: elles se sont mainfe-

nues malgre tout; sans doute leur croissance est difficile et lente, mais

elle se poursuit regulicrement. Ace dernier groupe n'appartiennentguere
que des Coniferes, ces parents pauvres de la iiore actuelle, relegu^s par-

tout et toujours dans les coins dont personne ne veut.

La s^cheresse de I'et^ dernier a porte un coup decisif ^ la plupart de

ces arbres et arbustes, dej4 si ^prouv^s par les privations subies les

ann^es precedentes. Pensez done qu'en 1911, du ISjuilletau 15 septpm-

bre, le Terrain experimental de Coxyde n'a pas repu une goutte d'eau. Ed

d'autres points du littoral, des orages locaux ont pu apporter un peu de

pluie; ainsi a Fumes, il est tombe 15 millimetres d'eau en aout, d'apres

des renseignements fournis par M. Vincent, mais aucun orage n'a crev6

sur le village de Coxyde. Pendant cette p^riode d^sertique, qui dura deux

mois, on n'observa pas une seule fois de la rosee ; aussi le sable etait-il

sec comme poudre jusqu'a une profondeur de plusieurs decimetres. Et

comme s'il ne suffisait pas de Paridite du sol, alli^e k I'aridite de Fair, la

chaleur, elle aussi, devint exceptionnelle. J'ai observe k la fin de juillet

k la surface du sable nu, des temperatures de 62*8 : il etait impossible de

garder la main par terre, ni de toucher la boule du thermom^tre qu'on

venait de retirer du sable; pendant que j'etais occupe a observer le ther-

mom^tre, des enfants, pieds nus, qui etaient accourus pour me regarder

faire, s'enfuirent au plus vite en criant que les pieds leur cuisaient.

Quel malheur iurent pour les plantes de la dune cette secheresse et

cette chaleur inusit^e, on ne Tiraagine que trop facilement D^ja k la fin

de juillet, c'est-A-dire quinze jours apr^s le debut de la periode s^che, les

arbustes avaient les feuilles jaunes ou rougissantes,pretes k tomber; che?

d'autres, elles pendaient fanees et enroulees ; ailleurs elles etaient mortes
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et s^ches. Vers le 10 septembre, toutes ces rais^rables plantes ligneuses

^taienl corapletement d^pouill^es, et nombre de rameaux ^talent morti-

fies jusqu'^ rez de terre.

D'ailleiirs. comment des plantes 6trangeres, amen^es de force sur

ia dune, auraient-elles pii r^sister k ces 6preuves, quand on voyait la flore

native d^cimee elle-meme ? Dans la derni^re semaine de juillet, les dunes

6taientd4ji p6nibles k voir. Plus rien de gai, plus rien de vert; partout

le gris et la desolation. Les Barhula contractes au maximum, s*6taient

pour ainsi dire retires sous le sable. Chez beaucoup de Gramin6es (Festuca

rubra arenaria, Koeleria cristata arenaria, Corynephorus canescens,

raeme quelques Ammophila arenarid) et chez Carex arenan'a, les

feuilles adultes etaient completement dess^chees ; seules les plus jeunes

avaient garde une teinte verte dans leur partie basilaire, la derni^re for-

mee. Pour beaucoup de Dicotyledonees le mal etait encore plus grand:

toutes les feuilles etaient fletries ou dej^ parcheminees, y compris

jeunes
; citons Silene nutans^ Anthyllis Vulnerdria maritima.

^ponaria officinalis, Hippophaes rhamnoides, Erythraea Centaurium
Leoniodon autumnalis, L. {Thrincia) hirius, Hieradum Pilosella

;

les Sedum acre, couches sur le sol surchauffe, n'avaient plus de vivantes

que les feuilles terminales de chaque tige; puis, jusqu'a la base, les

i^meaux portaient de petits sacs ratatines, flasques, vides de leur reserve
d eau, Les dunes fixees, d'ordinaire si fleuries en cette saisdn, etaient
a peine egayees par quelques capitules bleus de Jasione mow/anaou jaunes

^^ Hypochoeris radicata; qviajii 3.MX Silene, Anthyllis, Erythraea, ils

avaient da renoncer a epanouir leurs corolles.

^

On s*attendrait naturellement k ce que la desolation allat en
s accentuant jusqu'au retour des pluies, vers le 15 septembre. Or, il n'en
«t nea. Les plantes qui etaient verdoyantes en juillet etaient restees
^Ues apr^s deux mois de fournaise : Jasioyie, Hypochoeris, Hieradum
^jwellatum, Ononis^repens maritima, la Pensee et quelques autres
sobsunaient k vivre malgre la soif ; elles reussissaient meme k fleurir,
"^oms profusement, ^ la verite, que d'habitude... mais qui done aurait
«ong6 a leur reprocher leur parcimonie !

J!^°f"^^
maintenant au point essentiel : quelle action cet ete

tionrf •

^^^^^ ^"^'^^ ^^^^^^ ^^^ ^^ composition de la flore ? Les observa-

est u
^^^^ ^^ Terrain experimental permettent d'assurer que le trouble

moins profond qu'on ne Paurait craint. Uaspect des dunes en 1912
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n'a rien d'insolite
; chaque espdce occupe sa station habituelle.

pouvait s'attendre tolale quand on avait vu leurs

feuilles raccornies par la soif; or, pas du tout, les voil^ qui ont

repousse sans difRculte apparente, preuve que la vie s'^tait concentr^e,

V6i€ dernier, dans leurs organes souterrains. Une espdce pourtant a 6te

s6rieusement endommag^e : c'est Leontodon autumnaUs ; tous les

individus ont disparu sur les monticules et la plante n'existe plus qut^

dans les pannes un peu humides.

*

II nous reste une experience k voir dans le Terrain experimental. En

1902 une mare fut creus6e dans une des pannes et j'y introduisis toutes

les plantes aquatiques que je pus me procurer dans les dunes et les

polders, aux environs de Coxyde. Depuis 1902 plus aucune addition ne

fut faite k la mare, et jamais non plus on n'y enleva rien : on laissait

les organismes lutter librement entre eux pour la conquete de la place.

Au point de vue de leur habitat naturel, les especes raises en

concurrence dans la mare forment trois categories : 1° celles qui

habitent les fosses des polders, mais non les mares des dunes ;
2° celles

qu'on trouve k la fois dans les polders et dans les pannes ;
3" celles qui

vivent dans les pannes, mais non dans les polders.

Les observations faites jusqu'en 1907 ont et6publiees dans Essai de

geographie boianique des districts littoraux et alluviaux. En voici le

r6sum6. Presque toutes les plantes du premier groupe sont raort^!^'

affamees, au bout de peu de temps. Celles qui frequentent a la fois les

eaux riches des polders et les eaux pauvres de la dune ont mieux r^siste.

Mais les plus florissantes sont celles de la dune, habituees depuis toujours

k se contenter d'un liquide ou les aliments sont rares.

Depuis 1907 un revirement se produit dans la lutte pour Texistence.

Le Roseau (Phragmites communis), plante de la deuxieme cat6gorie,

avait boude pendant plusieurs annees : il donnait de longs stolons qui

envahissaient insidieusemeut toute la mare, mais ne produisaient que des

tiges assez ch^tives, parvenant tout juste k fleurir. Or, depuis 1908,1^8

tiges a^riennes sont devenues de plus en plus vigoureuses et nombreuses

et actuellement Phragmites est le maitre incontest^ de la mare exp^^^'
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mentale ; les autres esp^ces sont k peine lol6r6es k son ombre, et d'ici

k peu d'ann^es il aura 6toufi6 ses concurrents jusau'au dernier.

Un coup d'oeil k trois mutations. Les deux premieres ont d6termin6

perte d*un caract6re, la coloration de la fleur : ce sont Otioms repens

alba et Jasione moniana alba. L araeue

l'6closion d'un caract^re nouveau : une couche cireuse sur les feuilles

de Festuca rubra arendria glauca. Celui-ci et Jasione sont parfaitement

constants de semis
; pour Ononis Fexperience n'a pas 6te tentee.

Encore une chose qui ne peut pas manquer de nous frapper au
Terrain experimental : les gros buissons de Peuplier [Populus monilifera)
sur les coUines bordant directement les polders (phot. 33 et 34). A
proprement parler ce ne sont pas des buissons, mais les sommets d*arbres

C[uiont 6t6 ensevelis, il y a environ deux si6cles, pendant une p^riode de

progression des dunes.

r^uis, nous quittons le Terrain experimental pour aller dans un bos-
quet d. % kilometres vers I'Ouest. Nous traversons pour cela des dunes
i^es avec fourr^s de Peupliers (phot. 14); laflore tres riche et vari^e,
lis permet de revoir a peu pres toutes les plantes que nous avions exa-

(Pi T-
-^^^^^'^^^^ I^ y a aussi deux nouveaut^s r Orobanche purpurea

\ fielipaea coerulea), une plante calcicole, parasite sur le Millefeuille

^ ea Millefolium), qui n'avait plus et6 signal^e dans nos dunes depuis
6 mps

(1)^ et Rosa pimpinelU/oUa, 6galement calcicole. Celle-ci

\ ) i>epuis uolre herborisalion, M.Magnel a revu la plaiite en deux endroits aJN'ieuport.
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forme sur les versaats pas trop inclines des nappes ajant jiisqu'& 40 ou

50 metres de largeur. A une quinzaine de centimetres de profondeur, de

longues racines brunes courent sur le sable. Sur elles naissent, de place

en place, des tiges qui se dressent dans Tair a une hauteur de 15 a 20 cen-

timtJtres et ne portent, la premiere annee, que des feuilles; le deuxi6me

printeraps, des ramuscules naissent de leurs bourgeons axillaires ; ils

portent quelques feuilles, assez petites, et une belle fleur cr^me, irh

parfumee, qui s'epanouit en juin et a laquelle succMe un fruit noir,

globuleux; les annees suivantes, la tige ne tieurit plus gu^re; elle

donne sur ses rameaux lateraux quelques maigres feuilles; puis elle se

dess^che.

Nous ne voyons plus que de rares fleurs, mais, par contre,nous cueil-

lons de nombreux ^chantillons de la jolie petite galle globuleuse de

Rhodites spinosissimae et de la deformation orangee produite par

Phragmidium subcorticmm

.

La recherche des galles et du Champignon nous fait remarquer que

tous les rameaux, toutes les feuilles, tons les jeunes fruits... ont exacte-

tement les memes caract^res. Quelques pas plus loin, nouvel emplacement

circulaire occupy par Rosa 'pimpinellifolia : ici encore, les tiges, les

feuilles, les ramuscules sont les memes dans toute Tetendue de I'habita-

tion, mais ils different quelque pen de ceux de la nappe pr6c6dente.

Conclusions : chaque habitation comprend un seul individu, dont le

caract^res restent scrupuleuseraent les memes dans toute son 6tendae;

mais 11 y a des fluctuations entre les divers individus.

Un crochet nous am^ne tout contre les polders. Et voici le bosquet

promis. (Phot. 40.) « Bosquet » est un terme peut-etre fort ambitieiix

pour r^troite bande r'esserr^e entre la dune et la prairie polderienne,

ot poussent quelques Peupliers (Populus monilifera et P. alba). Ailleurs,

une pareille plantation d'arbres passerait inaperpue; mais ici, dans l^

Pays Nu, oh les plus hautes plantes ligneuses sont des Argousiers de

2 metres et des Saules rampants de 2 pieds, la moindre tache d'ombre

est douce au promeneur.

A la file indienne, notre compagnie s'insinue dans le bois. Une fou

de plantes non encore rencontrees s'offrent k nous : Orchis maculata eu

pleine fioraison, Lithospermmn officinale, Tremble {Populus Tremn^^i

avec ses rejets portant des feuilles presque enti^res, velues, ne ressemblan

pas du tout aux feuilles habituelles, Asparagus officinalis avec soo
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ul^gant panache de verdure, haul de 2 metres el plus, Rubus caesius

couicint longuement k Iravers l^herbe. Tout k fait strange est I'aspect des

Rosa pmip'tiellifolia croissant ^rombre : au lieu des rameaux rabougris

tilde durt'e llmitee qui naissent au plein soleil, ce sont ici des buisson.^

Hants de pr6s d'un m^tre port^s par de grosses tiges qui ont pas mal

d'aiiiiees d'existeiice. Les Carex arenaria et ^mmophtla arenaria ont

aussi les fenilles beaucoup plus longues et plus souples que d'habitude.

Tout ceci se voit k droite, a la base des dunes, Regardons maintenant

k gauche, du cote du polder. La flore est tout autre : Rubiis fruticosus,

Rosa tomentosa, H. camna, Eupatorlum cannabinum, Bryonia alba,

J^pihbium hirsutunij Senecio erucaefoUa, toutes esp^ces qui ^vitent la

terre par trop inhospitaliere de la duue pour se r^fugier sur Targile

fi5coude du polder. C'est bien uniquement la difference dans les qualit^s

^lu sol qui parque les vegetaux, les ascetes a droite, les gros mangeurs
i gauche; car la fralcheur est la meme partout, et les arbres r^pandent
lenr ombre equitablement des deux c6t4s.

11 serait difficile d'i.naginer un endroit ou la nature du terrain se

Allele plus vivement dans la composition de la flore, car meme un
thampignon parasite se montre sensible, a travers I'economie de son
^<>te, aux qualit^s du sol : le Peuplier {Popuhis monilifera) est aussi

'ibondant k droite qu'4 gauche; mais c'est seulement sur le sable qu'il

wiattaqu^ par Taphrina aurea et que ses feuilles deviennent buUeuses.
(t'hot. 42.)

rourtant quelques plantes, parrai les moins particularistes, habitent
a fois le sable et I'argilo : Pimpinella Saodfraga, Pt^nus spinosa.

• ^n&'idia. Ce dernier porte frequemment de gros balais de sorcieres,
^galement abondantsdes deux cotes. (Phot. 41.,

^^
serait interessant de revenir ici vers minuit : peut-etre y verrions-

ns les sorcieres cueillant le balai sur lequel elles volent vers les ronds
^^MarOimius Oreades.

%

«e ^ut
^ "^^^^^"^ .^^^s ce coin si curieux touche d^ja a sa fin, car il

^ une h
^ ^^ ^^^ minutes pour le visiter enti^rement. line escalade

aute colline; puis regardons. Vers le Nord (phot. 19), les dunes

9
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et les pannes, oii se d6tachent les petites fermes et leurs champ;

enclos de brise-vent. Au loin, faisant le plus p6nible contraste avec le,

jolies maisonnettes blanches, poshes dans la verdure, qui sont une ^ma

du pavs et s'harmonisent pleinement

balneaire— artificielle, celle-14 pr^tenti

\

villas align^es le long de la digue, etriqu^es, serrees les unes contre

les autres, forcees de croitre en hauteur, faute de place. Faute de place.

dans ces dunes immenses ! rien n'iudiqae mieux la discordance entrela

cit6 balneaire et le pays sur lequel elle a ete apport^e de toutes pitV'''

mais oti elle n'a pas d'attaches reelles.

Du c6i6 du Sud, les polders d^roulent leur plaine, completement raise

en cuhure. (Phot. 22, 23 et 14.) Ce qui frappe le plus le botaniste da.,

cette etendue plate et unie, c'est que les arbres qui se dressent au bord

des fosses et des routes, se dressent en somme tr^s mal sur leur tronc

d^jete par les tempetes. En hiver, les vents de Nord-Ouest tuent le^

branches de ce c6t6, et la cime devenue asymetrique courbe le tronc dac^

le sens oppose. (Phot. 23.) Elles ont un aspect bien etrange, les files d*

Peupliers (Populus monilifera) et d'Ormes [Ulmus campestrts), tons

inclines de meme, comme des p^lerins pench^s sur leurs pri^res.

plus longues rang^es que nous apercevions d'ici sont celles qui entoure

la ferrae de I'Abbaye des Dunes. (Phot. 14.)

Mais les arbres dignes de ce nom sont une exception dans

paysage. Bien plus norabreux sont les alignements de tetards, bau

^

blancs et Peupliers, qu'on recoupe tons les six ou sept ans. (Phot. 2^,
-^^

A droite et 4 gauche de chaque foss6. il y a une serie de ces ^^^^^[

verdures poshes sur pi^destal. Et il y en a, des fosses !
Rien ^''^^^^"^j^

k cela, du reste, dans un terrain aussi plat et aussi impermeable. ^o\i

^
region comprise entre les dunes, le canal de Nieuport a Furnes et ce^

de Furnes k Dunkerque, jusqu'A la frontiere frangaise, constitue
^

seule wateringue, c'est-a-dire que toutes les eaux de drainage

r^unissent en un seul fosse principal, qui les evacue dans la mer.

lecteur est le Lang Geleed, qui communique par une 6cluse avec

k Nieuport.

Quelques-uns d'entre nous d6sirent recolter les cinq esp c

^

Lemnac^es qui vivent ensemble dans le Lang Geleed, pendant q^^

autres, moelleusement 6tendus sur la dune, prennent un bain de

de lumiere.

%
i

^



131

Ed peu d'enjamb^es nous sommes au milieu des patarages; Therbe

est tundue de prds, sauf dans les touffes de Hordeiim secalinum et de

Cynosvrtis crisiatus, rebut^es par le b^tail.

A droite et h gauche du large cliemin s'ouvrent dcs fosses bord^s de

t^tards et d'arbros. Que nous sorames loin des pannes avec leur vegetation

souffreteuse, toujours aflam^e ! Le sol riche des polders nourrit une flore

autremeut vigoureuse et vari^e. Les plantes enracin^es au bord du fosse

[Carex mdpina, C.pseudo-Cyperus ^ Juncus glaucus, Rurnex conglomera-

lus, R.HydroIopaiJmm^ Lotus uUginosus, Mentha aquatica, Scrophularia

(iquatica) penchent leur feuillage par-dessus I'eau, qui nulle part ne se

voit, tant elle est encombree de plantes : Glyceria fliiitans, G. aquatica,

Lemnac6es, Callitriche verna, C. stagnalis, Hippuris vulgaris^ Sium
erectcm, CEnanihe aquatica, Veronica Anagallis, Galium palustre;

lorsque la surface n'est pas trop couverte de Lemna, de Callitriche,

de Hydroclmris Morms-Banae, on voit que dans la profondeur le liquide

"^t occupy par Poiamogeion densus, F. crispus, P. pusillus, P. pecti-

^(dus, ZannicheWa palustrisy Elodea canadensis.
Sur les troncs, les cryptogamistes decoupent des echantillons

^'iperbes de divers Orthotrichum , de Homalothecium sericeumj de
FruUania dilatata et de lichens : Ramalina fraxinea, R. farinacea,

^^^'^iiotdes (1), Parmelia Acetabulum, Xanthoria pariefina, Physcia
pulverulenta, Anaptychia cilians, Evernia Prunasfri, Caloplaca vitel-

li^iula, Catolechia canesce^is.

*

Coxvd R
^^^ ^^^^rtioiis pas ici, car i'heure avance, et en rentrant k

(phot t-
'°!' "^"^ voulons encore raontcr sur le Hoogenblikker

r^Ar.
•* ^^' ^'^norme bosse de sable autour de laquelle nous tournons

^epuis ce matin.

^rave T^^°^^^ ^^^^ ^^^ autres. Toute la bande se remet en marche k

Wnn? f/^^^^^ qui nous sont maintenant familidres : dunes fix^es,

,
^'' s^ches, cultures (phot. 19).

^<^n de la Soria7^*^°^^
^^^^^^ ^^°^^ ^'^^^^ ^ ^'^ trouvee ici, en 1906, lors d'une'herbofi-

^ fiuiikerque).
^'^^^^^ ^^ Botanique, par notre confrere M. le docteur Bouly de Lesdair
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C'est en causant, non en herborisant, que nous atteigiions les pine-

raies stabiles k la base du Hoogenblikker. Le mieux est de monter tout

de suite jusqu'au point culminant, pourjouir deTimposant spectacle qu'on

a de 14-haut. Cette dune est trop visit6e par les touristes pour qu'il soit

necessaire de decrire le pajsage qu*on y d^couvre; d'ailleurs, nous aurons

demain une vue, au moins aussi belle et k coup sur moins connue, du

liaut du Zwarte Duin.

Redescendons, mais tout k notre aise, afin d'observer la flore. Alors

que, pour le touriste, le Hoogenblikker n'est qu'un observatoire ile tout

premier ordre, le botaniste y trouve un int^ret de plus. Sur ses flaucs,

parmi de maigres Mousses, entre les Oyats et les Argousiers, vivent des

lichens bizarres, des lichens qu'on est habitu^ a rencontrei' sur des t

d'arbres, mais qui ici reposent sur la surface du sable. II faut les cher-

cher au milieu des Cetraria aculeata, lichens buissonnants, bruu-bnl-

lant, k ramifications raides et piquantes, qui sout partout des familiers du

sable nu ; ils se couchent sur le sol sans y p^netrer le moins du monap

et, vrai plancton terrestre, ne tiennent en place que parce que leu'*

rameaux s'enchevetrent dans quelque autre objet, tige de Mousse, leui

morte de Gramin^e, radicelle dechauss^e, etc. Dans les creux un p^

abrit^s du vent, on en trouve parfois des accumulations considerables-

en forme de reseau ou de tapis tr6s laches, pos^s simplement par ter.

et constitu6s d'individus qui s'accrochent lat^ralement les uns ^^^^.'^

autres. Qk et 1^, parmi les lichens fonc4s, il en est dont Taspect est difl

rent : ils sont gris, stales, souples, et ont tout k fait la forme d'un de c^

Eoernia Prunasiri que nous avons recueillis tantot sur les troncs pres

^

la ferme deTAbbaye des Dunes. Les lichenologues ont meme cm pen^

longtemps que c'6taient en r^alite des Eoernia Prunasiri, d6tacnes

ecorce et ayant acquis la faculte de se maintenir en bon 6tat sur le

Maisonsait k present que c'est une espSceparticuli^re, Lethariaaren

Ce n'est done pas encore cela que nous cherchons ici a plat ventre.

Voici autre chose : un ^sn^a, ais^ment reconnaissable a ses ram

arrondis, grisatre-pdle, insures k angle droit. Tons les Usnea son a

ricoles; ce sont eux qui suspendent de si belles barbes o^^^^^
^^

branches de Chines dans certaines forets de TArdenne. Celui que

Di

L ^H

9

'}

venons de ramasser est la vari6te arenicola dCUsnea hirta. ^^

que nous reconnaissons k premiere vue pour avoir pn taotf^

le tvpe sur les arbres des polders : c'est Ramalina farmacea
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Deux auLres lichens arbori V Parmelia physodes
aremcola ciue nous verrons demain dans les pannes seches an pied du
Hoogenblikker, et Usnea testiniformis que i

ceft., mnnie danc, depu.s I'herborisation de la Soci^t^. Cette derniere
espece est s.gnalee sur les dunes de' la Tlollande, tendis que les formes
ar^mcoles de Ramalina farinacea, Parmelia physode. et Usnea Urla ne
sonl connues an monde entier que sur le Hoogenblikker

Maintenant quo tout le monde a repris la position

p'!L n'^""; '"f
plantations de Pins. Trois esp^ces sont representp;«,.« r>- J /I ^ --^v/xo ^o^cutro sunt xepreseniees :

derme. est probablement celui qui aurait le plus d'avenir. ainsi que

malh.„.« f,
remarque cet aprfes-midi au Terrain experimental;2 rrr! 1"°"!^^^ <*«! --?•-- ^^ Hoo^enblikLr est tro;

definitive. Le Sylvestre est trSs malmene

le™ no,!.? u""''
'"^ '^^"^'•^'''"'est nuUement deform^; mais o..

«W nlS: f^S^"""'^'^- " -t fort ch^if (phot. 38) et'ne donne

b.)J ^ "^^' '*" ^ '^^"^ eoni^e arbre de rapport sur le littoralbelg

d'Aune nrrflnJ™*'", f,

''^***'' °°"* P*^^°°s entre des taiUis (phot. 37)

t^iuclupd
" ' ^ T.

^'"'''^")
«* <^'A"- Wane (^. .„..„»).

par rar,L,-„V^
*"^ premiere espece ont leurs feuilles d^formees

1« chaLsTl7""^'t ^* "^"•^ Champignon commence k attaquert>aton. femelles, ou il provoque I'hypertrophie des bract^es.

_*i

A.

TROISIEME JOURNEE.

Les dunes entre Coxyde et La Panne,

D
^^» les pannls^eTf^'r""^'

^^ ""^^^^"^^^ ^^^ consaci6e a une herborisation

P^nne-Bains. '
^'''' ''''* ^^ P^^g'^' ^^^^^ Coxjde-Bains et La

Les

«lle6 dedi!" r°"' ''''?'°"' ^" P'^'°'«'- !'«"' ont '« «'«'"« Acre que
encore plus riche ; en effet, plusieurs esp^ces sont
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localisees d'une fagon presque exclusive clans la graude plaiue buisson-

neuse comprise entre le Hoogenblikkcr et la petite chapelle dc Saint-

Idesbald. On y a signale notainment Chlora perfoliata, Ophioglossum

vulyatum^ Liparis Loeseht, Hypnum lycopodtoides. Les deux dL'riji6rf>8

esp^ces echappent a toutes nos reclierches; elles sont d'ailleurs fort rares,

surtout rOrchidac^e, quejc n'ai pas non plus r^ussi h retrouver d^puis

lors.

Dans une panne s^che nous voyons Cocldearia danica, Trifohum

scabrum, Parmelia physodes arenicola, et une forte habitation d'un

Fesiuca de la section Nardurus, le F. unilateralis. 11 n'etait connu en

Belgique que sur les rochers calcaires, mais il habite les sables dans

rOuest de la France, en Suisse et dans la region M^diterran^enne.

L'abreuvoir, pr6s de la chapelle, nous retient longtemps. Ony r^colte

Zanmchellia palustris, Potamoyeton densus, avec des feuilles n'ayan?

pas plus que 3 ou 4 millimetres de longueur, Triylochin palustre (un

seul exemplaire), Scirpus compressus, Heleocharis palustris, Carex hiria,

C. irinerviSf Chenopodium {Blitum) ruhrum, Veronica scutellata, V.Ana-

gallis. Puis, en graude abondance, un etrange Apium (Heloscforhum)

qui m'a longtemps d^concerte. II poss^de des feuilles de deux sortes ;
le?

infdrieures subdivis^es en longues lani^res capillaires; les superieures

pennatifides ,• des transitions relient les deux formes. Or, aucun livre, ^^

meme le travail d'ensemble de M. Gluck sur les plantes aquatiques (1), ue

d^crit une diff^renciation foliaire chez A. repens, tandis qu'elle est bien

connue chez A. mundatum. Aussi n'avais-je pas h6site k rapporter la

plante 4 cette demi^re esp6ce, quoique celle-ci n'eiit jamais 6t6 indiquec

dans les pannes, oil A. repens est assez repandu. u est

M. Magnel qui me montra, par les caracteres de I'inflorescence, que

pourtant bien ^. repens.

ft C>>1

*

Nous passons ensuite par une chaine de hauts monticules ^^^^^^^^

travers de la plaine, perpendiculairement au rivage, oil toutes les diverse^

associations de la dune mobile, de la dune fixee et dc la panne sec

(0 Gluck, Bioloohche and morphoU)guche UnUrsuchungm iiher Wa^ser- und
.mf.

gewdchse, Bd III
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peuvent s'6tudier cote a cote. De grands espaces sont d6nud6s par les

wmpfites, des versants^ jadis herbeux, disparaissent sous une epaisse

couche de sable neuf, des cretes sont dechiquetees, des creux se comblent.
Entre les dunes mobiles, domaine inconteste de I'Oyat, sont toutes les

transitions imaginables vers les collines enti^rement consolid^es par la

T^g^tation, vers les pannes s6ches qui s'exhaussent lentement sous le

^ble emport6 des hautes dunes nues, et vers les buttes h6misph6riques
couronn^es par les Saules nains.

ArrStons-nous done et examinons de quelle raani^re les plantes,
8ur un sol souverainement instable, sans cesse en mouveraent, r^ussissent
n-^aDmoins a garder leurs feuiUes k la luraiere et leurs racines dans la
terre. Sur un terrain perpetuellement mobile, le v6g6tal, etre immo-
bile par essence, est oblige de monter et de descendre sans repos pour
mamtenir sa position : voiU le paradoxe dans toute sa simplicite. . . mais il
n en est pas moms troublant pour cela. Si nous voulons savoir quelles
•oiuuons les v^getaux ont donnees k ce probl6me, d'importance primor-
«^e mais en apparence insurmontable, nous n'avons qu'4 regarder.

renfo

^'''''^^^^
P^"* ^^'^^®ls l^s plantes des dunes luttent contre

^^^ssement et le deracinement sont trop connus pour qu u sou

lafiinirp ^Q .1 f"""®
^^iiguement ici; contentons-nous de commenter^re 53 et les photographies 24 k 30.

seigneur, tout honneur. Commencons par TOjat. A chaq

soit

A

-immor^hnl''^^
.' '

^^^ ^'i^i^omes s'allongent vers le haut (fig. 53

^ la lumilre s''?'''
'* '^^'''^' ^^) J^«^^'^ ^« ^^e leur sommet soit revenu

''^ ^^ est en I'a'
^ }^^^' ^^^ couches superficielles sont emportees, tout

^feuiUes au n'^

^^ ^^ssfeche, mais les rhizomes poussent des rameaux et

^ que le DoinT
^-^

1 v^''!.''^^
^^ '^^1^- Po^rtant si la dune est creus^e plus

.impnf L y^""^' ^^^^^^^ de la dune ont aussi la faculty de monterind^fi

•descendre ensnit ,

extr^mit^s de leurs tiges souterraines et de

*^'**^^^d les Grami T'^''-^''
""'"'^^ P"^""^*^^' ^^^^ ^^" P^^'^ bas. Ce sont

"^"^nescercsHKnl
^'^^""^^ ^^°' stolons, par exemple Corynepho-

*^^nantaux hl'T""
^''''''^''^'' arenaria (phot. 29), puis des esp^r.p«^ {ThrinrJ^l. ^T P^^^

di^^^s^s •• Hypochoeris radicaia. Le
P^*»t-% VioII tl!"f ' ^f ''''' Mollugo, Thaltdrum minus duneme
^ Saule ram ^

^'^ ^a^ulosa, etc.
ampant (fig.53,Sa;u; repens) monte a peupres de la m^me
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fagon. La seule difference importante L'Ovat, meme cnfoiii

jusqu'au-dessus de I'extr^me pointe de ses feuilles, va allouger ses tige^

souterraines jiisqu'a la rencontre de la lumiere, ce qui le fera sortirde

son linceul de sable. Le Saule n*a pas le pouvoir de s'exhumer liii-

meme. De tons les rameaux qui sont reconverts, il ne garde vivantsque

ceux dont le bout depasse ; il ne doit done pas allonger ses tig^'.

puisque le sommet, encore k la lumiere, va pouvoir

eventail de branches. Lorsque, plus tard, les tempetes enl^vent le sabi

don

de qui nsables

nalt aussi sur les racines qui se mettent a drageonner avec abondance.

Virtuellement, le Saule pent done monter et descendre ind6finiment.

Mais en pratique ces facult^s sont limitees par le fait que Fapport on

Fenlevement du sable sont parfois trop rapides pour que la plante puissc

les suivre.

La plupart des Mousses et des lichens de la dune usent exactemeot

des monies procMes que le Saule pour se hisser k la surface du sable :

chaque bout de la tige ou du thalle qui regoit encore la lumiere devieot

le point de depart d'un systeme de ramifications. Seulement les parties

enterr^es p6rissent assez vite et la plante n'a guere le pouvoir de re^
-

cendre apres avoir mont^. II est juste de dire tout de suite que

dunes qui portent un revetement de Mousses ou de lichens sont tellemem

bien fix^es que leur surface ne risque pas d'etre entamee. Le ph^noraene

.. . ascension se voit bien dans la photographic 30, pour Barbuia

ruralis, Camptothecium lutescens, Thuidium abietinum et Cladoi^

\^

de 1

furcaia

II y a pas mal de plautes dont le proc6d6 d'asceusion dittere

^^

de i'Oyat en ce que les nouveaux bourgeons port^s par la tige q

C^<Y

:fi

o ^o. c^.. ^^ sont, non pas k son sommet, mais k quelque distance

terre. II en est ainsi, notamment, pour Hieraclum umbellatum (pho

Eryngium maritimum et Solarium Dulcamara. La chose se comp q

un peu lorsque la plante possede des tiges diff^rcnci^es :
les unes

des rhizomes longuement rampants sous terro, dont le bout se

^^^

redresse vers la lumiere pour y produire des feuilles vertes ;
les a

^
^-^

n^xo.«... o^. x^o rhizomes ct montent dircctement vers Fair. Lorsq
^^

sable s'accumulc sur la plante, les tiges des deux sortes s'allongen
^

le haui ; puis les rhizomes produisent k la bonne profondeur, ge
^

meat de 5 a 8 centimetres sous terre, des bourgeons qui devienne

les pr^
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rhizomes. Si la surface de la dune baisse, ie somraet des rhizomes

s'incurve vers le bas, A cette categorie appartiennent Agropyrum

jimceim, Fesiuca rubra arenaria, Carex trinervis; aussi Climacimn

dendroi(h$. (Phot. 30, C f^.)

Carex arenaria (fig. 53, Carex arenaria) a modi fie le proc^de.

-Mors que les rhizomes des plantes prec6dentcs se terminent toujours par

line portion a^rienne et ont done une structure sympodiale, ceux de

Carex arenaria sont des monopodes. Leiir sommet est absolument

incapable de produire des feuilles. II n*execute jamais non plus le raoin-

dre mouvement vers le haut, lorsque du sable est apporte sur la plantc:

en voie de croissance qui s'allonge davantage,vertical

jusqu'a la lumi(^re et qui developp hizome celui de

bourgeons lateraux qui est situe k la profondeur requise. En cas d'enleve-

mentdu sable, le rhizome courbe sa pointe versle bas, pour se remettre

ail niveau voulu.

A cote de ces plantes qui peuvent monter et descendre, il en est qui

nepeuvent que descendre. L'Argousier, par exemple (fig. 53, Hippophaes
rka >,mo Ides)

, meurt inevitablement quand il est enterr6 : sa croissance
est beaucoup trop lente pour lui permettre de tenir tete 4 la submersion
par le sable. Mais comme ses racines drageonnent activement, il r^ussit
sans grande peine k se maintenir vivant malgre un abaissement de la
surface.

Puisque nous possedons en ce moment toute une collection d'or-
ganes souterrains que nous venous de deterrer, examinons-les de plus pros.

On coraprend aisement que des 'tiges obligees de pousser k travers
sable risquent fort d point v6g6tatif contre les grains

coupants et les fragments de coquillage k aretes vives. Comment 4viter

|f
^struction des tissus tendres et d^licats qui occupent le sommet de

^orsane
? Sur le point vegetatil il y a, le plus souvent, des 6cailles lisses

vok 1

1^!^^^^®^^® arrondie, qui repoussent les grains. Cette structure se
r^s bien chez Eippophaes et chez Ononis. Mais les proc^des les plus

^^
^^^^onnes appartiennent aux Gramin^es et aux Cyp^racees. Elles ont

^oiidl^^^
^^i^^mes de fortes 6cailles, k pointe effilee ot dure, roul^es

ires blT'^^
"oessurles autres au-devant du point veg^tatif. On se rend

^ommetV^^^^-^
^^^ ^^ tlispositif par une coupe longitudinale dans Ic

chaque W^^
*^^^ souterraine rampante de Carex arenaria (voir fig.52)

:

riiizome est pourvu d'un outil en forme de percoir ; il s'en sert
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pour forer dansle sable uu trou qui a exactement la largeur vouluc et

dans lequel il n'a plus qu'4 s'engager.

*

AUons maintenant en ligne droite vers la plage. Nous rencontron.^

d'abord la large route qu'on s'occupe de cr^er a travers los dtines poui

r^unir Coxvde-Bains k La Panne-Bains. Passons rapidement : tout y esl

nivelc, transforme, falsifi^. Plus pres de I'estran il y a encore des dune

a peu pr5s intactes. Mais cet etat est provisoire, car la digue en magon-

nerie, qui va deja de Coxyde-Bains k la plage de Saint-Idesbald sera

bientot prolong^e jusqu'4 La Panne.

Nous void descendus sur la plage. EUe a uu tout autre aspect

qu Ostende et la fronti^re n^erlandaise : elle est beaucoup

large ; elle n'est pas defendue par des brise-lames ;
la base des haute,

dunes qui la bordent, au lieu d'etre entam^e par les flots, est au contraire

pr^cM6e d'un chapelet de dunes erabryonnaires. Cette triple difterence

tient a une cause unique. A Coxyde, les courants apportent sans cesse au

sable qui exhausse la plage et va s'accumuler au pied du bourrelet ae

dunes plus anciennes. A Knocke, au contraire, les courants rongen^

la plage et lui enl^vent du sable ; elle se r6tr6cit, par consequent, et

-dunes sont elles-memes attaquees. ,

La charni^re de ce double mouvement se trouve entre
^^"^^^['f

et Middelkerke. C'est la aussi que se joignent les aires d habit^

plusieurs especes du littoral. A I'Ouest de cette limite, on trouve Thesm

hwmfusum, EupJwrbia ParaUas, Carex trinervis, Rosa V^^^'

lifolia et d'autres, qui sont fort rares k I'Est. Par contre, entrejjddel^

kerke et le Zwyn sont communs Eryngium mantimum,
^^f^^,^

Soldanella, Rosa ruhiginosa, Hordeum mariUmum, ^^i manqueni F

pres completement dans la region que nous explorons. Est-ce une F

coincidence ? ^ v i i ^rt++o« oui

Nous avons d^j& examine hier a Coxyde (phot. 3.) les ^unettes^a^^

jalonnent le bord sup6rieur de la plage. Leur naissance et

citer

notablemeot favoris^es par la presence de plantes. II faut

premier lieu Agropyrum junceum (phot. 3). Mais d autres esp
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iuterviennent aussi : Arenaria (Honckeiiey a) peploides, Caryophyllacee
vivace k grosses feuilles charnues, — CaMe maritima, Cruciferac^e
annuelle a feuilles egalement grasses, — Salsola Kali, Ch6nopodiac6e
annuelle k feuilles charnues et piquantes, — Airiplex laciniata (A. fa-
nnosa), aussi une Chenopodiacee k feuilles charnues, couvertes d'une
efflorescence blanche. Contrairement a.iiY

^ antes annuelles de la dune
fix^e, qui sent hivernales, les especes annuelles d'ici sout estivales : elles
>eraient incapables de r^sister aiix violentes vagues que les tempetes
de I'hiver lancent sur Testran.

Toute la troupe s'assied ensuite sur les petites dunes pour regarder
^e^ cartes montrant la distribution geographique de quelques plantes ct
amniaux de notre littoral. II est impossible de resumer ici ces

Pl
*

B Les dunes entre La Panne et la frontitre j

metre dptf ?-"' ^ ''''""^' "'' """ ^^^'''''^ '^ Pl««e jusqu'A uq kilo-

M sradini
™°''*''*' P'^'s °n escalade les rang^es de dunes dispos^es

>«nne «ui„, "„!T -^9^o^yrum junceum, jusqu'4 celles qui ont une

^'BupLhTp , "I""*'
"' '°°* amplement garuies d:Ammophaa,

, 71TJT ^ "" "i «"f« nous atteint la cr«e. on lenet,
4merveill<4 p { a

*ttuiiii la crete, on le voit qui s'arrete

L"horizon estbrA
P^'odigieux spectacle qui se d^roule devant lui.

P^olonge sur o ,^ P^',^^^ ^^^^ immense (phot. 5, 6 et 10), qui se

^l^^che on de. .f.^^'^^
paralielement a la plage : une dune toute

de 25 metres d ^'i
'^''^"^^^^^' ^^^^^^ miroitent au soleil. haute

^^eiquesbuttesd'o''
f

^^''^^^ rectiligne ou k peine dentel6 par

'^^a.enBelfjiQnp'^^'
se decoui>e nettement sur le ciel. NuUe part il

*''Qt-Mer, nous avn i

"".^ ''''''' imposante que celle-la. A Nieuport,

^'^'e (phot 31,
"

.

^'""^ ^^ passant, en tram, une colline de meme
^ qui *au^^ T ^ '''''' ^''^^^^^ beaucoup moindre.

^^'^^^^ blanch7n'! ff?'"
I'imprcssion de grandeur de cette intermina-

est le large fond plat qui la precede (phot. 6) qui
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d'ici parait uui comme iin billard, avec seuleraent de place en place de

jeunes touffes vert-pale d'Oyat. Devant cette plaine s'alignent quelques

monticules a vegetation serree, fortement echancr^s par les vents et por-

tant des blessures oii le sable est a nii. Entre eiix et le pied de la coUine

d'oii nous admirons le paysage, une panne si moussue qu dirail

de velours brun-fonc6, porte des buissons argent^s de Saule

nain. En plusieurs endroits, cette panne est troupe de larges fosses plates

pleines de coquillages, dont les bords abrupts sont comme tailles k I'em-

porte-piece. Une seule chose detonne dans ce paysage fantastique, aux

tons heurt^s et pourtant barmonieux sous le grand ciel bleu ot coiirent

les nuages, ct cette chose est artificielle : d'abominables lignes paral

IMes de rameaux morts et noirs d'Argousier ont ^te fichees dans h

dune du premier plan pour empecher son abrasion. (Voir aussi phot. (.)

Descendons d'abord vers les fosses k coquillages ;
ce sont des por-

tions de la grande accumulation d'ecailles de MoUusques qui est k cheval

frontiere frangaise et qui affleure partout creus6

sable a laprofondeur voulue. L'amas ne se compose pour ainsi dire que

de valves de Cardium edule : c'est done bien un depot artificiel, puisque

le vent aurait naturellement amene toutes les espfeces et, de preference

celles qui ont une coquille leg^re, comme Pholas candidus ^^^^^^'^

siulformn. La decouverte d'ustensiles de tous genres dans ce ^ "
""'

modding — c'est le nom que portent ces tas de coquillages — a permis

d'assurer que depuis Tage de la pierre polie jusqu'au VP si^cle de not.e

6re,on venait ici pour manger des Palourdes (Cardium edule),q}i onm

rait probablement dans les vases saumatres, actuellement transforme ^

en polders, mais qui etaient alors envahies par la mar^e.

L'amas est k present separ6 des polders par pres de 2 kiiome

^^

de dunes. Les sables s'etendaient jadis moins loin vers les terres, car^^^^^

ne se represente pas les populations pr^historiques transportant ^^^^^'

lusques a une aussi grande distance de I'endroit de peche. D autre p
^^

comme le Kjokkenmodding est depose sur du sable, on a lM>reuve^q_^

des monticules existaient deja ici en des temps tres recuies.Mais y

il alors un bourrelet continu de dunes comme maintenant? U es

logique de supposer qu'il n'existait que des eminences Isoldes, consu*^"^^'

des ilots lors de la maree haute, car autrement on ne coraprendrai ^f^

que les Hommes fussent toujours vcnus aux m^mes endroits pou

sommer les coquillages.

?
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L'exaraen des coquilles m^langees aux Palourdes va nous fournir ud
autre renseignement sur Vkge des dunes. Nous trouvons ici soil des valves
euti^res soit des fragments ais6raent d6terminables de toutes les esp^ces
que nous avons vues sur la plage, sauf de Petricola pholacUformis. Or,
notre confrere M. Lameere, nous racontait tantot que cette espece, ori-

ginaire de la cote atlantique de I'Amerique du Nord, est arriv6e cliez
nous vers 1900; il y a une huitaine d'annees elle 6tait d^j^ aussi cora-
muQe que Pholas candidus, et actuellement elle est en train de supplan-
ter partout I'autochtone. Rien d'etonnant, dira-t-on, a ce qu'en une
(lizaine d'ann^es, les coquilles de Petncola, ramassees sur la plage par le
ent, n^aieutpaspuetreameneesjusqu'icipar-dessus la haute cr^e de
dunes. Mais il en est partout de meme : je n 'ai jamais rencontr6 de valves
de PeLncola dans les dunes a plus de 50 metres de la laisse des marges de
^mpPtes, m^me lorsque de grands creux entre les dunes d^bouchent
directeraent sur la plage. Le sable chemine-t-il plus vite que les coquil-
jages

? C'est possible. Pourtant I'observation que nous venons de faire

j^
ique que le d6placement des dunes n'est pas aussi rapide qu'on se

Imagine d'habitude. .

dono^r'"
^'^^^^^''^PO^^Si^te, pour le g^ograplie, pour le zoologiste, il j a

con -11
^ ^ ^^^^ int^ressantes a voir sur cet amas prehistorique de

cune
?' "^^'^ ^''''^^^ botaniste? Eh bien, lui aussi trouve de quoi s'oc-

ment'*
^^^"^^^^^""^ P^^'^^^^ ^^^ lichens varies; une espece est particuliere-

les rocl

"^^^^^'^^^ '' ^^^^^^«^«« muralis, qui s'installe ici tout comme sur
iiers calcaires et sur les mortiers des vieux murs et qui creuse des

II n'est pas rare de rencontrer des valves qui
d

catement sculpt^es, on pourrait dire diss6quees,par le lichen

dun tel nour
''""^ '^ r^guli^re du grand rempart tout blanc, au pied

Dentees
^^"^"^^^ arrives, contraste etrangement a,vec les structures

La dun
.^"JP^^^^®^ ^®s monticules que nous avons vujusqu'ici.

^tion du yJ^r ^^m^
^^""^^^ °^"^ ^^ """^'^^^ ^® deplace en masse sous

^^ uniform
^.^"^^ ^^ ^^ ^^®^- ^® mouvement du sable est si continu

e vent ! ^T-
"" ^^^ ""^""""^ '' ^^ ^^^^ ^*^^^ repouss6e tout d'une pi^ce

'
®a ghssant tout bonnement sur une plate-forme.

i';

etsi

Par

.'
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Pourquoi les terapetes n'entament pas la plate-forme, elle aussi

formee de sable, il nous suffira, pour le savoir, de gratter un peu le sol :

la nappe aquif^re affleure a la base de la dune; or, autant le sable sec el

poudreux est ais^raent soulev^' par le vent, autant le sable bumide est

ciraente par la capillarite.

Nous aurons encore souvent aujourd'hui I'occasion de voir comment

la vegetation reprend possession de la plate-forme abandonnee par une

dune en mouvement. Ici, dans Tenorme fosse k fond plat creus^e devant

la grande dune blancbe, tous ces pb^nom^nes se presentent avec une

nettete sch6matique. (Voir fig. 48.) Revenons-donc lentement sur nos

pas, de fagon k passer sur des portions de plus en plus anciennes.

Tout d'abord, au pied meme du talus, le sable est mis k nu depuis

trop peu de temps pour qu'une flore ait eu le temps de s'y 6tablir.

A peine y a-t-il, degi dela, uue plantule de Salix repens qui vap6rir in6-

vitablement en hiver lorsque le niveau de I'eau montera et que le foiul

sera inond^. (Phot. 6.)

Quand on s'61oigne du pied de la dune, la vegetation devient moins

clairsemee. Trois esp^ces out 6lu domicile dans ces eudroits inondes eu

hiver : Carex arenaria, Juncus lamprocarpus et Agrostis alba mariuma.

Que les deux derni^res prosperent dans un sable impr^gn^ d'eau, nen

d'etonnant; mais Carex arenaria, que nous avons r^colte sur les dunes

les plus elev^es et les plus s^ches ! Voila done une plante qui est apte A

coloniser tous les endroits sableux quel que soit leur degr6 d'humidit6,

depuis ceux qui sent immerges pendant une bonne partie de Tannee

jusqu'a ceux oil habite une flore essentiellement x^rophi'

J

Agr ostis alba maritima m^rite aussi une mention . Ses feuilles longuei

courtes, raides, favorisent le d6p6t du sable entrain^ par les couran^o

a^riens (voir p. 102), et chaque individu forme bientot une^motte

arrondie,qui grandit sans cesse en hauteur et en diaraetre.(Phot.T et. .)

Pendant I'^te des stolons rayonnent tout autour de chaque touife; comme

ils ne sont enracin^s que tr^s superficiellement, ils se detachent des qu

hiver Teau commence k sourdre du sable, et ils flottent alors k la surface.

Au printemps, quand le liquide baisse, ils touchent terre de nouveau,

s'enracinent solidement et forment, de place en place, sur toute leur

longueur, des jeunes plantes qui bientot s'isolent par la destruction eb

stolons eux-m^mes. Des la seconde ann6e, la plante-m6re est done entour

de chapelets rayonnants dont chaque grain est un de ses rejetons.
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Le sable qui se depose entre les feuilles d'Agrostis exhausse len-

tement le fond. La plante prepare ainsi sa propre decheance, car le

terrain abondamment mouill6 oii elle r^gnait en souveraine pourra
bientot recevoir de nouveaux colons, qui lui rendront la vie intenable
ot finironl par I'^vincer. Le premier qui s'installe est d'ordinaire Carex
trinerm (fig. 48, phot. 6 et 9) : 4 peine Finondation par trop prolong^e
n'est-elle plus a craindre, qu'il envoie sous terre ses longs stolons redres-
ses au bout et etalant leur aigrette de feuilles raides.

Ceci est le point de depart d un nouvel ensablement. Des que le fond
est suffisamment relev4 pour n'etre plus atteint par la nappe aquif^re,
in^me^en liiver, sa vegetation devient celle de la panne humide. Ce sont
tout d'abord Salix repens, Erythraea linariifoUa, Samolus Valerandi,
i^agim nodosa, et une Mousse : Bryum capiUare. A la meme altitude,

plus loin de la dune blanche, c'est-a-dire en des points pi
flore modifiee par rimmigration de nouvelles espdces : Py

P^ces, la floi

(hfolm, Epipactis palustris, Herminium MonorcJiis, Juncus
floras, Hippophaes, plantes k croissance lente et dont I'etablisse-
exige beaucoup d'annees. Sous I'influence de la concurrence entre

,
^ v^' ainsi se transformant de plus en plus, et telles

P antes {Samolus, Erythraea Unarlifolm) qui se pr^lassaient au d^but
I un sol a pen pr^s vierge, se revclent plus tard incapables de maintenir

"ne position trop aprement disput^e.

Doint
/^ ^ ^^^ *^"® ^^ diversity amenee par la succession

tenant
''^^''^'."^^^^' ^^^ «^ supplantent k tour de role; il ei

les c

^" ^^^^^^^- ^" ^ffet' dans la panne humide subsistent tr^s souvent
' /^^^ assez evides pour etre iramerges regulierement en hiver. Ces

en un merae

r

'6tend°

^°^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^ vegetation pauvre et clairsemee de celui qui

nous V
^\ ^^f

^^ ^^ '^^''''' "^^^^^^ I'identite des niveaux. Sans doute,

^^enar/a e?!!^''' •

^'''^'^•'^^ ^^Z-ostis alha, Juncus lamprocarpus, Carex

fnilieu d'^

^
'

J^^^^f'^is
,
mais ces esp^ces sont raaintenant perdues au

^^elosci^r \
^eniarquablement riche. Citons seulement : Apium

Peuvent aV
^^^"^^^'^ ^^aucoup d'esp^ces de la panne humide typique

Vdlustns et m -^

^"^|^°^^^^ Timmersion hivernale, par exeraple, Epipactis

^^ sable no»f f^^^.
^^^^® rampant que nous avons trouv6 si douillet sur^^neni (p. 142).

ersons ce fond pour retrouver au del4 la panne humide habi-
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tuelle. Nous sommes maintenant a environ 150 metres de la dune blanche,

mais le niveau du sol ne d^passe pas la nappe atiuif<^re de plus de 50 cen-

limMres. Pourtant d6jA se dressent quelques raottes plus s^ches, refuges

assures de I'Oyat. Pour peu que ces buttes, en se fusiounant, reinvent lo

terrain d'uue fagon uniforme, on voit la florc de la panne Immide passer

k celle de la panne seche (%. 48).

£loignons-nous davantage. Le sol monte encore, tantot d'uiie

raaniere insensible, tantot par degres plus brusques j
lorsque sa

surface est k environ I'^SO au-dessus de la nappe aquif^re, Clima'

cium dendroides, la Mousse caracteristique de la panne seche, s'efface

devant les esp^ces de la dune proprement dite. Et bientot sur les

monticules qui depassent la panne, il n'y a plus que la vegetation

tjpique de la dune iixee.

Ainsi done, la zone vierge abandonn^e par la dune blanche qui se

d^place sous la poussee du vent, va devenir un champ de bataille oi des

especes etonnamment varices se coinbattront a outrance. Un meme point

passera successiveraent par les cinq stades que voici : T sable nu
;
2° fond

inond6 avec une flore clairsemee od domine Agrostis alba; 3° panne

humide; 4** panne seche ;
5"* dune fixee.

Ces changements sont produits par I'accumulation de sable entre los

feuilles des plantes, et on peut vraiment dire que chaque passage d'une

etape k I'autre est prepare et facility par I'activite v^g^tale.

Nous constations 11 y a un instant que dans le courant d'une m^me

phase 11 y a remplacement d'une flore par une autre k la suite de la con-

currence vitale. Y a-t-il aussi, au contraire, des especes qni se perpetuent

d'une 6tape a la suivante, ou qui traversent meme plusieurs phases suo

cessives ?

Le tableau de la page suivante montre qu'il y a, en^
^^"!|f.^I

beaucoup d'especes qui peuvent s'accommoder a des degres d'humidi

fort divers, et qu'il y en a meme plusieurs qui se plient k toutes es

conditions possibles/ Le norabre des plantes de chaque niveau repre-

sentees dans le tableau est sensiblement proportionnel au nombre to a

des especes.

*
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o/oin '
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IS (phot

<* Oyats (phot. 4). Quant

le vent atteigne le niveau

es large. Si son ^tendue est
iiera que le sable moins humide oti prospers Carex
encore moins profonde, son fond sera sec et se

aux

des dunes fix6es, elles

ges de peu de mdti

^^s les 9r^rJ^^^^^^^^^ ^^^ ^®s colonise est compos4e d
examinerons tantot.

encore raoins

Litres esp^ces.
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Quelqaefois, pendant ime ana^e exceptiounellemeui s6che, le food

s'est creus6 plus bas que le niveau habituel de la uappe aquif^r^ en 6t^.

11 se forme alors una mare qui contiendra de I'eau en hiver, et meint

pendant les 6t6s pluvieux (fig. 48; phot. 8, 9).

Retournons jusqu'^ la grande dune blanche. Nous remarqaons

tout d'abord un niveau ot le sable est fortement teint6 de brun,

exactement au bas do la pente : c'est la couche m6lang6e d'huinus

correspondant au sol de la panne qui a 6t6 jadis recouverte par le

monticule. (Phot. 9.)

Puis nous gravissons le versant dirige vers le de

sable, tout k fait ferme, r^sonne sous la semelle ;
ga et \k on y voit encore

des racines plus ou moins decompos^es d'Ojats et de Saules. En quel(iue>

minutes nous arrivons sur le faite, large et bomb6, avec quelques Oyaj^

Men vivants. (Phot. 10). Des que nous commengons a descendre sur

j
face situee sous le vent, la marche devient beaucoup plus penible :

a"

lieu du sol resistant que nous foulions en montant, nous sommes^^

present sur du sable raeuble, non encore tass6, que le

faire passer par-dessus le faite et dans lequel nous eufon^ons jasqu

la cheville.

veuL vit^uv flc

Le profil de cette dune n'est pas du tout celiii que les ob

dans les grands deserts out rendu classique. Au Sahara et en

^ ^
centrale, chaque dune a une face en pente douce dirig^e vers le ven

,

une autre, plus abrupte, sous le vent. La declivity de la premiere est

^^_^

faible pour que le vent puisse la faire gravir au sable; puis ce^^

^

retombe derriere la crete, oii la pente est done celle qui correspo^^^^^

r^bouleraent de la masse sablease. Les dunes de notre littoral on ^^d

^
ment un profil dissyraetrique, mais leur inclinaison la plus for

^

du cote Jq vent. (Fig. 48.) Cette difference tieut k ce que
^^^^^^^^^^

sableux sent extremement arides et, pour ainsi dire, priv6s de veg

tandis que nos dunes re^oivent 800 millimetres de pluie par an i^^^^.^^„j

ont une flore relativement abondante. Alors que dans les deserts a

^^^^
et asiatiques le sahle reste ^ernellement sec et pulverulent, et, par

\

I
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queot, toujours mobile et pr6t k etre par-dessiis la cr6te de
dune et k couler sur la pente d'arriere, chez nous il est rendu coherent
t^mtpar Ics racines que par I'humidit^ qui colle ensemble les grains. Le
vent qui heurte une de nos dunes n'a done prise que sur la partie tout a
fait superficielle, d'oii les grains pourront etre enleves k mesure quails se
dess^cbent; quant au sable plus profond, fixe par I'humidite, il r^siste
comma un bloc. Rien d'etonnant par consequent a ce que le versant
oppose au vent reste assez abrupt. (Phot. 5, 27.)

Et maintenant un coup d^oeil k I'autre face, qui descend petit a petit

111 i! ^.^"l"^
'^''\ '''''' ^^cHnaison tr6s douce. (Phot. 1 1 .) Des pentes raides,

xceptionnelles chez nous et limitees aux rares points
d'un m est tout a fait priv6 de vegetat

»oulement alors tiue le sable peut glisser et retomber librement. Mais lors-

IZ,, I ,

^^ ''«''<^'""«' '"^me isolfes et s^par^es les unes des autres,

,17°:, If"^"
" ''empSchent de couler vers le has, la pente devient

'"»iaible. Nous en avons un bou exemple sous lesyeux.
Tout une question se pose : d'o& vient done la v^ggtat

Lr , "Y^^
^" '"-"^

• ^^ cheminement de la dune est trop rapidemr que des pkntes naissent sur le talus situ,5 sous :

eS 'r"^'""''"''"*
*^°^<*"'«^- Aussi ue naissent

""'""' elles J persistent. Expliquon

, car elles y
pas en cet

-^Sal^xr
^^^^^^' ^''' forment le fond de la vegetation, A^nmophila

Je r^POaii^T •i''

''''^ ^'^^ ^^'""'^ ''''' ""^'^ beaucoup plus bas. Elles datent

^^nns retro 4 f
^ ^^^^'^ ^"^ ^^ ""^""^ ^''^''''^^' ^^°' ^^ P^^^^ ^^"^ "^^^

^e touffes m il^"^^
""^^ irapr6gn6 d'humus, un tapis de Salix parsem6

commence^ 'nonder k
^""^ ^^ """^^^ emporte de la d

"^^nie parm^
^^?^^' ^^ P^^^P^^^ ^es esp^ces succombent sous I'averse,

^'^^ord disnlr
^^

T^'^®
^^"^ qii'elles puissent lui tenir tete. Tout

'"•'^s que ^^J"-'"'^^!

l^s Mousses et les Hchens, puis les petites herbes

"^""'t^'ma ^ '"^'^^P;^''^^ canescens, Epipactis latifolia, Ononis repens

^^maint'eniraTdTh
!^^^''''''' ^^""^ ^^'^^ des especes qui avaient reu'^si

^°^«^ aremria j'f')^'''''^''^
%alement s'avouer vaincues, par exemple

'^^ssissent k ^arrla T
'^''^''^ arenaria. Deux plantes, pas davantage,

*^«doune.til la Th
"'^ Positions

: I'Oyat et le Saule; encore le Saule

^'%at seal resi^tl T^""^
^""^ ^^ '^^^^ ""'^^^ ^^^^^"^ ^^^^^^ sa hauteur.

victorieusement jusqu'au moment oii le faite arrive
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en ce poiat. (Phot, 10.) Apr^s cela lui aussi est condamne : n^avons-

nous pas remarque en effet, que la pente tourn6e vers le vent est

privee de toute verdure? C'est d'ailleurs une remarque geaerale que

les plantes surmontent moins bien le d^chaussement que rensablement

:

on dirait que les organes qui sent restes eufouis sous terre pendaut

plusieurs ann^es sont devenus inaptes k vivre de nouveau k la lumi^re

et k la s^clieresse.

Ainsi, les individus d'Oyat et de Saule qui garnissent la dune

viennent d'un niveau bien inf^rieur. Ceux que nous observons tout en

haut ont commence leur existence longtemps auparavant, lorsqu'une

panne s'^tendait en ce point, et ils se sont simplement Aleves avec la col-

line. (Fig. 48; phot, 24.) Du reste on ne trouve jamais de germinations

de Saule sur les dunes, raais uniquement dans les pannes ;
pour TOyat,

dont les plantules se confondent ais6ment avec celles d'autres Granii-

n6es, I'observation est moins concluante.

A partir d'ici, nous allons traverser la grande panne qui s'^tale

jusqu'4 la base du Zwarte Duin, k la limite des dunes et des

polders.

Elle est merveilleusement belle, cette panne (phot. 12), avec se^

hauts Argousiers, ses Sureaux (Sambucus nigra) (phot. 32), ses Urges

buissons de Tro^ne (Ligustrum vulgare) aplatis contre terre; aujourdnuJ

comme il j a ciuquante ans, on pent affirmer qu'elle est digne d etre

reproduite par le pinceau d'un Calame. (Voir pp. S2, 83.)

Dans la plaine se dressent des alignements de dunes fortemen

6chancr6es en forme de cuvettes. (Phot. 12.) On pent ici, mi^^

encore qu'4 Oostduinkerke et a Coxyde (p. 113), suivre toutes i^

4tapes du creusement des cuvettes, puis de leur colonisation par

plantes. La figure sch^raatique 54 montre les diverses phases de

histoire.

Quelque part sur un versant, la surface qui a 6t6 mise k nu, P

example autour d'un terrier de Lapin, est profond^ment entam^e par

vent. Le fond de la cuvette ainsi produite est k peu pr^s parallels



V

f

149

pentfl primitive de la dune et s^par^e de celle-ci par un talus vertical,

haul d'une quarantaine de centimetres. (Fig. 54a; phot. 16, au deuxi^me

L'affo poursuit non en profondeur, mais en larg
fosse reste k pen pres circulaire, mais son centre se depl
i(. (Fig. 54b.)

Puis le profil dii bord inferieur se modifie. Pen a pen son abrasion
*^e ralentit; du sable apporte de plus loin s'accumule derri^re lui
dans la cuvette, jusqu'4 ce que le fond soit assez exhauss6 pour se rac-
corder sans ressaut brusque avec la surface de la dune. (Fig.54c: phot. 18,
A gauche.)

o
.
r

Bor^navant la vegetation* peut reprendre possession de la fosse, ce
qui hate la fin de I'affouillement, car le depot devient plus rapide entre
les plantes et le feuillage en brisant le vent,affaiblit, puis arr^te I'abrasion
aes bords lateraux et sup^rieurs. (Fig. 54d; phot. 17.)

Lorsque dix ou vingt ans plus tard, la vegetation de la cuvette ne
.mtogueplus de celle des pentes voisines, on reconnaitra encore

son
I ancienne cuvette au talus en forme de croissant qui correspond k

moHpU
'"?"•. ^^"^ '^^^'^ ^^*^^^^^ ^^' ^^^^^ fi^^es fait voir que leur

laires nr^'^ r'^'^"""
''* "^^^^^ P^^' ^^^ innombrables cretes semi-circu-

faits par f^^ ^^.°^ ^^^' '^^^^^^' ^^ P^u ^ la fagon de ces ornements

du movenVr^^^^^
du pouce qui garnissent les poteries domestiques

cuvet?er"Dl 'T^^'
^^%^tales assument la fonction de coloniser les

ia veg^tatio^^d ?
grands fonds humides que nous avons traverses tantot,

«n g^n^ral in
,7"'^ "^'^"^^^ ^^^°' puisque les esp^ces de la dune sont

""ipillare ^Jry/i ^^^f^^
^^^'^^^^^^a, Juncus lamprocarpus , Bryum

<les cuvettes d
''^'^^.^''^'^'^''toUa, etc. Au contraire. sur le sable vierge

^'"^niediat. La T
^^^^^^^ ^^ ^°"* ^^^^^ ^^^^ etre apport^es du voisinage

at>ord8. Le table^^^
^haque fosse est done influenc^e par celle de ses

^s les fosses T 't""^"^^-

"'''''^^^ ^""^ ^^^ premieres plantes qui arrivent

^nt Corynonhnr^
^^^^^° experimental de Coxyde et de ses environs

<^'est-Mire
celles ^

•'^''''^' "^'^^^ ^""'"^^^^or sabulosa, Leontodon hirius,

*on6e. ^'" ^^"^ communes et fructifient abondamment chaque
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CUVETTE
RECENTE.

(Phot. 16.)

Phleum arenarium* ......
Ammophila arenaria .

Corynepliorus canescens ......
Koeleria cristata arenaria

Festuca rubra arenaria

Carex arenaria

Silene conica

Cerastium tetrandrum

Sedum acre . .

Ononis repens maritima
Anthyllis Vulneraria maritima - . . .

Erodium cicutarium

Viola tricolor sabulosa

Galium verum littorale ......
Jasione montana
Hypochoeris radicata

Leontodon hirtus .

Barbula ruralis . .

— indique que la plante na pas encore fleuri.

X indique que la plante a deji fleuri.

CUVETTE
PLUS AGEE.

(PhoL. J8.)

X

X

X

X
X

X
X

X

CUVETTE
d'use
DIZAISE

d'annkes.

(Phot, n.)

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

Notre derniere ^tape. Toute la troupe est r^unie sur le Zwarte

Duin. II a fallu la gravir par la face abrupte, battue par les fempetes,

mais on est amplement recompense de sa peine.

Ce qui fait le charme 6t Fint^ret de cette dune, c'est d'abord sa

hauteur (plus de 33 metres) et ensuite qu'elle est pos^e exactement an

bord du bourrelet de sable. A nos pieds la grande plaine polderieon^

(phot. 20) 6tale toutes les nuances du vert dans ses champs si varies, s

pAturages, ses longues rang^es d'arbres tetards. A Thorizon du Sua-c^^

se dresse la chaine de collines qui va du Mont Cassel, par le ^^^^^

Kerarael, jusqu'^ Bixmude. Vers le Nord-Est, rien n'arrete le regard e>

la platitude s'6tend 4 I'infini.
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On doit se reporter a quelques siecles en arri^re pour bien saisir
tout rint^ret de ce pays 6trange, dont aucun point ne depasse I'altitude
(h cinq metres, ni ne descend au-dessous d un metre. (Phot. 21). II y a
qainzr cents ans, quelques ilots de sa,ble jalonnaienl, du cote de la mer
une plaine qui s'enfon^ait lentement sous les flots et sur laquelle les
mar<5cs apportaient des sediments argileux. En meme temps que le
terrain se colmatait, des bancs de sable se formaient entre les ilots;
aussi il J a un millier d'annees les alluvions purent-ils etre endii>ues
et soumis a Texploitation agricole.

1. u ^rf^"^f^
'''^'' "^^'''^ ^^ ^^ ^^^^^^^ frangaise, de la Zelande et de

^
liollande, font partie de la grande plaine submerg^e qui borde la cote

hinl' T ^T '^'' ^''^' ^^P"^^ ^'' ^^"i^^« de I'Artois jusqu'au

0^/;
^'"^^^^-^^^^™^^^ m^ridionale, de la France au Zuiderzee,

cnlw T ""^;^.^^/^^^i^" d^ d^nes derri^re lequel le terrain est mis en

b! dur; . . .
^/ ^''''^'''^' ^' colmata^e n'est pas assez avanc^ et laoordure est restee fragmentaire : iles de la Frise occidentals de la Frise

de la F ptentrionale; toutefois le fond compmre^ chapelet d tlots et la terre ferme toerge dej4 a maree basse.

Westdmn h^/f <,"?'.
'*"' ^^"^ P^*'*^ hameaux du Duinhoekje et du

!«« arbres d«!*
,""''"' '*'''" ^"^''^ ""^'^^"^ Ranches (phot. 36) sous

R f
d^jetes par les tempStes (phot. 39).

'W plus vifTT T '°°' *'"^'"'^^' ^^^ Argousiers tranchent sur le

'^e tout emain'^ 7 «
^"'"'' ^^'^'* '''""' ^'"" ^"^ '°'^°° ^^ ^«"''-

"•'^cailles abandonn"
®"^''^«li' les creux verdoyants

; les gros amas

^iandre n,,; nl
^^'^^^^^^^^ et, par-dessus le tout, le grand ciel de

par nos ancetres demi-sauvages ; la mer qui

Esn^nl ^ '^ '^ ^^^"^i^re douce.%^rons que cet endroit privil^gi^
"P^^calateurs com p

""^^ pnvii6gi6 ne va pas ^tre livre au:

^^nkerke qui eta'"^
^"^ ^^^ i-^cemment les dunes de Coxyde et d'Oost

^ <l"e la BebiTp ^^^"^*''^ ^""""^'^ P^"' ^^"^^ ^"^ celles-ci. N'est-c«

"^^trescomn.-. .!.
V^dGvoir de r^server pour t^uiours les deux kilo"^Mescoinpris Pnfr i c

-'^ooivci puur loujours les aeux Ki

f' ^^^ 1*4 pein r! ,

^""'^ ^^ ^^ ^^^^^ ^* ^^ fr^°*^'^re frangai..,

'"'^^ir aient au mnf' ' ^''^^^'' '^' historiens et les naturalistes de
"^'^

<1^' lenr ranr.!!?''

'''''
''''' soixante-cinq kilometres de littoral, tin

^PPelle ce qu'6taient nos admirables dunes ?
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DUNES LITTOPAir

Pannes

PTfeRIDOPHYTES.

FILICEES.

Aspidium spinulosum Sw

Polypodiutn vulgare 5m;

Ophioglosum vulgatum L

EQUISETEES.

Equiselum arvense L *
•

E. palustre L

E. Heleocharis £/ir/i. (E. Umosuml.)

E. variegatum Schleich

PHANtlROGAMES ANGIOSPERMES

MONOCOTYLEDONEES.
PANDANALES.

Sparganiacees.

Sparganium ramosum Huds. . . •

H^LOBIALES.

Potamogetonacees.

Potamogeloa natans L

P. alpinus Balb.

P. perfoliatus L.

P. lucens t. . .

P. crispus jL.

P. pusillus jL. .

P. pectinatus L..

P. deasus L- . .

Ruppia maritima L
Zannich^^llia paluhtris L,

JoncaginacSes

Triglochin palustris I. -

T. maritima L. . . • •

,»ft4 VJ

m A

i

I i

j^

!

?

ALLUVIONS
MARLXKS.

^^

POLDERS
ARGIIvEUX,

Fosses et cansQx.

tiC©

R(2)

POLDERS
SABLONNEUX

Paturages

RR

Observations

RR(1) (i) Bords dos fosses
plant^sd'Auiics.

(a)Eaux saumatres

i

a
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Alismacees.

Alisma Plantago L
Echinodorus ranunculoides Engelm
Sagittaria sagittifolia L. . . . '

ButomacSes.

Butomus umbellatus L. . • • .

HydrocharitacSes,

Elodea canadensis Rich

Hydrocharis Morsus-Ranae L. . .

GLUMIFLORALES,

GraniinacSes

.

Panicum Crus-calli L.

P. lineare Krock . . .

Setaria viridis P. Beauv. .

Phalaris arundinacea L. .

Anthoxanthum odoratum L.

Phleum pratense i. . .

P. arenarium X. . . .

Alopecurus pratensis £. .

A. geniculatus L. • . .

Agrostis alba L. . • .

A» vulgaris With. . . .

Calamagrostis Epigeios Roth

Amraophila arenaria Link.

Apera Spica-venli P- Beauv.

Holcus lanatus £. . . .

Aira caryophyllea L. • .

A. praecoT L
Corynephorus canescens P. Beauv
Trisetum flavescens P. Beauv.

Arrhenatherum clatius ilf. et K
Phragmiles communis Trin.

Triodia deeumbens P. Beauv.

Moliaia cotrulea Mocnch,

Ko^leria cristala Pers. . .

DUNES LITTORALES

Pannes Marc>

X

t

m
« <
4 **

^
^m 9m^^
t *rf

t •

Z- M^ ^^^

*
*•

I

*

f
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t

DLNES LITTORALES. \

Pannes

Germ

Briza media L, . » .

Dactylis glomerata L. ,

Cynosurus cristalus L.

Poa annua L, , . .

P. Irivialis 2/. . , .

P, pratensis i. . . .

Glyceria tluitans R. Br.

G. aquatica Wahlenb. .

Atropis distans Griseb,

A, maritiraa Griseb. .

Festuca unilateralis Coss,

F. ovina L
F. elatior L
F, arundinacea Schreb,

F. rubra £
Bromus sterilis L. . .

B. tectorum X. • * .

6. secalinus L. . . .

B. mollis L
Nardus stricta L. • .

Lolium perenne X. , .

Lepturus filiformis Trin,

Agropyrum repens P- Beauv

A, junceum P. Beauv.

A. acutum Roem. etSch,

A. pungens Roem. et Sch

Hordeum secalinum Schreb.

H. murinum X. , • .

Cyperacees

Scirpus lacustris X. var. Tabernacmon
tani Cr4p. . . • *

S. setaceus X. • . .

S* maritimus L. . .

S* eompressus X. . .

Qadium Mariscus X. .

Eleocbaris palustris A.

Schoenus nigricans X.

Garex vulplna L. . <

RR

AR

/

•w

Mares
I

1

i

f-

\r

V

ALLUVIONS
MARINES

.

POLDERS
ARGILEUX.

Fosses 8t canaux.

AC (1)

POLDERS
[SABLONNEUX

Paturages

«

CO
• <s>

m '^
c; «^^

o gcc
3
;q

Observations

(i)Eaus saumutres,
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H— --'

DUNES LITTORALES.

Paunes

Rutnex conglomeralus Murr.

U. limosus Thuill

Acetosella L. ....
R. Acetosa L
Polygoaum aviculare L. . .

P. Hydro[)iper L

P. amphibium L. ....
P. Persicaria L
P. lapathifoHum L. ...
P. Convolvulus L

CENTROSPERMALES.

CMnopodiaceet,

Beta maritima £

Chenopodium polyspermum L
G. album L
G. urbicum L. . • . • .

G. rubrvim L
Atriplex littoralis I.. . . .

A. hastata L
A. patula L
A. laciniata L
A. portulacoldes jL. ...
Salicoraia herbacea L. . .

Suaeda maritima X. . . .

Salsola Kail L
Caryophyllacees.

Silene conica L

S. nutans L
Lychnis Flos-Cuculi L. • .

Melandryum album Garcke .

Sapooaria officinalis X. . ,

Stellaria media L
Gerastium arvense i, . . .

caespitosum Gilib. . . .

glomeratum ThuilL . .

pumilum Curt

semidecandrum L. . . .

RR

Mares

I
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Cerastium tetrandrum Curt

Sagina nodosa Fenzl

S. maritima D, Don
S. procumbens L
Arenaria serpyllifolia L

A. peploides Crantz

Spergula arvensi

Spergularia salina Presl

S. media Presl

Sclerantbus annuus L
S. perennis L

Ceratophyllacees

Ceratophyllum demersum L

Renonculacees.

Ranunculus foeniculaceus

ricatus Schrank,)

R. aquatilis L, .

R. Baudotii Godr.

R. trichophyllus Chaix
R, sceleratus i. .

R, Flammula t.

R. acris X. • . .

R. repens £. . , .

R. hulbosus i. , .

R. sardous Crantz.

Thalictrum flavum L
T. minus £. . . .

Chelidonium majus L
Papaver Rfaoeas L
P. Argemone L.

Fumaria officinalis L

RHEADALES.

Papaviracies
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Cruetferac^es

,

Teesdalia audicauJis, . .

Lepidium campestre R, Br.
r

L- Draba L*

Coronopus procumbens Gilib

Cochlearia danica £. * .

Sisymbrium officinale Sco/?.

S. Sophia L
Gakile maritima L. . . .

Sinapis arvensis X, . . -

Diplotaxis tenuifolia D. C.

Brassica nigra Koch. . .

Raphanus Baphanistrum L.

.

Nasturtium officinale H. Br

Roripa palustris Bess. . .

Cardamine pratensis X. •

Gapsella Bursa-Pastoris L.

Draba i^erna L

Arabis hirsuta Scop* * -

Erysimum cheiranthoidcs X.

ResMacies.

Reseda lulea L

ROSALES.

Crassulacies

Sedum acre L

Saxi/ragacies

Saxifraga Iridactylites L
ParnasMa palustris L

Rosacees

Rubus frutioosus I

R, ra€Siu5 L
Potentilla Anserina L

DUKES LITTORALL->. ^

Pannes

eft

0- S

®
'd

a

AC

RR

CC

AC

R

C

C

Mares

a

9

H
9 .^ S •

R

.VR

AC

AC AC AC

i

^^
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Potentilla reptans L. . .

P, sylvestris Neck, , .

P. argentea L
Geum urbanum L. , . .

Agrimonia Eupatoria L, .

Bosa pimpinellifolia L. .

R. canina L* . • . . .

R. rubiglnosa L. ...
Prunus spinosa i;. . . .

P. insititia L

Papilionacees

Cytisus scoparius Link.

Ononis spinosa L. . «

0. repens L
Medicago Lupulina L.

M. arabica AIL . . .

M. minima Link, . .

M. falcata L
Melilotus albus Desr. .

M. altissimus ThuilL .

Trifolium campestre Schreb

bens L.)

T. minus Relhan. . .

T. scabrum L. . . .

T. repens L
T. fragiferumZ/. , •

T. arvense L. ...
T. pratense jL. . . ,

T. subterraneum L.

Antbyllis Vulneraria L,

Lotus corniculatus L. ,

L. uliginosus Schkuhr.

Ornithopus perpusillus L
Vicia angustifolia Roth^

V. lathyroides L. . .

V. Cracca L. , • . .

Latbyrus pratensis L. .

© _5

procum

DUNES LITTORALES

Pannes Mares

I

ALLUVIONS
MARINES.

POLDERS
ARGILEUX.

RR

AR
AR

Foss6$ Bt canaux.

RB (4)

POLDERS
SABLONNEUX

Observations.

(i) A pmd-etro j

disparu.
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; T

DUNES LITTORALES.

0)

95

0^

Pannes Mares

tff

en

c3 t5 5

U

9<
41

1-^

Helianthemum Chamaecistus it////

Violacees.

Viola odorata L
V, hirta L. .

¥ canina L.

V. tricolor L

SAPINDALES.

EleagnacSes.

Hippophaes rhamnoides. L

MYRTIFLO RALES

Lythracees.

Lylhrum Salicaria L. . .

Onagracdes.

Epilobium hirsutum L, .

E- parviflorum Schreb. •

Halorrhagidacies,

Myriophyllum verticillatum L
Hippuris vulgaris L. , . .

OMBELLIFLORALES.

Ombellacies.

Hydrocotyle vulgaris L. .

Eryngium maintimum L.

Chaerophylluji) temulum L.

Anthriscus sylvestris Hoffm
A. vulgaris Pers. . . .

Torilis Anthriscus Bornh

T, nodosa Gaertn

Bupleurum tenuissimuro L
Apinm graveolens L

C

AC

AC

RR

AR C C

C

R

AC

R

AR

C

AC

C

V

)

J

1

»

i

A

m
9^
X

:3

ALLUVIONS
MARINES.

POLDERS
ARGILEUX

.

9}

0^

^
o

02

Foss§s et canaux.

Q
«

en

o
05

POLDERS
SABLONNEUX

Paturages

r

4)

Cfi T3
i> • fH

a

pQ

Observations

XJEaU^E SaUlliuU'fc;a!^
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Labiacees.

Ajuga reptans L
Teucrium Scordium L. . .

T. Scorodonia L
r

Scutellaria galericulata L. .

Glecoma hederacea Z. . .

Brunella vulgaris L. « . .

Galeopsis Tetrahit L. , . ,

Lamium album JL

L, purpureum L
L. amplexicaule L.. * . .

Ballota nigra *

Stachys palustris . . . .

Thymus Serpyllum L. . •

Lycopus europaeus L. . •

Mentha arvensis L. . . .

M. aquatica L. . . • - .

Solanacees.

Solanum Dulcamara L» . .

S. nigrum L

ScrophulariaceeH,

Linaria vulgaris MUL . . .

Scrophularia aquatica L.

Veronica agrestis -L. . • •

V. persica Poir

V. hederaefolia L
V, AnagallisX

V. Beccabunga L
V. officinalis L
V. Chamaedrys L
V, scutellata L
Euphrasia officinalis L. • .

£« Odontites L
Rhinanthus minor Ehrh.

R* major Ehrh

1
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DUNES LITTORALES.

Pannes

• 'A

0} ^
<3> 'w

Ô fl

'0) ^
X A

AH

RR

Mares

«M

ALLUVIONS
MARIXES.

POLDERS
ARGILEUX.

T

Fossis et cansux.

POLDERS
SABLONNEUX

Paturages

1 79

Observations
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Orobanchacies.

Orobanche caryophyllacea Sm
Phelipaea purpurea Jacq,

PI^ANTAGINALES

Plantaginacees,

Plantago major L. . . . .

P. maritima L
P. Coronopus L
P. lanceolata L
Littorella uniflora Aschers. .

RUBIALES.

Rnbiacie$.

Asperula Gynaachica L
Galium MoUugo L. . .

G. verum L
G. saxatjle L. ...
G, palustre L. - . •

G. ullginosum L. . •

G* Aparine L. . . .

CaprifoHacees

Sambucus nigra L

Valirianac4es

Valerianella oliloria Poll

Dipsacacies

Dipsacub sylvostris MilL

Enautla arveDsis Coult. .

Sneoisa pratensis Moench

DUNES LITTORALES.

Pannes Mares

08 o 5
»-_ »!

ALLUVIONS
MARINES.

POLDERS
ARGILEUX.

RR

Fosses Bt caaaux.

POLDERS
SABLONNEUX

Paturages

Cfi

• «>
m m ,

4) ^
V̂VB^ ^rf

a ^

Observations
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CAMPANULALES.

Campanulacees.

Jasione moatana L

Cucurbitacees.

Bryonia dioica Jacq

Compositacees.

Eupatorium cannabinum

Bellis perennis Zr. . . .

Aster Tripolium L. - .

Erigeron acre L. . • .

E. canadense B. . . .

Inula Gonyza Dc* . . .

Filago minima Fries. • .

Gnapbalium luteo-album L,

G. sylvaticum L* . . .

G. uliginosum /;....
Pulicaria dysenterica Gaernt

Bidens tripartita L.

B. cernua L. ....
Achillea MiUefolium L.

Anthemis arvensis L. . .

Matricaria Ghamomilla L.

M. inodora L, ....
Chrysanthemum Leucanthemum L
Q. vulgare Bernh. (Tanacetuni L.)

Artemisia maritima L
A. vulgaris//, • .

Tussilago Farfara L.

Senecio vulgaris L.

S. sylvalicus Z--. .

S. Jacobaea Z. . .

S. erucaefolius L. .

Onopordon Acanthium L

B!7LGE EMTM WBVrC:SI>£

DUNES LITTORALES

Pannes
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Mares
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1. Les iwrficipaiils a la ciiiquiintieiue Iiorliorisation

de la Societt- royale do IJotanique dc IJelgique, le 23 juin 1912, ;i I,oml.artic\de
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2. La bi'uvere de WesteiuU: avcc Calhnm vulyaris ot CytUvs scopariits.

\u loiu, -^ eniu-l^e, le village dc AVebLeude ; ii droile, WesttMuie-nains. .liiin 19 1

2



3. Dunes iialssant sur la plage, h Coxyde.
Agropyrim junceum; les plus erancies. derricre les Ovals. AoM 19i2.
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4. Vosse crcusee par Ic vent, enlre les dimes, a Coxyde EUe cuiuiuenee a vivc colonis6e par les Oyats Aout 1912



5. Dunes mouvanles, a La Panne.

A Tavanl-plnn, dune se deplafaut \evs la gauche; a sa droile, le fond qu'elle a quitte se peuple de Carex trinervis.

Au loin, grande dune blanche. AoiU 191-2.
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6, Le fond plat devaut la grande dune blanche (voir phot 5).

A ravant-plaii, Carex trinervis, iusqu'auprfes du premier enfant. — Puis, surface niie avec quelques LoulTes d'Agrostis alba maritima,

jusqu'au deuxieme enfant, qui se trouve sur la trace laiss6c par une ancienne panne (voir phot, 9). — Puis, talus (vers le vent) de la

grande duno blanche, iusqu'au Iroisiinne enfant qui est le faite (voir phot. 10). A La Panne, seplcmbre 1915.



iL

7. Fond pint devant une dune mouvantc qui a et6 lixee par des lignes de rameaux d'Argousiers.

Sur le fond, moltes d'Agrostis alba marilima el quelques loufTes d'Oyals sur les tas de sable un peu plus eleves.— A La Panne, septembre,l912



i

8 - FoiuJ plat dovaiit une dune en mouvemonl, assez profond pour CIre imnierge par les pluies de I'ele 1912.

Dans Toau el aa lioid imniediat, Carex acuta, — Puis, aupros des enfanls, ccinlure de Salix tepens. — Puis, ccinlui'e de Care.r trinervis

Kn(in, coiuUiro {VAgrosHs aiha mariiima. A La Panne, sepleniltre 1912.



0. Tolas <]e la duiio

ot Lord clu fond plal dc hi piiol, 8

/*. Sali.r rcpcns oiu.ore vivaiils, sur la

Qvdie de la dune lis son! la

conlinuaLion directe de ceiix qui

vivaienl dnns la panne avanl la

la fornnlion de la dune.

e. Stratiiiralion de la dune.

d Restes des Salix repens qui vivaient

dans celte panne et qui se sent

elevos en meme temps que la

dune.

c. Angle (lu fond et du talus, avec le

sol, improgne d'humus, d'une

ancienne panne qui avait ete

reeouverte uIlerieLii'oment par

la dune.

b. Ceinture d^Agrostisalha mariliwa.

a Ceinture de Carex trincrvis.
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10. Le faite de la grande iKine blanehe, a La Panne, avec quelques Oyals.

— Aoul 1912Los bandes blancho^ sont form6es de debris de coquillages.



41. • Versant sous le vent de la grande dune blanche de La Panne,
eiivahissanl uiie panne coiiverte de S,iules rampants; ceux-ci restent vivants malgi^e Tensablement Aout 1912.



J ^iKr^-n

fKi/^^^A^^,.
-^ I -J- y4 ^ ^L ' 'y

12. la panne dc la p'.iotographie U vue dans une direction opposee.

Sau\t- rampunls, .\ri^ou=,iers ; h droiu-, Surcaux (Sambucm nigra) mmts. Plus loin, un ali^uem.>nl de dunes 6chancrees pnr los vents d'Ouost

Seploiiihre Vdi-1.



13- Une panne a Coxyde : Saules rampants, Argousiors, Festuca antndinacea.

Aout 1912.



I Liiiiile des dunes et dos polders, a Coxyde.

hes duues soul fixued par la v6^elaUua el porUsnl mt^mc do petit :^ bouquets de Peupliers.

l>nus k:s polders. rani;ees dc roupIitM-s et (\i' trtards. \oill VM'l,



.-r^-^. ^s...- ^'^^-.|i|j^_

it^. L'ne dune 6chaiicr(5e, a Coxyde
Les bords de la cuvcde sont h.illes a pic. La straiification de la dune est

Aout 1912.

mise a nu. L»evant, plantations du Terrain experinjculal



u». I»unes fixees, avec echanci'ures de divers ages, a Coxydn.

lievant, ruvelle i-ommeugaul a se garuif d'uiie nouvelle v(5g6tnrKMi Au deuxii-ino plan, cuvettes plus i^^centes.

\u lo'm (a droilo du mdieu-, plusieurs talus ea tormc de croissant qui sonl les bords d'an.-ienues cuveltt-s

enluTemeul cuvalucs par la v^^elatlon. St>ptP!nbro l^M-J



17. rne cuvelte donl lo rreusemeiU esL arrete saiif tout prrs des enfants dcpuis quatro ans; la vegetation est en train de reiivahir.
r»aiis le Terrain experimental de Coxyde. Septembre 1912.

48.

Au deuxieme plan 'n

Devant 'a gauche, et au deuxirme plan a droite), deux cuvettes cntitVement colonisees par la v^n-etati
n gauche] cuvelte recente en vole de creusement, mais ou la vegetation coiuuience deia a envaliir li

Onus le TeiTiin exp6niiienUil de Coxvde. Septeinl)re 1912.

on,

le borti inf(^i*ieur.
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19. l*auues cuUiv6es, a Coxv(l^^

Petilcs fenues. loutes orleul6es a\ec la tagade vers Ic Sud. Prls^c vont do PoupllrTs et d'Aunr^s ontrr los r^hnmps

\ ilioU*% \\\ base du UoogonMU^kor. Au loin, les vilhis de Coxydt^-Uains;. \nnt ini-J.

«. ^



20. — Les polders^ au_S.-\V. du Zwaite Duin. k La Paime.

Devant. Pins syhestrfis ct P(>i][»licrs''b1nnes' d6jel6s par le veni ^vo'T" phot :50) Aout 1912
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21. I.es polders entre Coxvde et Wulpon,

couverls (i'un In'oalllai'd Las d'ou Emergent les rangees d'arbres A gauche, le clofher de Wulpcn

Seplembre 1912.
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.Les polders entre Coxyde et Fumes,
i-airie hoi-dec de teiards, qui sont sui-lout'des Saules hiancs (Salix alba) aver quclques

Peiipliers du
!

Canada (Populus mnnilifcra). — Septeinl.i'e 1908.

f

\

i

lf(<»||||i''S 23.
!"=" '«'S Wills do i\..\v

Ornies {Chmis catiipcstri-s)

., et tiMai'ds de Saiile Iilanc (<Srt/;.f a//w), a Otxyle.

Seplcmbre 1908.
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2-4 — Coupe vei-ticale dans une dune, monlrant la slralilieation ainsi que les tiges d'Oyats

successivemeiil ensahl^es : les Oyats vivaient deja a cette place <|uand la dune (^tait toute petite.

i Coxyde. Aout 1912.
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2;;. \i*lion du vent chnrgo do sal»lc, pnssnnt a Iravers le feuillaffo llexible il*"^ I'^^X'^'

d6pnt de sable derriere les toufTes. \ Coxyde Aoat 191-2.
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26. Action du vent charge de sable, passant a travers les branches raides du Saule rampan
d6p6t de sable a la fois dans et derriere Ics touflTes. — A Coxvde. — AoiU 1912.

t

\

!

V

i

't^ talus est P.?tlm7
^^''^"" .*''-' ^'^"^ ^^^^'^8"^ de sable, heurtaiit un talus abrupt :

le tal K n^r^'^"^
""^^ ^"" ^'^ ^^ stratification et des racines; une fossele^aiii le taius; o

est creus6e
nfin, un dt^pot se produit devant la fosse. — A'co.wde. — Aout 1942.

I

*

unp r S' ^^^^^^^^ ^^^ Line butte couronnee d'Oyals, pinc6e dans le d.'pAl
"'e fu5se est creusee .IpvJ'?! ^%

^'"'^^ derriere une dune mouvante :

'^vant la butte; derriere elle se produit un de^pdt.- A Coxyde - \oi\t 191-2
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29. /v. c, Koiieria cnslata arcnaria; //. w., Hircacium nnibcllatum;

T, m.y TJiafictrum mimis duncnse
nyaiil vccii sur des dunes qui s'ensablaient. Des bouts cle feuilles d'Oyat marquent les nivcaux

successifs (lu sul pour cliaque individu. — A Coxyde. — Aout 1912.
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•' '"'^cium dendroides; B. r., Barhuk mralis; C. I., Camptolhccium lutcscens;

aynut vocn fin,. ,
,

^•' ^ '"'^^2'/'" abictimun ; C. f., Cladonia furcala^ *JtUi?> Line ri'lnno c* i •

*"f^essifs (lu sol no .

^^* s'ensablait. Des traits horlzontaux marquonl les nivoaux
lour cha.iue indiviclii.- Gi-andeuniatui'clle — ACoxvde. - Aout 1912
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;5i. Ikines moliiles entre Niouport ct Oostduinkcpko.

Dcvanl, cveie i\\u\e yrando dune l)lanclH\ Au loin, les polders. Srplt*nd»re I9U8

r

M - liuissou dt^ Samhnrffs ?//(/?Yr/au bas du vorsanl d aval i\i^ la graiidti duni* blancho

dc l-a Pannt^ (Phol, II.)

Sos ftniilJes onl etV- arrarhi^es ot d^^ddqnpt^^rs par iino tompi^le do W.N.-W.— Sopl*MiiIav 1908. /

r
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33. Poupliers (Popuhtf: monilifcra) sccouds par lo vcnl dans le Terrain expt^rimeiilal

t

(lu .lardin botaniqup, a Coxvde. Soptembre 1908.

34.

'^"'^^•^"s de Peuplier sur une dune dii Terrain experiniental du .lardin botanique,
a Coxvde. Septembre 1901.



35. Champs eiilre les dunes littorales, a Coxyde,
himk't& do brise-vent en l»eupliers {Pojmlm monilifera). Sur la terrc rraiehomcnl liil)Our<;e,

on a (leposf^ des rameaux de Peuplier pour empeclier I'enlevement dii saltle par le vent.

Au loin, le Iloogenblikker. — Avril 1907.

J
- _ TV ^r^

3(). PetUe ferme, dans les dunes de La l»aiine, ombragee d'Ornies champrlres

St;plenibre 1910. - Phot. M"« A. Delvigne



V

;!7 Tail I is (PAu IK'S (l;ins une panne onlre Ics dunes, au pied du Hoo^^eiddilvkcr, a Coxyde
Avril iOm.

I

38. Pin sni;n'iiii '"'s ''g<'s d'une Ircniaiiie d'ann^es, sur le HooL^enhlikkor Scptenibie \[W9.



:^9. Peupliers blancs til Pins sylveslres, dojeles par les tenipetes de W.-N.-W,,

sur le versaiil continental du Zwnrte Tiuin, a La Panne. — Avril 1909.
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40, Peupliers {Populm monilifera) entre les polders et les dun^^s, a Coxyde. Aoflt 1909
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M.
r

Balai de sorciei'o pruvoque par
sur un Pi'unier sauvage [Prwius hisitiiia), a Coxyde.

un Champignon parasite {Taphrina ImUitiae)

Septembre 1910.

I

49
par un ci,.,

Feu ill t^s de Peuplier du Canada {Populm monilifera) d6forniees
l^^non parasite {Taphrina aure.a], dans les dunes, a Coxyde. Juin 1909



F.eux

r J Sp Sai}U. de La pldje

ale Dunes cLlpiOrnU^,c{e^pol<ierS in/eJ

:>Wa <^lf^ drjtU de^polders superc^are

43. Carle geolugiqiu ries environs de Meuport et de Westendc,

d'aprci, la carte geologique au 40,000^

ii.

ceh^Jk a^&ojzS

Lii i;iu' niliT ],, si-liuire el Ic p(jlder, a (Iruile do i'et>lu;iirc de rVser, a Nieupurt.

Les hauloui's soul rapportees au niveau moyeii des mar6es basses de vive eau, a Ostende.
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-46. L'aclion des obstacles sur le vent charge de sable

Le vent est suppose soufflant de droite.

1. Obstacle permeable au vent et Ib-xible (p. ex : touffe d'Oyal) : le deptH de sable se IhiI

derriere lui.

II. Obstacle permeable au vent, niais rigide (p. ex. : toutle de Saale rampant) : le dep(^t se

fail dans robslacle et derriere lui.

III. Obstacle impermeable au vent et a face aiit6rieure oblique : le depot se fail derriere lui.

IV. Obstacle impermeable, et a face antorieure verticale : une fosse se creuse devant bn •

le dep6f se fait derrii're robslacle et devant la fosse.
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47. Coupe soht^nuitiqae a travers les dunes littorales.

Niveau d^3 Ja maree haute. MB
Plage situ6e au-dessus des hautes-mejvs. DM
Pannes scches.

Mares permanentes.

Tourbe.

PH
AS
FL

IViveau de la maree bass^.

Dunes mobiles.

Pannes liumides.

Argile superieure des polders. AI
Sables Handriens,

P'
DF
MT

Plage soumise aux lluctualions des mar^efc

Dunes fixees.

Mares d'hiver.

Argile inferieure des polders.

at
Ant. (h

mare Panne humide Panne seche

i h
M -*-

n r , --r r j'+*r ^ Pd-^,--»d -'-.-^ r -\r^\'^'^L,w

r^^.r - J-" -'- r-^'^v

48. Schema de la progression d'une dune sous Taction de tLinpetes soutllant de droite.

De uauciie a droilc

vers le vent.

fI^ff;^.T"!...'^^"^""'.^*''"^'^''''^ ^' ^''^ ^"f«"i« «o"« I^ dune; les Saules croissent dans un sol

le flanc sous le vent est moins abrupt que le flanc

impr6gn6 d"humus, qui sc mainlient sous la dune.

A. a. m., fosse plate se

Dune dissym6trique

* - t

manlima.

arena) ia.

C. t
,

sable rarement inonde, occup6 par Carex trinervis.
Mare d'hiver aver vegetation assez abondaiite, se vidanl en 6t6

t)Iissanl (Peau en hiver jusqu'au trait pointing, parsem6e de touffes A'Agroslis alba
Am. a., petite butte plus sechc, surmonlee A'Ammophila

Panne
de la dune, comnie a I'aulre exlrfimile du schema

Panne seche. S. r, et base
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Littor-al (AU 5m.)

^udcle/aF/an(/re(AU
ilcc clc /a Metiffc (All. SSrn.)

Can, te

_ Couflro'^ (Alt. 260m.)

(Alt. 20m) //(/a^ .4rde/uie fAU. 500m )

.
Lan^uu^ ImU^oujy fAlL50rn > .A,^^ass/au^MU Z35m,,

Mesbai^e (Alt /i>5m.)

30. Los tempentares maxhiu

1>, .1, F

^ et niinima des diverses parties de la Hflgiqiie.

d^oombre, jonviei', ff'nrier.

^ icne, le littoral et !es plaines; a droile, le pays acci-leiite.
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01. La distribution de Phleum arenarium.

Hans 1*' 3Iidi de ITiirope, Tesprce habile tons los terrains sableux, aussi bion a rinb^'Kuir

quo sur la cote; au Xord-Ouest, oUe est limitoo an littoral.

\

:)^2. Coupe lojigitudiiiale d(.: la poinle d'un rliizuuio lrai,*aid de Carex uravnia \
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Recherches

cytologiques sun le genre Amblystegium 19

PAR

6lV!. MARCHAL

I. ~ BUT ET METHODES.

Au cours des recherches que, depuis 1906, Elie Marchal et moi
poursuivons sur laposporie chez les Mousses {6, I, II, III), notre atten-
Uon a 6te particuli^rement fix6e sur le genre Amblystegium.

A. serpens Schimp. peut, comme nous I'avons decrit, fournir, par
regeneration du sporophyte, uue race bivalente fertile.

i^a comparaison des processus maturatifs chez A. serpens type et
ez son deriv6 aposporique a ddja 6te esquiss^e dans un de ces

ni^moires
(6, III).

1^ but du present travail a et^ de pr^ciser quelques points encore
cnuques de cette 4tude et d'en etendre le champ k d'autres esp6ces
du genre

re ff^^
^^^ (lerni^res, A. riparium Schimp. s'est moutre particuli^-

" avorable pour I'observatiou des diverses phases dela sporog^n^se.

nom'*
^^^^^ d'une 6tude comparative, en voie d'ex^cution, de ce phe-

.

^^core si imparfaitement connu chez les Mousses, j'ai pu me

^\ ,f .^^^' ^^ diverses especes que j'ai envisag^es, A. riparium

plus J
^^^^

® ^^^^ laquelle les figures carjocinetiques pr^sentent le

ment c
^^^^^^0^ dans Texpose qui va suivre, je m'etendrai sp^ciale-

observ-ations effectu^es sur cette esp^ce

14
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Le prelevement du materiel au moment favorable, c'est-a-dire

durant raccomplissement des cin6ses de maturation, souleve de r^elles

difficultes.

MalgT^ Texperience acquise par des essais prealables de fixation et

de coloration rapides des noyaux (a I'aide du vert de metliyle acetique,

par exeraple), il est a pen pres impossible de discerner morphologique-

ment les capsules arrivees au stade convenable.

II faut en fixer un grand nombre et escompter les chances d'lin

choix heureux.

Je me suis servi comme fixateurs des melanges suivants : roactif do

Flemming (formule du laboratoire de Bonn), liquide de Bouin

formol acetique) et alcool acetique {3 parties alcool absolu, une partio

acide acetique glacial).

Comme toujours,le roactif chromo-osmio-acetique s'est moutre sup6-

rieur en respectant, mieux que les autres, les fines structures nucleaires.

Toutefois, les preparations provenant de materiel fixe au Bouin et

meme a I'alcool acetique sont souvent plus claires. Les elements chro-

matiques tranchent davantage sur un fond bien incolore; en revanche,

ils sont legerement contractes, ce qui rend parfois, k I'examen, leur

individualisation moins aisee.

La technique de Finclusion a ete, d'une facon gen^rale, celle suivle

au laboratoire du regrette professeur Ed. Strasburger et devenue clas-

siquc, avec les variantes qu'impose chaque genre de materiel.

Celui-ci a 6te debite en coupes de 4 a 8 j^.

Les tissus des Mousses reduisant energiquement I'acide osmique, li

est necessaire de pousser bien k fond la decoloration des coupes a

I'aide de I'eau oxvirenee, sinon il reste une coloration jaune sale du_

plasma qui nuit enormement a Tobservation.

C'est la methode 4 I'hematoxjline d'Haidenhain qui a 6i6 presque

cxclusivement employee pour la coloration des elements nucleaires.

Les obse ont ete effectuees a Taide des objectifs 2

de 1.30 et de 1.40 ouv. num. de Zeiss et des oculaires compensatcurs

12 18. Un condensateur k immersion de Watson rempla^ait

tageusement I'appareil d'eclairage d'Abbe.
,

La lumiere employee etait celle d'une lampe k gaz Graetzin, ap

passage k travers une solution cuivrique faible.
i s les

L'6tude cytologique des Mousses exigc que I'on se place dan
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conditions optimum d'observation, malgr^ lesquelles, d'ailleurs, certains

aspects restent souvent encore d'une definition imparfaite.

II-~ OBSERVATIONS CYTOLOOIQUES.

Amblystegium ripariunt

Cette esp5ce, abondante dans les baquets de culture de plantes

aquatiques au Jardin botanique de notre Institut, fructifie pendant une
grande partie de I'ann^e,

Apr^s quelques essais preliminaires, on a fixe, tant par le r^actif

de Flemraing que par Talcool ac6tique, plusieurs lots de capsules parmi
lesquelles il s'en est trouve quelques-unes presentant toutes les stapes
de la sporog^n6se, depuis le d^but du synapsis jusqu'4 Tachevement de
la formation des spores.

Dans la description qui va suivre des phases de la maturation,
jeprendrai comme point de depart les cellules archesporiales, teiles
qu elles se presentent lorsque, les divisions somatiques 6tant accomplies,
e tissu sporogene definitif se montre constitue d'une lame de 6 A
rang^es d'el6ments,interposee entre la coluraelle et I'assise nourrici^re.

Les noyaux affectent, en ce moment, les caract^res repr6sent6s
dans fig. 1 et 2

fin
^ ^^"^^.rque un reseau tr^s delicat, raais assez r^gulier, form6 de

R^L T^^^
aJiastomoses, pen colorables et une masse chromatophile

nucllol
^^i<iue et de petit diam^tre. Independamment de ce

prove
'^'°1^ ^^^serve un ou deux petits corps chromatiques qui paraissent

^e semhl
^^^^"^^ P^r l>ourgeonuement. Toatefois, ces corpusc

leur as
' \^^ ^^'^^^ ^^ Constance ni la r%ularit6 de formation que

chG7 \i^^^^
Alison dans les 6tats correspondants de la sporogen^se,

^^^Mmum hornum (10).

*^nsform
^ ^ ^^^^aiit (fig. 3), le reseau devenu plus colorable se

Le
j^^P'^^oi-essivement en spireme.
ong des filaments tr6s fins, s'^chelonnent de petites masses
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chromatophiles ; le nucl^ole plus gros que pr6c6demment, semble

le centre d'orientation de tout le systeme. Ce stade de la prophase

correspond, dans la nomenclature des phases du synapsis pour laquelle

j'adopte la terminologie propos^e par Gregoire (3), au leptotene.

L'^tat zygotene est tr^s fugace et passe souvent inapergu. La

figure 4 montre cependant la tendance tres nette des spiremes k se

rapprocher parallelement par deux ; I'opposition, par paires, des petites

masses chromatiques rend particuli^rement nette la conjugaison zygo-

tenique.

Jusqu'ici aucune contraction ne s'^tait manifest^e dans le noyau.

Ce ph6nomene apparait brusquement par le pelotonnement des

anses chromatiques conjugu^es en spireme

Les noyaux se presentent longtemps k cet etat et c'est k ce stade

que Ton trouve la grande majorit6 des capsules pr61ev6es au moment de

la maturation.

La fig. 5 montre le debut de cette phase pachytene ; une partie

du noyau laisse voir encore des tractus fins, restes d'un etat lepto-

zygot^nique.

Dans la fier. 6, au contraire, la contraction est a son maximum ;

le pachynema compacte cache ou englobe le nuclide ; il s'en d^taclie

des boucles de spireme 4pais dont la nature double n'est guere

perceptible.

Mais bientot le peloton synaptique se d^roule, ses elements se

r^pandent progressivement dans toute la cavite nucleaire; le spirem

^pais ne pr^sente toutefois pas encore de bipartition longitudinale bien

nette.

La fi'?. 7 montre le d6but de ce stade strepsit^ne qui est en son

plein dans la fig. 8.

Les fig. 9, 10, 11 montrent les ^apes principals de la formation

des gemini. . .

Celle-ci debute par une modification importante dans la constitutio

du spireme

Les filaments 6pais du pachytene se dedoublent en deux spir^^^^

tr^s fins presentaat, sur leur trajet, de nombreuses petites nia*=

chromatiques. i^^

Ces spir6mcs, qui ne sont vraisemblablement autre chose que

^^

spiremes zygot^niques confondus durant les phases preceaen
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filaments ^pais, ne sont pas intimement rapproch^s ou souvent tordus
ensemble ; ils courent parall^lement k ime certaine distance, opposant
frdquemmcnt, par paires, leurs petits amas chromatiques (fig. 9).

Le raccourcissement des spiremes, en produlsant la confluence
longitudinale de ces derniers, aura pour consequence la formation de
masses chromatiques de volume de plus 'en plus considerable dont vont
proc^der les chromosomes (fig. 10 et 11).

Je no suis pas parvenu k observer un cas vraiment typique de
diakin6se avec fuseau multipolaire.

^L'aspect qui en estle plus rapproch^ est repr^sent^ par la fig. 12,
ou Ton Yoit les chromosomes opposes par paires constituent des gemini
en relation avec des filaments peu colorables.

Ces elements sont tasses dans une partie de la cavite nucl^aire
aont la membrane a disparu de meme que le nucleole.

.,-..:
^^^ chromosomes doubles presentent chez Amhlystegium riparium,

"'"-'que chez les autres especes du genre, comrae nous le verrons dans
ite, une forme tres constante et d'ailleurs fort rare chez les gemini.

s deux chromosomes composants, arrondis ou Mgerement ^tir^s, sont
implement rapproch^s, donnant a I'ensemble un aspect de diplocoque.

deu ^T^
^^^^^^^ ^ I'^quateur, les couples se disjoignent; toutefois les

^
X chromosomes pr6alablement associ^s rcstent gen^ralement plus

iifente
^'^^ ^^ ^'^^^^^ ^^''^^ "® ^® ^^^^ ^"^^ elements d'origine

dp fiv.°
^^"^^^euses evaluations, la plupart tr6s concordautes, permettent

^' ^'^^r le nombre de gemini k 24.

^ansla^s
^'

^f
^^ ^^ c^onnent des aspects de m^taphases h6t6rotypiques.

di«5Qr.p;
^^^^^^^> le ph^nom^no est un peu plus avanc^, en ce sens que la

.nf n '
^^P^^sente, en vue laterale, le meme 6tat. La coupe, tres

1

tang
montre qu une partie des chromosomes. Grace k cette

Comm
^/^^^^.^^s, I'attache au fuseau est bien apparente

Nonplus r^^"
^^voit, les unites sont placees au fuseau dans uneposi-

^u'aumomtmT 1

^ ^^ 1^ juxtaposition que de la superposition. II semble

^^ ia cavity ]
'

"^^^^P^^^se» ilseproduise une augmentation de volume

^^tla s4par"^-
^^^^^' ^°^ distension laterale des filaments fusoriaux ame-

L'a^pect d^

^^^' ^^^^
^^ ^^^^ Equatorial, des chromosomes unitaires.

es vues polaires indique, en effet, nettement que tous les
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61^ments se trouvent, ft un moment donne, sensiblement dans la meme
coupe optique.

L'anaphase s'accomplit si rapidement qu'il n'est gu^re possible d'en

bien saisir toutes les particularit^s.

Une division des chromosomes s'accomplit certainement durant leur

trajet vers les poles.

La %. 16, bien qu'emprunt^e k uh cas incomplet, montre, en effet,

k Fun des poles, plus de 24 elements dont la petitesse confirme la nature

de chromosomes-fiUes.

Le long des filaments du fuseau, on remarque aussi des couples de

chromosomes-filles qui semblent representor une division anaphasique en

voie d'accomplissement.

La condensation telophasique rapproche ensuite tons ces elements

en deux masses polaires en forme de calottes, k concavite dirig^e vers

r^quateur (fig. IT).

Durant I'intercinese subs^quente, il se produit une reconstitufion

complete des noyaux.

Les chromosomes s'j montrent sous I'aspect de masses chroma-

tiques de nombre et de volume variables, r^unies entre elles par des tra-

becules peu colorables.

La fig. 18 montre I'aspect d'une diade ainsicConstitu^e.

La division liomeotypique suit rapidement la cin^se reductionnelle,

au point que, dans une meme capsule, on pent trouver repr^sent^s, au

complete ces deux processus.

A la m^taphase, les chromosomes-filles r^apparaissent, disposes en

paires k I'equateur de la figure, sous I'aspect de deux petits corpuscules

arrondis rapproches (fig. 19).

Dans la fig. 20 on voit I'accomplissement de Tanaphase dans les

deux cellules d'une diade, Tune en vue polaire, I'autre en vue lat^rale.

La couronne polaire permiet de compter 24 chromosomes, repr^sen-

tant le chiffre haploidique de I'espece.

Dans les jeunes spores (fig. 21), la matiere chromatique sepr^sente

sous I'aspect de masses irregulieres en nombre et en volume, qui perau-

rent, sansgrandes modifications, jusqu'A complete maturity.
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AmhlystegiufH serpens

Dans uii de nos m^moires pr^rappel^s (6, III, p. 761) ont et6 d^crites

et figurees les phases des deux cineses de maturation cliez cette espece.

Je n'y reviens ici quo pour insister sur le chiffre chromosomiq^ue de

cette mousse, qui est : n= 12, ainsi qu'on peut s'en convaincre par

I'exaraen des deux metaphases h^t^rotypiques que repr^sente la

09

Remarquons aussi que les gemini, par leur forme et leur mode de

disposition k I'^quateur de la figure, reproduisent absolument Faspect

des chromosomes bivalents de resp^co pr^c^demraent 4tudi6e, mais leur

nomhre est exactement de moiti6.

Pour le surplus, les phases ult^rieures de la maturation s'accora-

plissent comme chez Amblystegium riparium, mais les figures presentent

ici beaucoup moins de nettete, ce qui en rend I'^tude penible et peu
f^conde en rp.snlfnts

Afnblystegium serpens hwalens.

Nous avons montr^ ant^rieuremeut (6, III, p. 762) que la forme
Divaiente de Amblystegium serpens pr6sente, aux diverses phases de la

sporog6n6se, uu nombre de chromosomes exactement double de celui du
type dontelle est originaire.

De plus, disions-nous, k la m^taphase het^rotypique, I'ordination
es elements chromatiques s'y pr^sente avec des caracteres tout a fait

particuliers
: il y a production de groupements t^dradiques pour lesquels

nous avons propose la denomination de bigemini.

^"iportance de ce fait m'a engag6 a le re6tudier sur des mat^riaux
uveaux produits dans nos cultures aposporiques, en portant mon atten-

tion surtout sur le mode de formation des t6trades.
outefois, mes efforts pour obtcnir la sanation complete des figures

^^^ P^-rtieliement couronn^s de succes, non pas que les diverses

.

""^ ^ pi'ocessus maturatif ne fusseut representees dans les coupes,

nettet/^^^^
^^^ ^^^ aspects de certaincs d'entre elles manquaient de la

eel
J^^^^ssaire pour permettre une interpretation satisfaisante. Et

^ malgre de nombreuses variantes dans la technique.
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Quoi qu'il en soit, les documents recueillis semblent bien confirraer

hypothese emise d^une double conjugaison synaptique comme origine

des tetrades.

Les fig. 23 et 24 representent le stade de pachynema dans une

capsule de Amhlystegium serpens hivalens.

Les boucles qui se detachent du peloton condense sent form^es d'un

spireme tres epais qui, en certains points, semble r^sulter du rappro-

chement de quatre Elements.

Dans la fig. 25, on voit plusieurs groupes tetradiques en vole de

formation.

On observe manifestement, vers le centre du noyau, se d6tachant

d'une t^trade, les quatre bouts divergents des spiremes qui ont collabor6

k sa formation.

Q>Qi aspect n'est nullement exceptionnel dans les preparations.

Les vrais diakin^ses sont, ici encore, tres rares et surtout fort peu

claires.

La fig. 26 montre un des cas les plus nets observes. On peat j

decouvrir, k c6t6 de tetrades bien caracterisees, quelques masses chro-

matiques plus petites presentant les caracteres des gemini et meme des

elements plus petits encore, rappelant les chromosomes unitaires.

Je suis tres encHn a admettre que la double conjugaison synaptiDue

ne s'accomplit pas integralement.

Cette opinion est basee noQ seulement surles aspects de diakin^ses,

mais surtout sur Fetude des m^taphases heterotypiques, telles que celles

qui sont representees par les fig. 27, 28 et 29.

elamais, on n'y trouve le materiel chromosomique dispose exclu-

sivement en bigemini ; toujours, il existe en melange des chromosomes

bivalents et meme des unitaires.

Chose curieuse, le nombre des bigemini varie gen^ralement de 6 a

8, sans jamais depasser ce chifire.
^

II y done tout lieu de croire que la conjugaison par quatre ne s ac

complit pas integralement, qu'au stade zygotene, certains spiremes «
ne

retrouvent pas » leurs trois homologues, mais r^ussissent souvent k con-

juguer avec I'un d'eux pour former un geminus.

II arrive mfime vraisemblablement que certains chromosomes res en

non accouples, ce qui explique la presence, dans les vues polair

metaphases, de quelques elements unitaires.

es de
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Certes, si ces derniers ^taient rapproch^s. par paires, on pourrait

les consid6rer comme les produits d'ane dissociation h^tive de chromo-

somes bivalents, mais leur ^loignement r^ciproque et leur distribution

irr^guli^re ne s'accorde gu^re avec cette interpretation.

C'est done par un accomplissement irr^gulier des conjugaisons pro-

phasiques, qu'il paralt logique d'expliquer I'aspect h^t^rog^ne si parti-

culier des metaphases het6rotjpiques chez Amhlystegium serpens biva-

lens, la presence au fuseau d'6l6ments de valeiirs differentes : bigemini,

gemini et chromosomes unitaires.

Toutefois, ces anomalies dans le groapement des chromosomes n'al-

t6rent en aucune fa§on leur individuality. En effet, dans les prepara-

tions bien degradees, ou il est possible d'attribuer k chaque element
d'une plaque equatoriale sa valour r^elle : quadruple, double ou simple,
on arrive toujours k un total de 48 chromosomes, repr^sentaut le

nombre diploidique de I'espece.

Done, chez Amhlystegium serpens h'valens, tout comme chez A , ripa-
rium n = 24. Mais il existe entre ces deux isomeres nucl^aires une diffe-

rence esseutielle d'arrangement tactique des chromosomes.
Nous reviendrons plus loin sur I'interpretation que Ton pent nro-

poser de cette particularite.

Amhlystegium irriguunt Sch.

L etude cytologique de cette espece visait avant tout la determina

mique
tion de son chifire chromoso.,„^„..

I , .

^^ ^^^^^^^ heureuses de capsules pr^lev^es dans notre Jardin
otan^ue ont fourni quelques bonnes preparations.

que \
^^^^

^^ ^ montre deux aspects de metaphases heterotypi-

pond T ^ ^^P^ce, absolument identiques a ceux de la phase corres-

rnnni
^'^^iystegium serpens. Chez A. irriguum, on pent done

^onciure que n= 12,
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III. — CONSIDERATIONS GSnERALES
ET CONCLUSIONS.

Cette etade n'a nuUement la pretention de resoudre compl6tement
le probleme cytologiqiie de la sporogenese dans le genre AmUystegium.

Toutefois, I'ensemble des faits observes suffit dej4 pour permettre

de conclure que le processus maturatif s'y accomplit suivant le schema
general h^terohom^otjpique tel que I'ont ^tabli les belles etudes criti-

ques de Gregoire (3).

Wilson (10), dans son 6tude de Mnium hornum, la seule mousse

qui ait ete, jusqu'a ce jour, envisag^e a ce point de vue, n'admet pas

Faccomplissement d'une conjugaison zygot^nique chez cette espece.

L'existence de ce processus ne parait pas cependant pouvoir etre

mise en doute dans le cas di Amhlystegium riparium.

Ces divergences d'opinion sur la question essentielle de la prere-

duction s'expliquent par les difficultes speciales que pr^sente la cytologie

des Mousses, lesquelles, certes, ne constituent gu^re un materiel de

choix pour la resolution des probl^mes critiques que souleve I'^tude du

processus maturatif.

J'espere, neanmoins, etre prochainement en mesure d'apporter une

nouvelle contribution k I'^tude de la sporogenese chez quelques types

de ce group e.

En dehors des questions de cytologie pure, les r^sultats des obser-

vations relatees plus haut peuvent etre consid^res avec int^ret au point

de vue philog6nique.

Pour autant que I'^tude de trois esp^ccs d'un genre relativement

homog^ne comme le genre Amblystegium puisse permettre de conclure,

le chiffre chromosomique fondamental semble y etre n = 12. Tel est

le cas des A. serpetis et A. irriguum.

A. riparium repr^sente done un de ces cas de polyploidie, as

polymerisation nucl^aire, dont les exemples deviennent chaque jour plus

nombreux dans les limites d'un genre.

Cette espece se trouve done avoir, au point de vue quantitatif, le

meme materiel chromosomique que A. serpens hivalens. Mais, comme

nous I'avons montre, la disposition des chromosomes, au moment de a

reduction, est essentiellement differente.
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f

Chez A. rifarium les choses se passent comme k Fordinaire

Dans le type aposporique, il se forme, partiellement tout au moins

des t^trades.

On entrevoit ais^ment la raison "^d'etre de cette difference.

Chez A, serpens bivalens les qiiatre series chroraosomiques sont

th6oriqucment identiqnes.

Remontons, en effet, k leur origine.

La regeneration purement vegetative d'un sporophjte {k %n) a

donne une plante sexifere diploidique.

La fecondation, realisee entre cellules sexuelles a 'Zn, a eu pour

resultat la production d'un sporophyte a An.

Comme on le voit, il n'y a, dans la filiation des 4n chromosomes
d'un sporophyte aposporlque, aucune place pour une diffe

qualitative des chromosomes. II existe toujours en presence quatre chro-

mosomes homologues et Ton comprend, des lors, qu'au moment de la

conjugaison zygotenique, il y ait rapprochement par quatre, sous

I'influence des memes forces attractives qui, dans la maturation

normale, am^nent la conjugaison simple.

S il y a des irregularites dans le processus de formation des t^trades,

irregularites qui se traduisent par la presence au fuseau, k cote des

Digemini, de chromosomes bivalents et meme d'unitaires, cela tient

vraisemblablement de la part de la plante a un « manque d'habitude » a

resoudre integralement le probleme du groupement par quatre, pheno-
mfene pour lequel il n*existe aucun entrainement hereditaire.

^La double conjugaison synaptique apparait done comme le criterium
tie I'equivalence quahtative des chromosomes.

Remarquons que nos mousses aposporiques telles que A. serpens
bivalens, de creation experimentale recente sont, k Fheure actuelle,
|es seuls exemples bien etudies d'apparition, au moment de la matura-
lon,^ de vraies tetrades, de groupements reellement constitues de la
reunion de quatre chromosomes somatiquos, unitaires (*).

Dans les autres cas de polymerisation nucleaire, tels que ceax qui
^te observes dans les genres Musa, par Tischler (9), Oenothera, par

£lu(ji6e ^^xv^
dependant que, chez I'hybride Primula Kewensis (form

^t^lypiquf"' mI
^'*""^^' ofBotamj, t. XXIV, avril 1912), il apparait, a 1

4 ,
a cot6 de 17 chromosomes bivalents, un groupement t6tradique

si bien
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Lutz (5) et Gates (2), Drosera, par Rosenberg (7), Solanum, par

Winkler (11), Dahlia, par Ishikawa (4), Crepis, par Tahara (8), I'^tat

polyploidique n'amene pas la formation de groupements autres que les

gemini.
i -ji

II en est de meme chez les formes apogames (divers Alchemilla,

Antennaria, Hieracium, etc.).

Cela s'explique, k mon sens, par ce motif que, depuis I'origme

lointaine de ces formes, il y a eu assur^raent acquisition de caracteres

Douveaux qui, s'inscrivant dans la mati^re chromatique, ont amen6 des

variations qualitatives dans la nature de chromosomes primitivement

homologues. Tel est le cas aussi de Amhlystecjium riparium.

Si, comme cela est admissible, cette espeee a une origine apospo-

rique, elle a, depuis sa naissance, subi une Evolution telle qu'il n'est pas

possible de la rattacher, aujourd'hui, k une forme haploidique existante.

A. riparium occupe, dans tous les cas, dans le genre, une position

relativement eloignee des especes chez lesquelles le chiffre chromo-

somique est 12, telles que A. serpens et A. irriguum.

PA pas. une relation entre les afiinit6sY dans

systematiques et le nombre de chromosomes ?

L'etude cytologique presente du genre Amhlystegium, tout ea

paraissant favorable k cette th^se, n'est pas suffisante pour lui apporter

un appui decisif. ,,

Quoi qu'il en soit, k la suite des derniers travaux du regrett6 maitre

Ed. Strasburger, il se manifeste, en biologie, une tendance de plus en

lis marquee k accorder au nombre de chromosomes une importanc

kelle comme 616ment caracteristique des formes vivantes.

Je n'en veux signaler, comme exemple, que I'int^ressant travail ae

Bally (1) sur les conditions nucl^aires des ancetres presumes ae n

froments cultives. u'i.^o.^nip

C'est ainsique I'fitude objecthe des problimes de 1*. Pb'l°»|°'

puisera, daas un avenir trfes procliain, des donn^es pr^cieuses aan

i'observatioii cytologique.



CONCLUSIONS

1. Le processus maturatif parait s'accomplir dans le genre Amblys-
terjium suivant le schema h^t^rohom^otypique.

2. Dans le genre Amhlystegmm le chiffre chromosomique fondamental
semble ^tre n = 12. Les Amhlystegium serpens et A, irriguum
pr^sentent un tel noinbre de chromosomes.

3. A. riparium constitue un polymere nucl6aire chez lequel n = 24.

4. A. serpens bivalens (d'origine aposporique) est un polymere nucl6-
cl^aire chez lequel aussi n = 24.

5. Toutefois, il existe entre ces deux types diploi'diques une diffe-

rence fondamentale. Tandis qu'au cours de la sporog^nese chez
A, riparium, la reduction s'accomplit a la fa^on ordinaire, chez
A. serjpens bivalens, grace k la parfaite homologie des quatre
series chromosomiques, il se produit une double conjugaison
zygot^nique, tout au moins partielle, amenant la formation de
groupes tetradiques, de bigemini.

ans le genre Amhlystegium, il semble exister une certaine rela-
on entre les affinit^s syst^matiques et le chiffre chromosomique

;

' ^^^P^^^s et A. irriguum isom^res nucl^aires, 6tant plus rappro-
ch6s que le polymere A, ripariwn.

Gembloux, Octobre 1912.
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tnrP^ n!.? ?
'•'"' ^'=^"'''^^°^ ^ ^t« ^'^^^ sp6cialement sur les 616ments nucleaires, les struc-ture, protoplasmiques etant I'objct d'une representation graphique parfois scli6matis6e.

Amblysiegium rrparium.

n. 1 ;r .

^^^''^ sporogene montrant les noyaux finement rdticult^s.

F f ' 7
~~

n,
leplotene du noyau : le reseau fait place au spireme delie.

rig. -4. — 1 jiase zygotene : rapprochement des spiremes,
i;_ig- 5. — Debut de synapsis pachytene.

p- i-
~ Pachynema au maximum de contraction.

Fif Q J' r;.^'
'^'''"'' ^^^'' '^ ^-^^^^^^ ^a^s ^^ cavitc nucleaire.

Fi. 40 c
~~ Formation des chromosomes bivalents.

j;ig. 1-. - Stade tres voisin de la diakinese.

Fifi"
^'

''

V ~ ^^^^^Phases h6t6rotypique avec 24 gemini.

Fig. 16.

chromosomes''^''
'^'''''' ""^^"P^"'^ hfiterotypique' ne montrant qu'une partie des

fk il
p"'P''''^ h^terotypique en vue un peu oblique et incomplete.

Fie m ^;°"^^"^^tion telophasique des chromosomcs-filles.y ^^- ^ Intercinese.

Fig £0*Z f"^''f
'^^s hom6otypiques dans les deux cellules d'une diadc.

Fig c [
' f

'"P'^ases hom^otypiques dans les deux cellules c
s--i---Jeunet6tradede spores.

une

Fig. 22.

Amblystegium serpens.

Deux raetaphases h^terotypiques.

Fif t ^^
^i'

"^ ^y^^Psis pachytene.

Amblystegium serpens blvalens.

Fig! 26* - ^1^''""^"°'^ '^^^ chromosomes h6t6rotypiques.

tk 27 To
''^^ ^^ diakinese.

"«• 27, 28 ct 29.

gemini et dp= ,
^^^^^^P'^^^es h(§terotypiques montrant a I'dquateur des bigemini, des"Ks cnromosoraes unitair^s.

Fig. 30 aeib.
Amblystegium irriguum.

M6taphases h^terotypiques avec 12 gemini.
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1

AVANT-PROPOS

Toutes les nations civilisees ont appris a respecter ]es ceuvres
du passe; elles considerent qu'elles. n'en sont que les depositaires
et jugent qu'elles ont Timperieux devoir de les transmettre intactes
aux generations futures, comme une .part importante du patrimoine
general, commun a tous les citoyens.

C'est aux edifices qu'on s'interessa tout d'abord. Des i835, la Bel-
gique institua une Commission royale des Monuments, qui a rendu
d'lnappreciables services, non seulement pour assurer la conservation
des edifices, mais aussi,— et surtout, pourrait-on dire,— pour appeler
1 attention sur des oeuvres dont la valeur etait meconnue ou ignoree.
A Tassemblee generale de la Commission, tenue le 3o octobre 1911,
M^H. Carton de Wiart, ministre de la Justice, disait fort justement :

En preparant la classification de nos edifices, en procedant a cet
nos tresors artistiques et archeologiques, que le gouver-

voir se poursuivre sans plus de retard, vous avez

d.

nement souh
ouvert et vous ouvrez encore les

_,

s'en douter, cotoient des chefs-d'ceuvre.
Plus loin, M. Carton de Wiart disait encore : « S'il s'aLdt de bell

chose

yeux a tous ceux q

t5

> uestinees a tous, ce n'est plus seulement aux monuments que
e public voue son admiration et sa sollicitude Ce sont aussi — et
ce a est plus nouveau — les sites urbains ou champetrcs qui sont le
^t^ecoi de notre vie et, suivant le beau mot de Ruskin, le visage meme

patrie.La foule commence a eprouver que ces beautes naturelles,

^, .

^^^^"^e les beautes artistiques, ont avec notre ame des liens mys-
ux e chers, qu'elles constituent des richesses,et doivent,au meme

re que le monument, inspirer le respect.

^

eure viendra — si elle n'est venue — d'appliquer aux sites,

inst't
•

^^ "monuments naturels, les regies protcctrices qui ont ete

^1 uees pour mettre les monuments a Fabri des attentats de ri<mo-
^^nce ou d'un utilitarisme outre. »

rr^^ .. 1
'

^^ ^^^^ ^st plus nouveau )>. Nous n'avons apprecie pleine-

carrier
^^^ ^^ ^^ Meuse et de ses affluents que le jour ou les

^^ns \e^
^^^ ^^^^ ^^ larges blessures k leurs flancs, et ont ensevcli

assist^^
P^^rrailles les versants qu'elles n'avaient pas troues. On avait

jusqu^a^^^^
indifference a la creation de multiples cites balneaires,

ce qu on se rendit compte que bientot il ne resterait plus rien

1
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de nos merveilleuses dunes. En Campine egalement, il a fallu la

comparaison des solitudes inviolees de jadis, avec les paysages

actuels, sement la mort autour d

houilleres commencent a montrer leurs batiments d'exploitation,

pour nous faire admirer a leur complete valeur, les bru3reres, les mare-

cages et les etangs. Ce qui montre que pour le paysage, comme pour

toutes autres choses, I'homme ne s'attache vraiment qu'a ce qu'il est

menace de perdre, ou meme a ce qu'il a deja perdu.

Les litterateurs et les artistes jeterent les premiers le cri d'alarme

devant la devastation de nos paysages. Tout de suite I'opinion publique

s'emut. Elle avait d'ailleurs ete preparee a ressentir douloureusement

I'injure faite k la patrie par la destruction de ses plus beaux sites :

deux fois par mois, le Bulletin du Touring-Club apporte a ses cinquante

mille lecteurs des descriptions et des figures des coins les plus pitto-

resques du pays; les cartes illustrees, dont I'usage s'est tant repandu

en ces quinze-dernieres annees, ont popularise tons nos paysages; les

abonnements de i5 jours et de 5 jours ont beaucoup facilite les voyages

en cbemin de fer ; enfin, d'excellents guides regionaux, par exemple

ceux de Jean d'Ardenne et d'Edmond Rahir, ont initie les touristes aux

beautes naturelles de nos provinces. Tout ceci a fait qu'il n'est certai-

nement plus personne qui n'ait admire, au moins en photographic, les

dunes ou se marque si nettement I'effort du ventres remparts rocheux

de la Meuse qu'escalade le lierre, les grands etangs de Campme sur

lesquels flottent les nenuphars Aussi, quand les journaux annoncent

que les rochers des Grands-Malades vont etre eventres pour etre trans-

formes en chaux, que le romantique escarpement du Herou est sur

point d'etre « orne« d'un hotel, que le bois de Colfontaine est condamne

a tomber sous la cognee, que de hauts terrils geometriques se subs i-

tueront aux marais de Genck, tout Beige se sent directement attein ,

et les protestations des artistes eveillent un echo dans le coeur

chacun de nous. .i" 1

La defiguration detant de splendeurs naturelles a provoquel eclos.

de societes qui se sont donne la mission de lutter avec vigueur con

de nouveaux actes de vandalisme. Les deux plus importantes son

Societe nationale pour la Protection des Sites et Monument.,
^

Ligue des Amis des Arbres. Non moins actifs sont les g^^^P^'^^

qui limitent leur action a des sites determines : Ligue des Aniis^^^

Foret de Soignes, Societe namuroise pour la Protection des :^i

^^
des Monuments, Comite de Defense de la Fagne, Ligue po^^^

Defense du Limbourg. Tons ceux qui aiment la
^^^^^^^^^''^"g^^.t

la plus profonde reconnaissance a ces societes, car nombreux s^^^_^

paysages que leur intervention judicieuse a sauves de la e\

de

la
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La creation de toutes ces ligues n'ayant d'autre objectif que de
dre empietements de rindustrialisme. n'est-

clle pas un indice que decidement les aspirations esthetiques font par
(les preoccupations journalieres de nos concitoyens. Ces memes ten-
dances, purement idealistes, se sont affirmees au Congres Interna-
tional d'Art Public, qui s'est reuni a Bruxelles en octobre igio. Une
des seances a ete tenue en pleine Foret de Soignes; plusieurs rapports
presentes a ce congres s'occupent de la conservation des sites, notam-
ment celui de MM. R. Stevens et L. Van der Swaelmen, et celui de
M. Em. de Munck.
Cette annee meme, la lutte contre le vandalisme a produit un resul-

tat pratique
: le vote par les Chambres beiges dela loi du 2 aout 191

1

qui oblige les exploitants a cacher sous la verdure les tranchees, les
terrils, les remblais, les carrieres abandonnees, les amas de dechets
en un mot de reparer dans la mesure du possible les plaies faites au
Paysage par I'exploitation industrielle.
Lors de la discussion du projet de loi au Senat, M. le baron de

car i
1

^^^^^^P^ ^'^^'^ '' Je voterai le projet de loi avec plaisir,

evJn
,^^^'^^^'^ ^«"^^e un premier pas dans une voie que j'estime

chan^nT'
^.^P^^^^^t i^ n^ P^is m'empecher de regretter que soncnamp d application soit si restreint.

du'n'!^!^n!r'' .^''r''^^'''
^^iq^^^ent la beaute des paysages, on aurait

des sit

'^ ^galement en consideration leur interet scientifique. II y a

une V.7'
"^"^^ "" "^"^ ''^'' ^"^ particulierement esthetique, mais qui ont
inestimable par leur flore, par leur faune, par leur consti-

dev
geoiogique, par les peuplements forestiers qui les couvrent
raientetre sauvegardes avec un _.j...... ^u.. .jyn commence a s'en rendre compte un peu partout

quoi qu'il put

Nous t h •

it-iiuic conipie un peu partout i)

On avait^t"^ f ^^^k^^
^ "^^ nouvelle evolution du respect voue au passe

Plus tard ]
'

"""^^ compris la necessite de proteger les monuments
les plus h '^'^ ^"^ ^'^^^ ''^'^'^'^ compte des dangers qui ^—--^--

la snll^.r?'',^^^'^^^^' ^^q^it I'idee qu'eux aussi etaieaussi etaient dienes d

on

ment

aperc "t
^ ^°^^' ^^^^^' ^^^^ ^^ troisieme phase, toute recente,

't scie'^'tV^''^
^^ disparition d'un endroit offrant un important

csthet 1'

^^^ ^°''* ^""^^^ regrettable que celle d'un site haute-

"lemes ecrJri^''^' t
^^^^^ce, a la poursuite de la Verite, a droit aux

Lorsque r T^
^^'^' ^ ^^ P^^^'^^^^e de la Beaute.

''^^^ge jusqu'al
""^^''^ °" ^agriculture s'emparent d'un terrain reste

"^ier lieu Rie """^r

'"^ ^^^ toujours la vegetation qui souffre en tout pre-

"^q^e de Beld
•''''^''.^ '^"''^ ^ ^^ ^""^ ^^ Societe royale de Bota-

^^ conservatio ""^ ^^^ ^^^^^ I'initiative d'un mouvement en faveur den des endroits qui ont garde leur aspect primitif
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Comme il ne s'agissait evidemment pas de proteger seulement les sites

botaniques ou zoologiques, mais aussi ceux qui sont importants pour

les etudes de Geologic, de Geographie physique, de Prehistoire, etc.;

comme d'autre part les sites les plus importants pour la Science sont

aussi ceux qui presentent le plus haut caractere esthetique, toutes

les societes scientifiques ou artistiques, interessees au maintien des

paysages naturels de tout le pays joindre

efforts a ceux de la Societe de Botanique. Un Comite pour la P

de la Nature en Belgique a ete cree a cette reunion.

*
* *

La presente brochure est publiee sous les auspices de ce Comite.

Elle a pu etre illustree largement grace a la generosite de M'"^ Jacques

Errera et de M"^« Leo Errera.

L'auteur est heureux de remercier chaleureusement tous ceux qui

I'ont aide dans sa tache. M"e B. Cosijn, M. Chargois, M. De Wilde-

man et M. Durieux, lui ont fourni de belles photographies. De nom-

breux cliches ont ete pretes par MM. Van den Broeck, Martel et Rahu"

(extraits du beau livre sur Les Caverncs et les Rivieres souterraincs de

la Belgique), M. Edm. Rahir (extraits de La Lesse ou le Pays des

Grottes), M. J.
Cornet (extraits de Geologie), M. A. Lameere (extraits

de Faune de Belgique), M. L. Fredericq (extraits deLafauneet la

,.Dre glaciaires du plateau de la Baraque-Michel dans le Bulletin de la

Classe des Sciences de I'Academie royale de Belgique, 1904) et par

I'Extension de I'Universite libre de Bruxelles (extraits des livres de

U^^ Schouteden-Wery et de M^i^ Barzin). Les cliches qui lUustren

le chapitre relatif a la Protection de la Nature dans les autres pays,

ont ete pretes par M. Conwentz (Allcmagne), M. Oudemans et a

redaction du Levende Natuur (Neerlande), M. Schroeter (^^i^^^j-

De precieux renseignements bibliographiques ont ete donnes p

MM. Lameere, Leriche et Rutot, et surtout par le regrette Theop.^^

Durand, ravi a la Botanique pendant I'impression de cette no
1^^

Enfin, M"e Louise Heger a bien voulu dessiner la couvertuie

livre.

A tous un cordial merci.
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Chapitre I.

POURQUOI IL FAUT PROTEGER LA NATURE

rap-

La derniere fois que Leo Errera prit la parole en public, ce fut
une seance de I'Academie royale de Belgique, pour presenter un
port sur sa participation au Congres International de Botaniquc a
\ lenne. II attirait particuli^rement I'attention surles alineas suivants-"A la suite de I'excursion en Bosnie-Herzegovine qui avait precede
le Congres,

1 assembles pleniere a emis le vsu de voir le Gouver-
m^ment austro-hongrois creer dans ce pays, a I'exemple de ce qui ^ '-

Etats-Unis, en Danemark, etc., quelq

intactes a
1 abri des modifications et des defrichements.

voeu se
'

K^Kl ^T'''
''' ^^^^^^^^t, d'exprimer pour la Belgique un

prvent t ; r
'""'""P ^' ^"^^^^^^^ biologiques capitales ne

succesln T "i
'.

"^""^ '^' ^"" ^"'^^^^^ ^^ 1^ developpement, la

don?des ft
'''?'' ^' I'homme. Le Gouvernement beige acquerrait

il augmenteraTt^^'^''^?
^ la reconnaissance de tous les naturalistes,

^..J'^T,^'^]^^ ""^^ ^^Qon duvMc le patrimoine scient

pays quelq
dans

ne scientifique de la

regions les plus caracteristiques de notre

dunes H
.^""^ nationales » de ce genre : par exemple dans

- s le. 1^ T V? P^^"^^'"^' ^^ Campine, sur les rochers de la Meuse,

"^C'est r h""

^^ ^^'''''' ^^""^ ^^ ^^""^^ ^^ Saint-Hubert, etc.

a deja form V ""T^
""^ desideratum que le Conseil superieur des Forets

fesseur Ch n ^^ ^""""'^ ''''^' P^"* ^'organe de mon collcgue, M. le pro-

» Les am t

"^^'"
'

'^ ^''''^ souhaiter qu'il soit realise sans retard,

pas moins n 7^ ^'^^^ pittoresques ne s'en rejouiraient sans doute

La Cla }

studieux des sciences naturelles. >>

^^L le UiTst /T''''^^
'""'"'^^ ^- ^^ Secretaire perpetuel «^ saisir

^I'honneiir T , J,
^^^^^^Iture de ces propositions, qui seraient tout

ae la Belgique et de I'Academie.)) ^i^.

*

Le travail de M T5
* *

^^^^ a la dema d 1

""'
'^ ^^^ question plus haut, avait e

^'^nt ses conclusion
^"""^^^^ superieur des Forets (2). Voici quell

^^^^^^nnee I'importance de la conservation int(
(I) Bulletin de la Cla

la cl
^"' ^°''-^^^«- Conlerv.r ^T"'""

''^ ^'^'^^^^-""V ^oya/. de Belgique. igoS, n^ 8. p. 367.
"-"^'^^nission

speciale inJ"^ / ^aractere naturel de parcelles boisees ou incultes. Rapport de^nstituee par le Conseil superieur des Forets, 190-

b des parties
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les plus pittoresques de notre pays au point de vue de la science, de

I'art et du tourisme, il y a lieu de proposer au Gouvernement :

« JO Qu'il soit fait un inventaire general des sites et des regions

presentant un interet special aux points de vue precedents
;

» 2° Qu'il prenne des mesures necessaires pour realiser leur conser-

vation integrale
;

» 30 Qu'il soit institue une Commission permanente, dite Commis-

des Reserves, ayant le caractere de la Commission royale des

Monuments, qui soit officiellement chargee de cette double mission. »
sion

*

Recemment, dans sa seance du 5 aout 191 1, la Classe des Sciences

de I'Academie, sur la proposition de M. Leon Fredericq, le competent

defenseur des Hautes-Fagnes, est revenue a la charge et a emis le vceu

que voici :

« La Classe des Sciences de I'Academie royale de Belgique recom-

mande a VEtat et aux communes la creation de reserves au Plateau de la

Baraque-Michel, de maniere a y conserver sur une etendue suffisante

Vaspect si caracteristique et si pittoresque des Hautes-Fagnes, et dy

preserver laflore et lafaune glaciaires, menacees d'une destruction pro-

chaine par les travaux d'assechement et de boisement. >>

Sur ce dernier point, les efforts des naturalistes et des artistes ont

abouti : M. A. Van de Vyvere, ministre de I'Agriculture et des Travaux

publics, a la seance de la Chambre du 5 decembre 1911, a donne 1
as-

surance qu'environ 600 hectares de Hautes-Fagnes, situees pres de

Baraque-Michel, seront maintenus a I'etat de nature. Cette reserx

pourra etre facilement agrandie vers le Sud.

*
* *

Une autre de nos beautes naturelles, la Foret de Soignes, pres

Bruxelles, est definitivement delivree des empietements et des em
^^^

lissements — M. Buls disait : embellaidissements — qui aura

abouti a sa complete defiguration.

Dans la seance du 2 juillet 1909, M. le depute Carton

(maintenant ministre de la Justice), disait a la Chambre .

«

^
i_ I. r^..,;... A^ ir^.^AA^r- a ^rnvimite de la capitale un

deW

avons la bonne fortune de posseder a proximite d

monument qui, pour etre I'oeuvre de la nature, vaut en ^^^
^^ j^

plus belles cathedrales et nos plus beaux befifrois, je veux par
^^^

Foret de Soignes EUe est precieuse par tant de so^^j^^^^^.
."1.^ j^^

rattachent; c'est un lambeau de notre vieille Foret Charbon
^^^/,^^^

legendes de saint Hubert et de Genevieve de Brabant y

comme le souvenir de Ruysbroeck I'Admirable. »
^^ ^g

Dans la meme seance, M. Schollaert, ministre de 1
Inter
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1 Agriculture, donna I'assurance « qu'il s'opposera toujours, dans la
mesure de ses moyens, a ce qu'on depare cette fflerveilleuse foret
par

1 etablissement de chemins de luxe et par I'abatage inconsidere
darbres.

,, « Laissons, dit-il, la foret s'embellir elle-meme. Mieux vaut
ne pas intervenir et laisser faire la nature H faut laisser auxVor^ts

iamai,";: t
,"''

'^'" -""' ™"'^«™e, je promets a la Chambre de ne

fZZT 'T''' ^
.'""'"^ d'indispensable necessrte, „ans i

Dlarfter V
'^"''- ^^''^ ''''"

' ^"^ '°"^ ^^' ^ancs.) S'il ;'agit d

Ures bien
! sur tous les bancs.)

dans la

e

»

Les donnees par le ministre aux airents forestiprescrn-ent les n^esures qui sont necessaires a" la Conservation deForet

-I*

deddrrrn'Lr'l'ff "','"f'*'f
'' ™=^'"*''=" ^^' heureuse„.ent

endroits ou il serait tout aussi
combien d

compr^henSb f^'' i
.
population la plus compacte; il est done fo.mprehensible que la destruction de la nature yChaque annee. d

it fort avancee.
•uvelles carrieres trouent les flancs de nos val-
leurs deblais les merveilleux sites de TOurthe

y peut

et Remouchar'''''^ S^""^
^''' '^'^^'^^'' "^^ I'Ambleve entre Aj .. „.„_

Certains distrirf '
7°>^°^^ ^^ aval du pont de Bonne ! (fig. i).

active que loin ^'
^''^ ^'^^^ "^'^^^ Industrie tellement dense et

voir un h
'"^''^^^'"^ ^^' ^^^^^^ de nature, c'est a peine si I'on

chemin de fer-
^

^"^^i u"
^^^^ P^irie, resserree entre un terril et un

^^s plus nocives ZTa^
^'^^ ^ ^'^"^^^^ ^'^^'^ ^^ poussiere. Les usines

^""'^ que possible d .
^^'^ installees dans les endroits recules, aussi

""^ I'on grille les
^ ^^^ culture. C'est ainsi que les etablissements

(%-2);chacundwTT '°^i,
P^'^^^^^ tous relegues en Campine

les herbes les arb
^"^^^^^'^ ^ une ceinture de deserts : les bruyeres,

fumees. Et nn^ o

'''^' ^^""^ '^''''''^ "^^"^ ^^ ^^^ge zone oii s'abattent les
k_ .

4UC sera-cf /nnor^^ i„_ i -n. ,
i • ,

1 nouveau bassin char-^^nnierseront en
'^'^^•'^''''''''^ ^^^ houilleres d

^^enck (% ^r^^''^''''^^
' ^^-"^ ^^ dressent leurs

"
grands batiments

^^emins de f^r sin
^^^''""^^''^ ^tc. D'ici a peu d'annees, lorsque des

"^^isons
ouVicres

'^"'"''^ ^''''^ ^^ P''^'"' ^"^ ^^^ ^^^^^^^^^ ^^tiers de
^^^rs

s'eleveront df"?^
'^'^'' "^^ *^"'^' ^^^ ^^^ chateaux des direc-

y^'^^ les plus be.r K T'^'''^^'
^^' P^^^' pittoresques et auront

^harme melanml "" ""'"' ^"^ Campine aura perd
ancolique

SI penetrant.
sans retour son
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Fig. 1- Carrieres dc la rive droite du Hoyoux, entre Roy ct le pont de Bonne.

O
C

a
o
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>
a

A droite, le coteavi boisc du plateau de Bonne, Octobre 1911.
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Chaque prog

(lomaine cultures un

de la science agricole permet d'incorporer au

ficielle transforme en bell

J usque

P

Ici rirrig

foin (fig. 4) des mar
paraissaient rebelles a tout essai d'exploitation. Ailleurs des fag

fournissant a

plantees d'Ep
P un P d m litiere, sont d et

(fig. 5). Les bruyeres les plus steriles de la Cam
pine sont labourees a fond, puis fert

cngrais chimiques : des Pins sylvestres (fi

par
(T
to

T

Lupin
j

poussen k m

^r

' ^ ^ - _ i^^yl- "K L

.^^t^t^HMtmimth i^tt^i&UiA

Fig. 2 Les usines d'Overpelt. Juillet 191L

veille:

"ne recolte d

pourra meme, a I'aide d'un peu de tumier de ferme, obtc
e seigle ou d

Bel
nairement

e pomm d U terre doit etre

maigre, roch ou marecag
>
pour qu le

doit V
^^^^^ P^s ^ 1^1 faire produire quelque chose. Et meme

vraiment renoncer a la

y fera patu
mettre en pa elque proced

bestiaux, il y grattera d

Si qu 1

superficielle du sol pour faire du combustible (fig. 7)
1
elque part un cotean p^t fro^^ oKv„r^f t^^,-,t- ^fr^ ^,ilf,\^A o," „,

roche

terrai

r i^e peut fournii

trop abrupt pou ve, si un

n a bati
ni pa\

ou
Pretenti

bientot s'y

pie de taille, on en fera un
une Q b

J

Les

^^aison. Heure
abattu ui

d'admir

peu importe
: on a abime un paysage en y plantant

propnetaire nap
pan de rocher, ou coupe un bois qui empech le

er sa construction.
P

^aux elles-memes
parler des rivi'Aro.

echappent p
lillees par les

a la d

d

naturation. Sa
dustriels, ou pi
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>

Fig . 3 . Bruyfcres et vallce du Stiemerbeek cutre Kuylen et Winterslag, & Genciv

.

Au loin, Ji gavu he, bMiments du charbonnage de Wintcrslag. Juillet 1911.
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>

Fig. 4. Prairie irri„u4e cccupa„, „„ anci.n „,artoge. dan, ,a vallee du S.iemcrbeeV, a Ge,„ 1-. Jui,u„ ,,1,
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1

.-**ej-

-t>^..

'ir.uBsr '-^

^^»Tr

Fii^. 5. Drainage d'un fond tourl eux pcur la plantali )n d'Epiceas,

a Stockem, pres d'Arlon. Juin 1909.

-fl

Fig. 6. Jeune plantation de Pins sylvestres dans une bruyere,

qui est encore intacte a gauche. A Genck. Mai 1907.

jamais un 1 ne se hasardc, il y a en

d'eau et etang o

, . .. Flandre d'innombrables

('fig. 8) a supprime toute la faune

flore naturelles ! Les seuls organismcs plen

d'orclinaire dans les foss
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'g- 7. Etrepa-e de la bruyere humiJe pour enlever les mottes qui serviront de combustible
A Geiick. Mai 19u7.

.,e au lin dans le Boerenkreek, a Sint-Jan-in-Eremo Septeml)re 1908

Paut-il

present,

^ ^ecou^

se ndre ou se fel que les carrieres expl

fne''^/''''
^-^P^osifs, des bancs jadis irmtilisables; de ce q_^es de la physiologie vegetale fassent tirer parti de tei]

amnees a rester perpetu P
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de ce que les forets ne soient plus que des cultures d'arbres, methodi-

quement amenagees en vue de la production du bois ;
de ce que les

geologues aient trouve du cbarbon dans les profondeurs du sous-sol de

la Campine, et aient pu indiquer les endroits precis ou la sonde tou-

cherait ces veines que jamais personne n'avait vues? Ne doit-on pas

se rejouir de la rapidite des moyens de communication, permettant a

celui qui travaille en ville d'habiter pourtant la campagne? Est-ce que

les qualites exceptionnelles des eaux de la Flandre pour le rouissage

du lin ne sont pas une source de prosperity ? Sans aucun doute, per-

tD

que le B

faire produire a son sol le maximum d'effet utile, ni que la Science,

pour desinteressee qu'elle soit dans son essence meme, fournisse a

I'industrie et a I'agriculture les moyens de perfectionner les precedes

d'exploitation- Seulement, Futilisation du territoire doit-elle allei

jusqu'aux plus extremes limites; faut-il que I'industrie et la cultuie

prennent possession des moindres parcelles du sol?

Certes non, nous ne devons pas ^ nous ne pouvons pas — pei"mettre

que les derniers coins de nature qui nous restent encore ffacent

devant I'artificiel. L'augmentation croissante de notre population aura

beau rendre la concurrence vitale de plus en plus apre, nous porterions

vis-a-vis des generations futures une responsabilite par trop lourde s

nous ne leur laissions pas la faculte de constater de Pisii, ne tut-ce

qu'en un petit nombre de points, quel etait I'etat physique de no re

pays avant son entiere denaturation. Aucun historien n oserait e^oql^^

les moeurs et les coutumes de nos ancetres du moyen age - pom

pas remonter au dela, - s'll n'avait jamais vu de bois, de bruyeiej>

de vallees semblables a celles de ce temps. Mors que les l^^^torie

^

deplorent amerement que tanf d'archives aient ete ^^^^^:^^^^''

(^^^

ignorance, le plus souvent, — oserions-nous, - nous qui sa^

valeur, - supprimer les documents historiques les plus i^poitants
^^^

portent dans les conditions i^.^"^f.\_.^^^^^ -^

deroules les grands faits historiques? Et par grands ^^^ ^^^^^^
J^^^;^,^

faut entendre, non I'abdication d'un prince dans tel palais, ni

bataille qui a ete livree dans tel endroit, mais l^^f^^^^^.^^^' i,iu-

miques qui de tout temps ont domine I'histoire :
lis

^-'If^^f̂ ^^^..e
t^li;mb1PR si Ton n'a dIus la connaissance precise du milieu y ,

Et que de problemes resteraient indefiniment sans solution si^
|^'^^

ne disposait plus de quelques lambeaux encore vierges. £.
j,.^^^gtrie

terril de charbonnage ou dans une riviere empoisonnee p ^^^.^iel

que le botaniste et le zoologiste de I'avenir iront recoltei le
^^

dVtnrle? Si on laisse detruire toutes les belles coupes geolo, q

bles si Ton n'a pi

passes
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pauvre professeur devra done se contenter de les dessiner au tableau,
et dire adieu a tout cspoir de progres ! Pensez-vous que Darwin aurait
congu sa theorie si feconde de I'Evolution par la Selection naturelle,
qui a bouleverse et revivifie toute la Biologic, s'il n'avait pas eu I'occa-
sion de voir dans des pays neufs les betes et les plantes luttant libre-
ment pour la vie? Et toute la surprenante floraison des travaux actuels
sur la Mutation, n'a-t-elle pas pour origine des observations faites dans
la nature? Si les coteaux rocheux de I'Ourthe, de la Meuse et de la
Lesse avaient ete^exploites comme carrieres, il y a un siecle, alors que
personne n'avait la moindre notion de la Prehistoire, les cavernes
auraient ete detruites sans livrcr leurs secrets, et nous ne connaitrions

de I'Anthropologie prehistorique, une Science dont les gments ont jete tant de clartes imprevues sur I'evolution de notre
mentalite.

Pour qu'une science surgisse, il ne suffit pas que les faits soient
11 taut encore qu'ils se groupent de facon a amener la reflexion et qu
soient assez probants pour repondre tout de suite aux premieres obj
nons qui se dressent. Precisement, dans les cavernes, la pxc.cncc
^muJtanee d'ossements d'animaux, fendus ou briiles. d'ossements

presence

humains et d polis, devait appeler I'attention sur la
Possibihte de rHomme fossile. Plus tard la Prehistoire put etendre
^investigations bien au dela des grottes; mais il n'en est pas
,

s viai que de celles-ci sortit I'impulsion premiere qui revela

anci
^^^^^P^triote Schmerling I'existence d'une humai

rU.,.!'''^
'l'^^ *°^t^s celles dont I'histoire fait mention. Aidoute

insoup^onnes, et qui resteront a jamais fer

Toutes renferment des domai

Plement^
-^^^^ horizons seront decouverts; ou pour parler plus sim

+,• _ ' ^^ *^^ Supprime les Doints ou Ips tnntpc nrpmiprpc nhc;prva.
Peuvent etre faites.

points ou les toutes premieres obser\

c !"i5r' p-t-t- queiq

*
* *

Pecher d
^'aleur

! M •
,

^^ ^^^ valeur des terrains improductifs. Mettre en

rn<iit«„...- "^ ^'^'^^ ^o^c de valeur que celle aui est monnavee !que celie qui est monna^-

^' pas, par T^
^^ grs-ndeur a inspire un poete ou un peintre, n'acquieri-

^^nt plus d
p!^^"^^' ^^^ valeur inestimable? Nous ne sommes pour-

^ableau,
nial

^^^"^^^ ^^ }^^ amateurs d'art se pamaient devant un

avaient serv"
1^^ P^on^enaient, sans les voir, dans les paysages qui

valeur? Oui d
^ ^^°^^\^- Est-ce que la Science ne represente pas une

commuirde tou^T^^^^^
pretendre qu'on pent, sans leser le patrimoine

^^^yn, source^
^^

^v
^^^^^^' ^^^^^ disparaitre les derniers vestiges du

<^e
1 antique prosperite de Bruges, la Venise du Nord.



^
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O
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\'i<r. 9. AncicTi marfecage, maintenanl asseche, dans le bois de BauJuiir.

Toiile I'uiU It -i-.aute vt'-gt'tulioti lie ttivirbi^re a di^paru. Octobre 1911,
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ou les quelques reliques des temps glaciaires qui survivent sur nos
Hautes-Fagnes, ou les especes nouvelles, dont nul ne connait encore la
dcstinee, qui se creent gk et la dans nos forets ou nos landes?

D'ailleurs, pour qui se donne la peine de reflechir a la question, il

est evident que les utilitaires se rendraient un detestable service a
eux-memes, s'ils enlevaient a la Science I'occasion de faire de nou-
velles observations, origine premiere de tout progres. C'est par un
veritable abus de langage qu'on appelle Industrie et I'agriculture des
Sciences appliquees, alors que ce sont en somme des applications de
la Science. Chaque fois que les ingenieurs et les cultivateurs font
avancer I'industrie ou I'agriculture, ils ont simplement mis en pratique
quelque acquisition recente de la Science pure. Faut-il rappeler que
la telegraphie sans fil est basee sur les ondulations electriques, etudiees
par Hertz, que I'extraordinaire expansion de I'agriculture moderne a
etc amenee par les recherches de laboratoire des chimistes et des bota-
nistes, que le bassin houiller de la Campine a ete decouvert, non par
les mdustriels qui vont I'exploiter, mais par les geologues? Inutile,
n est-ce pas, d'allonger la liste. Ces exemples suffisent a montrer que
es praticiens imprevoyants, qui entraveraient revolution de la Science
pure, subiraient bientot le contre-coup de leur utilitarisme a courtcs
ues. bi vraiment, comme on I'a dit en plaisantant, la reconnaissance
un vit sentiment des bienfaits a venir, I'industrie et I'airricultured

science une gratitude sans bornes, car c'est d'elle
que dependent leurs progres fut

I

*
* *

leur
1^

^^^^'^^. les dernicres parcelles qui ont garde quelque peu d

de

aspect primitif, il faut agir tout de suite. Car si I'on y P
cultures, les usines, les chemins de fer, les carrieres, leg

^errapij'T''^
bientot tout envahi, et la generation qui nous suit ne

pine, ni^e R
^ttorales, ni les bruyeres et les marecages en Cam-

^ui l3ord
^ j^^^^^'-^^onessauvages, ni les enormes murailles rocheuses

etudierl C ^^use. Et Ton se demande ou nos successeurs iraient

VoiH
^ ^^S^'^P^ie physique, la Botaniqueet la Zoologiede leur pays.

Poursnlf^"^ T^^ exemples qui montrent la rapidite avec laq^^ursuit la denaturafinn a' ^^.^^ .„....:._.-.._
^ ^

se

^ous les bota
de notre territoire.

e marecage du Bois de BOu vivait -

plantes raL^!^.
milieu des Sphaignes, une interessante colonic d

.
camp

par exemple Jiinciis squai

^>//'a//v J'^'J'''''^'
Narthccium ossifragum, Salix rcpcns, E

''"^'-omcdapolnfolia^ Vaccinium Oxycoccos. II y a peu dfond
dra

^"^mplacee par u^e pi

vegetale si curieuseb
d'arbres (fig. 9). On ne pent pa
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Fig. 10. Le schorre a vegetation rase, sur la rive droite de I'Yser. Au loin, les dunes

Aout 1900.

iJb.-

^ ik^ ^> .' ;-

»ir.

tf-

^< ^

/ _

"VfA

^" .•^'

^ -^

^. m jt^

">^

J- ^

'i^*

Xfc *

Fig. 11. Bord du schorre a vegetation rase. Septembre 1904.
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fait

c

tre en doute que si le proprietaire avait su quelle valeur scientifiq

ptionnelle possedait ce marecage, qui avait a peine trois hectan
3 que le Bois de Baudour en occupe environ deux mille, il aun

par ig galem qu a pech q a laisse

detruire le schorre de la rive droite de I'Yser, en aval de la crique d
Lombartz} II y avait la •gilo-sableuse, qui n'avait
pas son egale en Belgique, ni peut-etre dans le monde entier. T
botanistes qui la visitaient restaient

plaine, couverte d'une v<

emer d cette vaste

g tres serree, mais absolument

'fT- 12. Marijiot dans lequel penetre la maree, sur le schorre a vegetation rase.

Sur 1
^^^'^'^^'^^ d'Asfer Tripolium et de Suaeda maritima dresses.

Lir la plaine voisme il n'y a que des plantes couchees. Septembre 190S.

1/' ^°' ^?^^ ^""^^^ fig- i6). Du cote de I'Yser, le schorre etait bo
marche abrupte (fi bas de laquelle la vase de la slikke

ivT^rJ
'^^.^ Algues et des Salicornia. Des marigots partaient d

^ragaient

spec

(fig
(%• 12). D

schorre mean bo d fl

^), mais
fosse tout aussi sinueuses et fi

"^a^ee basse
on avec la riviere, conservaient de I'eau a

) leur flore consistait surtout en Salico d et

Ph
l^^'itima, dont
^^^oique. Mais le pi
'^'^-' avec sa flore

'S bmergee, pollines sous Teau, Rupr
ces bassins etaient la seule station naturelle en

grand attrait du sch
I

"'^'^^ima, GlaiIX
lArmeria maritima (fig. 14), Atropis (Glyccria)

niantima, Suaeda maritima et Salicoi hcrbacc
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as uniformement courts et colles centre terre : sur cette surface,

mme un tapis, il n'y avait pas une herbe depassant lo centimetres.

Et cette imp
renfoi

d'une vegetation d pygm etait

encore P comparaison avec la flora de plantes d

habitant, les marigots et les fosses. Une autre particularite curieuse

etait que la moind deni du terram imp a fl

un changem total. D q le sol fongait a lo ou 20 ccn-

-^

«4-,***- "*>*:«>:

4
'**^^K,^ -

.^^^^SiT. ,r-^^2;.^-;?' ^. •".pa^-'iff =T^^ .<'

Fig. 13. Fosses irr^gulieres, sans communication avec TYser, sur le ^-i^orre a vegetation rase

Au dela de la riviere, le vieux phare de Nieuport .
Avril iyU7.

J

timetres sous la surface generale du schorre

breux sur la plaine qu'ils y mettaient en jum

disparaissaient entierement devant Salicorn

les A si nom-

et Suacda



*T3

pi

O

r

>

Fig. 15. Laisse d'une forte maree d'eqiiinoxe sur le schorre a vegetation rase, qui est a PaucheA droite, flore des dunes. Au loin, les dunes et Ic phare de Nieuport. Septembre 1904.
f<?
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Y avait-il une bosse, haute de lo ou i5 centimetres, les Anncria s'effa

^aient egalem mais p
Gciwdi. Quand on arrivait a la

der la place a Atropis et a Ji

m d schorre pres de la dune
de Lombartzyde, brusquement, au niveau de la laisse des hautes
mers d'eq

de la d (fig

passait d flore des alluvions mar
Aux droits ou une difference de niveau de

quelques centimetres rend la mite
bord inferieur de la ligne d'epaves les Atropis, Salicornia, Glaii

nette, on recoltait sur le

X, etc.,

caractenstiq du terrain sale, et sur I'autre bord d Ji
Gcrardi, Agropynim acutum et

Atropis et ai;

flore habitue

Mousses, lich

A
Plantago Coronopus melanges aux

d

un metre plus loin, il n'y avait plus que
la dune, composee d'Oy Cai arenana.

Eh b cette station

venaient admir
composition de

fl

privileg ou les b

fl

physique et chi du

de

sol

pa

sur la

supplantent les unes les
autres, il n'en reste
Sans dout

ainsi que la des especes qui

rien.

e, pensez

la

hi

a endigue la plaine pour
iT^ettre en culture, ou
n on y a creuse un port,
encore il a fallu y cons-
ii-e des entrepots

;
pent-

^-^ v^.

poui

hate

pns la d
renforce

§
en toute

la
^ne digue dont

rupture menagait d'englou-
tir une grande etendue de
patu

X
et de ch

^^n, vous n'y etes
"^ a transforme

enunjeudegolf,
'-a plaine

^ne digue

amp
pas

sch

t)

d
^Ul empeche ^'S- !'''• Aspect actuel de I'ancien schorre a vegetation

salee;

fosses

toute
1

ahissementpar
les mar K et les

terre labouree pour la culture de gazon et jeu de golf.

Au loin, le chateau d'eau. Septeinbre 1911

.

combl Puis on a repandu du fu
sur ace du schorre. Une pompe et un reservoir fo

be sur

on tond

assurer «;:, ^ -^^1 sa croissance.

pour I'arrosage re

rherbsoigneusement
ier des pistes. Aupres de chaciue je

tons les trois jours, en ^te, et po
le des engrais chimiques.
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u grande par clu schorre

culture d Graminee (Ft

lab

bra) desti

(fig. 17)

a g les
+

departs » des jeux : I'herbe doit y
3res pour le lancement des ball

certaines qualites particu

L sol a plani comme

table de billard f droits ou Ton a cree des obstacl fi

Faut-il aj outer maintenant que de la

absolument rien ne sub

mervei flore prim

La digue qui garantit le golf a ete construite a I'aide de I'argile de

bord du schorre (fi La aussi les condit d

sont entierement changees, et la vegetation actuelle (fig. 18) ne

ressemble plus du tout a celle qui y vivait avant la defiguration de ce

coin de pays.

Fiff. 18. Aspect actuel du schorre en dehors de la digue du jeu de golf :

flore semblable a celle du schorre a vegetation haute (comparer avecles fig. 11 et ib )

r'_..4^^«^^^.-^ ionSeptembre, 1911.

D de la d meme desastre. Le go

de 55 hect dont de 40

If couvre une surface

sont sm la dune de Lombart-

zyd L q particularites curicuses qu presentait

ement ete effacees, par exempl peu pres

cupees dans certaines pannes (fig. i6c) par Juncus wanmm..
^^^^^

Une douzaine d'hommes et deux chevaux sont employes

saison k I'entretien du On ne pent empech d penser

saison a i entretien ciu leiidiii. wn x.^ ^---^ - - x
p o-nlf Q^^

qu'avec les milliers de francs depenses annuellemcnt pour ce
^ ,

i^.^

place I'un des poi interessants du pays, on pou

creei dans chacun de nos distr
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Chapitre II.

QUEL GENRE DE SITES IL FAUT PRESERVER

Les stations a preserver doivent naturellement comprendre tous les

sites qui sont indispensables pour que nos successeurs aient une idee
complete et exacte de I'aspect physique du pays primitif. Nous
devons faire en sorteque les generations futures puissentnon seulement
admirer les paysages qui nous charment aujourd'hui, mais qu'elles
aient aussi Toccasion d'etudier et de faire voir aux jeunes gens des

interessants pour la Geographic physique, la Geologic, la
no

Botanique et la Zool
*

tions

aucune pre-

^

Pour la Geologic, il importe que les coupes instructives decouverte_
a occasion de la percec d'un chemin de fer ou d'unc route ne soient
pas annulees ultericuremcnt par pure negligence. En general, ce qu'il
aut faire pour preserver un document geologique est simple ct pcu
couteux, et il suffit de signaler I'interet de la coupe aux administra-

pour que celles-ci prennent les mesures necessaircs. Meme,
iorsque la tranchee est en terrain dur, il n'y a en general
caution speciale a observer : dans les gares de Roanne-Coo, de Trois-
^^onts, de Ciney, de Dinant, etc., il y a d'admrrables plissements qui
^e conservent inalteres depuis longtemps sans qu'il faille intervenir

^^^ ^^ ^^^^
'

^^ ^^^^ simplement eviter de les cacher par des

me hi^*^^^^"^'
}^ ^'^^ ^^^ P^^ ^^ meme evidemment dans des sols

les
1^1^^^' seboulent et se recouvrent les uns les autres, et sur

rit^s^d
^ ^ ^'^g^tation envahissante cache bientot toutes les particula-

dp la

^°^s-sol. Ici, le nettoyage et le rafraichissement periodiques

Lors''''^'''

'^"'"'''"^ indispensables.

carri'^
^^ document geologique de valeur se presente dans une

veillpr V
^ "^^^» i^ n'y a qu'a I'etudier le mieux possible et a sur-

* Ciller 1'
' J ~ "1" ^ ^ ^t.'^y^ix'^l iv^ 1111V.U.V ^v^w^ii^iv^ v^v ^ ^^x

arreter if^^^^^"^^^^ ^es travaux : il va de soi qu'on ne peut pas

bppii T
^P ^^^^^ion pour preserver un contact interessant, ou un

vemenf ^f ^^^ ^^ meme si le travail est suspendu ou definiti-ement arrete, comme c'est carriere Helin,

n interet

entre Sn'
' '-omme c est le cas pour la fameuse carrier

^^Pital pT^T
^^ ^^^!^^"Symphorien. II y a la une coupe d'u

niveanv
Pi'ehistoire (voir plus loin), ou I'on rencontre, k des

/*-V SUCCesslfs et rlnr>f TA^^ ^.^ „„^. . „„^„- ^ ^„„. ^ .

^"industries h
^^ ^^^^ ^'^^^ ^^^ nettement precise, toute une serie

niames allant du silex simplement utilise jusqu'au
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tionnellement. Ne serait-il pashautement regrettabl

-riere etait un jour combl

ible ainsi qu'elle le fut pendant plusieurs annees? H
d

d'etre achetee par M.lesenateur A. HouzeaudeLehaye.

qui ra acquise pour en assurer la conservation. Une autre carriere qui,

pour n'etre pas situee en Belgique, n'en a pas moms une importance

inappreciable pour la connaissance de notre Tertiaire, celle du Mont-

Cassel, dans la Flandre frangaise, n'a pas eu la chance de tomber

entre les mains d'un homme de science. Son exploitation a comple-

tement cesse, et si des mesures de preservation ne sont pas prises a

bref delai, elle sera bientot inutilisable pour les etudes de geology

Mais, dira-t-on, quel avantage y
une carriere qui

P
geolog

etre examinee ^ loisir pendant de longues annees, et dont

ont retire tous les enseignements qu'elle pent fou
..0

Quelle erreur! Existe-t-il une seule coupe importante sur I'interpreta

de laq d'accord en tous points

pas evident que la discussion, pour etre efficace et feconde, necessiteia

de nouvelles visites au terrain meme? D'ailleurs, fut-on completement

du meme avis aujourd'hui qu'on ne le sera sans doute plus demain

car une decouverte faite en quelque autre point de la Terre peu

remettre en question les choses qui paraissent le plus solidement

tabl
d

^.^ Et qu^on ne crie pas d'apres cela a I'inconsistance

Science : la principale force de celle-ci, ^ et la raison ^^^^ ^;;[P;^;

nante progression, - reside precisement en ce qu elle est toujou ^

prete a abandonner ses theories des qu'une observation ou une expe

r^'^^r^nf^ rM^M\rf^\\Q moiitre leur inexactitude.

s aux carrieres en activite. S'il est vrai qu'on ne peut pas

spendre leur exploitation pour garder un document geol-Rev

ngei

gique, on devrait pourtant assurer, mieux qu le fait a present

la preservation des fossiles qui sont rencontres pendant ^^^^'
.

II faut bien dire qu'actuellement, la conservation des pieces paleo

logiques, - si precieuses pour la Geologie et la Biologie, -- dep

de simples feuilles jusqu'aux squelettes de
^^^-^^--f'^'J'Jdances

tesques, repose uniquement sur le bon vouloir et les leuu

tifiques des ingenieurs charges de la direction d^,^™;^^
.^;ini-

s'estimer heureux si leurs soins ne sont pas ^o^^^^'^^' P^' ^'
i^rs de

strateurs ignorants, uniquement preoccupes des profits ^."^^ ^,

I'affaire; les geologues vous citeront telle carriere de Ph^^P?^ '

^^

les fossiles, quels qu'ils soient, sont systematiquement j

broyeur, afin de ne pas perdre le phosphate qu'ils ^^^^^''"^'''
^^^^^ent

Des actes analogues de vandalisme et d'lgnorance se pr
^^^^

aussi dans les travaux de fouille et de deblais, meme quana
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pour le compte des administrations publiques. II est fort
quon prenne des mesures efficaces de preservation, comme c'est
heurcusement le cas en ce moment pour les fouilles de Hofstade, qui
soiit surveillees pour le compte du Musee royal d'Histoire naturelle
par iM. Rutot, et pour celui du Jardin Botanique de I'Etat par
M. Bommer.
Depuis longtemps M. Emile de Munck (i) s'est emu de la perte des

objets trouves lors des travaux de terrassement. II r;

rarticle 27 du cahier general des charges, clauses et
imposees aux entrepreneurs des travaux entrepris pour le compte d
1 ttat Beige, dit ceci :

^

« Tons les objets d'antiquitc, d'histoire naturelle ou de niu
dans les fouilles sont la propriete de I'Etat et doweut

ppelle q
conditio

ismatiq

hai
^ entrepreneur ou par les ouvriers aux fonctionnaires dirigeant le

travaux.

Ilpcut etre aceorde de ce chef, par le Bepartement de ..,„.,..,
gratification proportionnee a Vinteret que representeraient les obi

rinte'i

trouves. »

pourrait

» Mai

Certes, si I'on executait les prescriptions de cet Etat
des garanties pour la conservation des objets tro
ecute-t-on? )>

auv Mtr''''^'
^^^^^ ""'^^^ P^^ douteuse. Non, on ne fait pas attention

I
[^gl^^ents. Et M. de Munck cite deux exemples typiques :

quantitT ^^
''^^^^^"^ei^t du canal du Centre, dans le Hainaut, des

de 1;,
..-^

ossements prehistoriques, de nombreux objets des ages

travaux • .
^^ ^ epoque romame ont ete decouverts dans les

vendus ouT^"^"^'^
^^ ^^^ ^^-^'^^^ °^^ ^^^ delaisses, d'autres ont ete

nients et^d
°"^^^ P^^ ^^^ employes ou les ouvriers; quelques osse-

Preneurs t

^^^^"^"^^^^^ °^^ ^te, il est vrai, recueillis par les entre-

devenn. .^ ^"/^^ses pele-mele dans des bureaux. Mais que sont
J^s ces precieux documents? Dieu le sait!
J-oujours est-il nn'^. ri;«-' ^ • , - • ^ - r

^^x Musee d 1'
'

<^itlerentes reprises, j'ai pris des mformations

^bsolumpnf •

^ ^^^^' ^^ chaque fois il m'a ete certifie que rien,

A.^.
^^^^' P^ovenant des travaux du canal du Centre

1

1

A An;:r ';r"^™°"=
pubHques r

I'epoque de l'

^"^ Commission ayait ete nommee par la ville, i
travo,*! J , ^ ^Ol^Struction des nnaic danc: 1a hnf Ae- cnrvpin^r 1adu dra

dufl

quais, dans le but de surveiller le
gage de I'Escaut, et de recueillir tous les objets qeuve.

(*) 6mile de IVT

ratio*^''"^*
"" ^^^^stiqties P:t"ff'''^^^*

'^^ ^^ ^°^ ^'"' '^ conservation des monuments, tnobiliers
" '^'cheolorrit.u ". "^f^^ ^« question en ce qui concerne les fouilles. Annales de la Fede-

H.stonque de Bel^^nque, mars 1904.
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» Ce que Ton a ramene du fond de I'Escaut eut suffi a constitucr

un musee local d'une incroyable richesse.

» Des objets de toutes sortes, depuis les instruments en silex,

perdus dans cet endroit par nos ancetres prehistoriques, jusqu'au

revolver tombe la veille de la poche d'un passager montant a bord

d'un transatlantique, tout s'y trouva

)) Eh bien! M ce que le Musee d'Anvers a pu

recueillir de ces epaves precieuses du passe?

« Rien, absolument rien! C'est incroyable, mais c'est vrai.

n La Commission de surveillance, qui avait ete instituee avec les

meilleures intentions du monde par la viUe d'Anvers, n'a pas obtenu

les pouvoirs necessaires pour surveiller efficacement les travaux. Et

a la connaissance de tout le monde, les ouvriers vendaient les pieces

de monnaie par paniers, les armes du moyen age et de la Renaissance

par tas et jetaient tons les objets auxquels, dans leur ignorance, lis

ttachaient
*

* *

Le domaine de la Geologic s'etend aussi aux particularites de la

Geographic physique, telles que les marmites de geants, les aiguigeois

par lesquels les rivieres se perdent sous terre, les grottes Pi^o|ondes

creusees par I'eau dans les massifs calcaires. En ce qui
'^"^

dernieres, on devrait pouvoir defendre que leurs expl

denaturent en transplantant des

les

des stalagfmites&

... . c fait dans plusieurs de nos grottes classiques afin de menager

des effets plus pittoresques. Certaines grottes nouvellement decou-

,
qui sont tres interessantes pour I'homme de science, mais

grand' attrait pour le simple touriste, meriteraient d'etre presen

gieusement dans I'etat de nature. Je veux parler de la g
d

Rosee, a Engis, et des dernieres g

Tilff.

plorees dans la grotte de

*
* *

Passons maintenant a I'expose des considerations qui doiven
^^^

guider dans le choix des stations a reserver pour la Biologic. .

^^

examinerons a la fois les desiderata de la Botanique et ^eux a^^^

Zoologie, puisqu'un site qui est interessant P^^^^^?"/"ffj 1^ sente

Test aussi pour I'autre; d'ailleurs dans la majorite des cas, p

egalcment de I'importance pour la Geologic.
uelque?'

Notre toute premiere preoccupation doit etre de garder 1 _^

pares 7iaturels dans les contrees ou la physionomieoriginelleciup^}^ ^^

est restee a peu pr^s intacte. Nous possedons heureusernent en

certain nombre de localites qui ont ete fort peu
^^^^''^jj^g ^^c

I'Homme, et d'une fagon toute superficielle. Citons, parmi c
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elques

mai'ecages

chacun connait, les dunes de Coxyde et d'Oostdunkerke
grands etangs en Flandre, les dunes de Calmptiiout, les ,„„..,<,,
et les bruyeres de Genck, les Hautes-Fagnes de la Baraque-Michel e.
de la Baraque de Fraiture, plusieurs massifs de rochers dans les
vallees de la Meuse et de ses affluents. Puisque, par un heureux

ZTX "'^'^°"^*^"^^«' des territoires presque vierges existent
en^core hez nous .1 serait cnminel de les supprimer. Car en compa-
raisou du peu qu on gagnerait, ces terrains etant si ingrats qu'on n'ajama,s reussi k en tirer parti, - combien grand est le benefice de leur

ITT.
''

''^"'T''''
^ "°^ successeurs une serie de stations naturelles

et de nl^r
"?'' P"'" '°° "'P^'^* '' P^^ ^°" association d'animaux

de Geni H
'' ^^'^''''=''=' '^^ P'"^ ^aiUants d'une region ! Le pare

la Sll'n "' ? '^"''f
'^' P'^'^^g'^^' niontrerait comment etait jadts

predsedel,H r ^. '" Baraque-Michel leur donnerait une idee

quelaues
"""*';A'-denne; sur les rochers de la Meuse, ils verraient

aTc ^e et?" '" P'^"^^' '^ '^ «°- ^' ^^ '^ f— du pays

Pour que ces reser^'es repondent a leur destinat
<le leur rinn

--F^i.^ciiL a. ieur aestination, U est necessaire

doit av^^""'
™^ '^*'"'^"*' ^"'^^ considerable. Celui qui s'y promene

he rter oi h'^"
' "" T"'" P°'"' ^''""^'°" ^e I'espace et ne pas se

1^ population L?', ' '' "^"'-''°"- ^'-- autre cote, si Ton veut que

doit veille . n
'' ^^^^'""^^ ^"^ P^^^^ ^<^ maintienne inalteree, on

^"rtout que ,«
*^"

!, !
""" '°'* P^' dans une cage trop etroite; il faut

voisina.e de n I. f d existence ne soient pas changees : or, le

I'assaintsseme 7""^°" d'agglomerations humaines modifie le climat,

tement drain }

/"""" ^^'^'''"' '*" ^°' '^'^'^ ^^ dela de la zone direc-

loin
'"^' ^^ fumees des fabriques vicient I'air jusque fort

quels elements
^"^^^^^ de ces grandes reserves sera de montrer de

I p^ 1
^"'i'^

constituees la faune et la flore de nos d^es plus importants de ces animaux et de ces veg

nomie caract^r;
^'^' ^^.^^ ^^^ especes les plus communes. La phy

pas

P^ communiquV^^^ ^^ ^^ ^^^^ ^^ P^^^* ^^ ^^^ biologique

tionnelle, mais
^^

m^^
q^elque Insecte rare ou par une plante excep

que les terriers^^^
Lapms dont les garennes sont parfois si serree;

q^on voit volet
^^1^°'"'^^^'^^ litteralement, par les milliers de Zygene;

^>'^ts qui dressed r'^'^''"^^'^*
^''''^ ^"""^^^ d'herbe k I'autre, par le;

^icules, bref n. ^i
^"^^ feuilles raides et glauques sur tous les mon

^"^"tes les stations
^^^^""^^ ^^^ P^^s banales. Et ainsi en est-il de
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A cote de ces domaines etendus, dans lesquels les plantes et les

animaux de tout un district natural luttent librement pour I'existence,

il faudra reserver des coins de dimensions plus modestes, chaque fois

qu'un endroit situe dans un pays agricole ou industriel, a eu la chance

de ^rarder plus ou moins intacte son allure primitive. Certcs, les

reserves ainsi formees ne pourront jamais

flore et toute la faune du district ou elles se trouvent, mais

donneront-elles

moms

to

des indications precieuses sur I'aspect d'un certam

' de stations. II faudra surtout attacher de I'importance a preserver

de ces points qui sont voisins des grandes villes, car lis seront d'un

secours inappreciable pour la demonstration pedagogique. Dans toutes

les ecoles d'enseignement superieur on se plaint de ce que les excur-

sions scientifiques pour les etudiants doivent etre conduites de plus

en plus loin de la viUe : les bruyeres, les bois, les marais, les chemins

creux, qui sont les buts habituels d'herborisation, disparaissent les

uns apres les autres. . ,

Dans cette categoric de reserves rentrent, pour les environs a

Bruxelles, le bois de Fauquez et celui de Oisquercq, le marais de Berg

foret de Soignes, le vallon d'Engeland, la bruyere d'Odrimont. iou:

; endroits seront decrits plus loin. II serait fort souhaitable qu un-

c.^^^^ de terrains convenant pour la recolte des planter e

chasse aux Insectes, fut preservee autour de Gand, de Lou

de Liege, de Gembloux, de Mons, etc.

?

serie analog

pour

*

II est un dernier genre de stations dont la Biologic reclame le mam-

.n : celles ou vivent des especes rares. Certes, la plupart des rare

_

Seront deja sauvees de la destruction dans les
'^'^/l^' /"'f'^^^^^^^

precedemment. Mais il en est d'autres auxquelles

des terrains speciaux. A la rigueur, ceux-ci pou
petits >

par exemple, qu'en un etang ou une clairiere aan
^^

bois, ou un rocher; pourtant, chaque fois que ce sera possi^^
,^^

vaudra mieux reserver un espace un .peu plus grana a

chaque habitation d'espece rare..
^ ^'„np espece

Faut-il vraiment faire un effort pour eviter I'ef^nction d unejsp
^^

peu repandue; sa conservation compensera-t-elle les pein^^^l^^^^^^^

sera donnees ? Sans aucun doute. D'abord les animaux -

peces

,1 comme les plus vulgaires, sont interessants en ^^^/^

^ ganiques. Et puis, qui oserait affirmer que tel ou
^^^

nisme - banal ou rare, peu importe, - ne fournira^ pas
^^

mains d'un chercheur averti, des renseignements Pf^^''^/ y^- ^^ un

solution de quelque passionnant probltoe biologique

.
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excmple de la tres haute valeur que peut posseder un organisme
apparence fort insignifiant :

De tous les etres vivants, c'est evidemment I'Homme dont la
naissaiice nous .importe le plus. Or, toutes les etudes faite
I'Homme avaient ete impuissantes a elucider certains points d
anatomie et de son embryologie. II y a une quarantaine d'annees
zoologistes se sont mis a examiner en detail un animal marin, ress'c

^
longueur, - est-il assez nul ! - VAmphioxus. Ces obser

hum.in .'^fr"' i''
^^^^P^^^^ '^' 1^ developpement de I'embrj'

5vk' 'Vf l'.^" "^T
""'" '"^'"" ^"^ ^^^ recherches sur r.

^
m.. on fait faire plus de progres a la connaissance de I'Hom

con-

sur

son

d

VA

que toutes les etudes sur FHomme lui-meme. O qui pari

? caT '^
•'^''"*°" '^''^"^ ^^P^- animate^ ou vegetale songent

pa eel e d IT^- ",.^°""''«-'«' '-'-'neme . devrait etre complete
1
ar ceiie-ci

. ,. et etudw VAmphioxus ».

vufgairetTes"^!
^'\^'''^' ^^^^^'^^ ^-'^11^^ P-^'t^gent avec les organismes

^ leur quahte H?'""'
'^''' ^^ possedent encore un autre, qui tient

^neplante ou ,,Tr '"''' ^^ '^''' ^^ ^^^^ recherchons pourquoi

P^esque touiours
'""'^ ^^"^ repandue en Belgique, nous constatons

^t une relinnp ?T ^-^^^ ^°^^ ^'^"^ ^^^ raisons suivantes : I'espece

s<^nt situees su 1 T'^r'
'''' ^'^"^ '^' habitations dans notre pays

immigre recem"^
^^ ^ord de son aire de dispersion; ou bien elle a

^"fin elle maniwfJi
°'' ^'^"^ ^^^^ ^'^ "^^ ^^P^^^ P^^ ^^ temps; ou

de ces cas.
exigences tres speciales. Un mot sur chacun

^ndubitablement J^^""^^ ^^ ^^ Haute-Fagne et de la Campine sont

survecu chez n
^^^^^emporaines des periodes glaciaires, q

*

Citons^r«/r^!l?^^ ^P^^^ ^^ retour d'une temperature plus douce
et

Oligotrichiim T ' Vaccinium iiliginosum, Lycopodium alpimim
^ animaux a ete .

-^'"^"'"^ Parmi les plantes. Une longue liste

''^^^^' ScncomviaT^^ ^^"^ ^' ^^"""^ Fredericq (i)
: Argynnis Ap/ii-

T^'^^' ^^ hArl r 'i'-'"'
^' ^^^'^'^^'"-^^ Trixa alpina, Somatochlora

^.^Papnion^r:'J?.^?^^^-'d'apres distrib- * 'ipiilon
Cr)///7c D /

^f^it,:> ic iiicme savant, la aisiric

P^^^e boreal, n! '''^"''^^^ Belgique, en Europe et dans I'h.
voit clairement sur ces cartes que le Papillon

"* ^"^^^ royale de' Bdgi<?""'cL'/'' f"'o
^'^"''''" ^"^'^'^«« '^^ ^« B«r«(Z"^-M/c/../. Bulletin

6 lue ^ciasse des Sciences), 1904, p. i263.
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o^^
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t

Fig.
Bel-ia^^e, en Europe

19, Distributiond'unPapillon, Co//«5PaW«o, en^

et dans les contrees circumpolaires, d^apres M. Leon Fredericq.
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posse outre une aire hab
un hab fragmente sur les baut

circump q est continue,

presence B
montagnes de rEurope. Sa

gique

De mem
ne se comprend q

est probabl
comme relique g

q pas mal d'animaux et de vegetaux
propres aux rochers calcaires ct a la pointe meridionale du Jurassique
ont ete amcnes r.bez nnnt: r.^m rl o n f nr^^ t^a,-;^^^ _i„„ „i i_ .. i

sech

nous pendant une period
separant les glaciaires, et qu'ils n'ont pu se m

plus chaudes d notre pays. D

haude et pi

q
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amais q
>

des
ou elles manquent

P isoles, sep

quoiq toutes les

maj q
a existence y soient realisees. Amsi, Naj... „...j^. ... ^u une
Habitation en Belgique, et ses autres points d'habitat, fort eloi^
uns des autres, embrassent

par de

iditions

seule

presq 're ; Stiinnia Loeselii

dans quatre ou cinq

endroits du pay
>
mais tou-

J en un petit nomb

mem
d'exempl

tout de

de ce groupe

ment des t3^p

en pa

L esp

probabl

d

tmction qui ont ete

epandus d

fort

pe-

d geologiq mais q

n'ont survecu q petit

bre dc localites

Du bord d h
XT^

d apres M. Lameere

.

d q
peneti dans les contrees

non encore occupees en masse

par I'cspcce. Dans chaquepajs, ces a - P^^ cspcce. L

-^^^i^i Cirs^-^^^^'^"^^^^^
^"^^^^ naturellement constitues par

nrpi,-,-«.
/''"', ^^^''^^^''^"? est une nlante trcs reuand

des

dans les

s'avance en

prairies \\^ "
imides de I'Asie, de I'Est et du centre de I'Europe; il

polders du lilt '^^T-^^^^^^^
jusque dans la Flandre, mais dans les

de petites ao- 1 >

^^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^ presente que sous la forme

^^^ancheni f^^
^'^^^^^^^ns isolecs; il n'a d'ailleurs jamais traverse la

Peut-etiP ^a^^-
"^^ ^^^^ P'^^^" atteindrc PAngleterre.

olcrurmnii n'est-il pas arrive dans la partie laP^^s occidenta r '''''^'''
^^ntale de notre pa> ep

pas

assez & mps p q

2
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pu y devenir commun. II est en tout cas evident que pendant les pre-

mieres annees qui suivent I'introduction d'un animal ou d'un vegetal,

celui-ci est necessairement rare. On a pu suivre, — pas a pas, pour

ainsi dire, — la dispersion en Belgique d'Elodea canadensis et de

Junciis tenuis. Elodea a ete introduit en i858 par Scheidweiler, a

Ledeberg, pres de Gand ; depuis lors il a envalii tout le pays, sauf les

districts ardennais, subalpin et jurassique; il est encore rare dans le

Condroz et la Famenne. Jiincus tenuis a ete signale pour la premiere

fois en i823, par Dumortier; il y a une cinquantaine d'annees, I'espece

n'etait encore commune qu'aux environs d'Aerscliot et dans la Cam-

pine anversoise; actuellement elle est abondante le long des sentiers

dans les bois sablonneux et humides de toute la partie moyenne de la

Belgique, mais elle n'a penetre que tres peu dans les deux Flandres,

dans le Calcaire et dans I'Ardenne; elle manque jusqu'ici dans le

Jurassique. — D'autres plantes, tout en se maintenant parfaitement

aux environs des points d'introduction, ne se sont guere etendus a

travers le pays, par exemple Stenactis annua, Doronicum Pardalianchcs,

Salvia Verbenaca.

Une espece ou une variete qui vient de prendre naissance, soit par

mutation, soit par hybridation, est naturellement rare et endemique

pendant un certain temps, jusqu'a ce qu'elle ait eu I'occasion de se

repandre au loin. Ainsi Carabus auronitens var. Put^eysi n'a jamais

depasse les limites de la Fofet de Soignes; Mentha ^entilis var.

vesana (M. crepiniana), signale par Lejeune dans la vallee de la

Vesdre depuis i83i, n'a pas ete recolte ailleurs; Rubus arduennensis,

connu dans I'Ardenne et le Calcaire depuis i8i3, n'existe dans aucun

autre pays.

Enfin, il y a une derniere categoric d'organismes rares :
ceux qui

exigent un milieu tres particulier, realise seulement dans un peti

nombre d'endroits. II y a des animaux, des vegetaux et des protiste.

qui sont incapables de vivre ailleurs que dans les eaux saumatres;
""''

les terrains calaminaires se developpent des plantes qui ne se renc

que la; de m^me, certaines especes d'animaux et de plantes

sur

et un

besoin de conditions rigoureusement definies de sol et de climat

ditions qui ne sont reunies que dans les dunes littorales. Citons

le Merle d'eau (Cinclus aquaticus) qui n'habite que les torrents, ^t^

Ver, Polycelis comuta, qui ne descend guere en-dessous de 1
alti

de 3oo metres (fig. 21).
j

On voit par cette simple enumeration des diverses causes q

peuvent determiner, ensemble ou separement, la rarete a u
^^^^^

ou d'une plante, combien il est essentiel de conserver les ^^^^^^

des especes rares. Alors que les especes tres repandues sont imp



«-

>
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Fig. 21. Distribution de deux Vers aquatirjues, d'aprcs M. Leon Fredericq.

CO
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tantes par leur intervention dans la physionomie des paysages, 1

des plantes et des animaux exceptionnels d'une contree reside

dans les nombreux problemes que souleve leur localisation etr(

*
* *

En quoi doit consister la protection dans les reserves faites en vue

de la biologie, ou plus exactement, qu'est-ce qui doit etre defendu

dans les territoires proteges? Le principe est fort simple : il faut

empecher tout ce qui pent defigurer la nature. « Pour etre efficace, dit

M. Bommer (i), la reserve doit etre absolue; il faut proscrire radicale-

ment toute intervention de I'liomme, puisque le but poursuivi est la

conservation des aspects de la nature livree a elle-meme. » Dans

toutes les parcelles il faudra done interdire severement la chasse (et la

peche), la pature et le recepage des buissons. Pour chaque genre de

stations, il y aura lieu de defendre certaines pratiques particulieres :

dans les bruyeres et les fagnes il sera necessaire de renoncer a faire de

nouveaux boisements, et a enlever les mottes ; dans les etangs le

faucardage ne sera admis que si les herbes deviennent vraiment

exuberantes; on ne devra plus, sous aucun pretexte, drainer les tour-

bieres et les marais... Bref, dans chaque cas il faudra edicter des

mesures appropriees de protection.

L'interdiction qu'on aura le plus de peine a faire respecter est celle

qui concerne la chasse et la peche. Les chasseurs ne manqueront pas

de pretendre que le gibier va se multiplier au point de detruire toute

la vegetation ; mais ils negligeront de faire remarquer qu'a present lis

detruisent systematiquement les animaux qui se nourrissent du gibiei

:

Mammiferes Carnivores et Oiseaux de proie. Si les gardes-chasse ne

tuaient pas les betes dites nuisibles, celles-ci mettraient bientot un

terme a la pullulation du gibier, et la libre concurrence des carnas-

siers, des herbivores et des vegetaux assurerait un etat d'equiubie

entre tons les organismes. Ce qui est vrai pour la chasse, 1 est tou

autant pour la peche, puisqu'elle falsifie egalement les conditions

d'existence; ainsi, par exemple, les gardes-peche ont une prime pour

destruction du Martin-pecheur. II est probable que les chasseurs \rout

protester avec violence contre Tetablissemcnt de reserves dans les-

quelles ils ne pourront plus se livrer a leur plaisir. Mais un
^^J-^^

scientifique general ne peut pas etre sacrifie k I'egoisme sportit

quelques individus.
^ .

Pour la pature il en est tout autremcnt. Dans beaucoup de region

___ i

(i) C. Bommer. Conservation du caractere naturel de parcelles hoisees ou incultes. app

Conseil superieur des Forets, 1902.
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pauvres, il n'y a guere de p
des fag

ies, et le paturage se fait uniquement
pelouses seches et Ies autres endroits

Aussi sera-t-il juste d'indemniser
;rrams aya

bles aux b

servi d patur

communes lorsq d

rend macces-

Ajoutons que dans beaucoup de cas des temperaments d
apportes aux mterdictions
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Chapitre III.

GB QUI A ETE FAIT AILLEURS

pou\

Dans tous les pays civilises on a senti la necessite cle sauvegarder la

nature, a la fois au point de vue scientifique et au point de viie

esthetique; meme dans des contrees aussi excentriques que Borneo,

la Nouvelle-Zelande, le Camcroun, I'Islande et la Laponie, des

mesures protectrices ont ete prises. Du reste, ce qui montre que la

question est vraiment a I'ordre du jour, c'est la reunion a Paris, en

octobre 1909, du i^r Congres International pour la Protection des

Paysages.
Souvent la protection est assuree par des societes privees, plus ou

moins directement reconnues et subsidiees par I'Etat, comme en

Suisse, en Neerlande et en Angleterre;^ aiUeurs elle est faite par les

irs publics, par exemple aux Etats-Unis et en Suede. En

Allemagne et en France fonctionne un systeme mixte. Ainsi, en Prusse,

des lois permettent aux administrations locales de faire tous les sacri-

fices necessaires pour la preservation des sites qui font partie du

domaine public. Lorsque les points dignes d'etre declares intangibles

appartiennent a des particuliers, les pouvoirs publics s'entendent a

I'amiable avec eux. Dans tous les chefs-lieux de provinces et d'arron-

dissements fonctionnent des comites semi-officiels de personnes

devouees a la conservation des beautes naturelles. L'Etat pruspien

a cree, en 1906, un poste special, celui de Commissaire du go^^^^^'

nement pour la conservation des monuments naturels. Cette fonction

est occupee par M. le professeur H. Conwentz, I'ardent protagom^t^

du mouvement pour la protection des sites; une de ses principa e

occupations consiste a signaler les points qui meritent d'etre pre-

serves pour I'avenir.

II ne pent etre question ici de decrire, meme succinctement, ton
^^

qui a etc accompli a I'etranger. Contentons-nous de donner
^'^^^'^^,^^

exemples des innombrables mesures de preservation, ^^^^^\^^^".^gg

dans leur objet que dans leurs moyens d'action, qui ont ete pi^^^

dans les divers pays. Nous examinerons d'abord les reserves a>^^

^

des limites precises, dont I'etendue varie de quelques metres cari

^^
plusicurs' milliers de kilometres carres. Dans ces ^'''^^'^''^'^.

re soit I'esthetique, soit un document naturel (S^^S^'^P
^J^^^-e

geologique ou biologique) ; souvent la protection est totale, ^ es -
'

qu'elle s'etend a tous les domaines a la fois. Puis nous verrons c 4

prote

fait pour especes anim
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quisontparticulierementmenacees; nous constaterons que certaines
de ces lois protectrices ont une portee Internationale
Les renseignements relatifs a ce chapitre sont empruntes surtout

aux ouvrages suivants :

H ComvENTz. Die Gcjdhrdung der Naturdenkmdlcr und Vorschld.c
''/ ihrcr Erhaltung, Berlin, iqo5.

^

H. Con

9

Beitrage ^ur NatiirdenJanalpflegc, Bd. I, Be

G. Hegi. Die Natiirschutibewegung und der sehjpeiTerische A
nalpark, Zurich, in

Th. O De Vereeniging tot Behoud van ISi

Kcdcrland, Amsterdam, 1906
R. PAMPA.N-ix,.i>e;- la Prote-Jonc delta Flora Italiana, Firenze, iqi,

I^Con';^!'""?""
^'^ ^''''^^"°« * l^ Nature en Suisse. Actes d,Cong,es mternational de Botanique.aBruxelles en iqio.Tome II

blPa^MM Com ^ TT '" '^^P'''' °"* ''' oungeamment pre,

celles des n M '
O"^'^™^"^

*=' Schroeter. lis avaient paru daei'es des pubhcat,ons citees qui sont marquees d'un asterisq

T3 ^ a|C

TousTes^ntfI'
^^'^ ^''''' empecher la profanation des beaux paysages.

Fontaiibie'au oTl'T""-^'
''' ^'^^^^ artistiques de la Foret^de

Recemment ^ exploitation forestiere est arretee depcemment de nouvelles mesnr.. ^. ^......; . ../
France.

L'articl
""yj"''^ mesures de protection ont ete votees en

^^s sites et
^^^^^^^ ^^^ ^^ 21 avril 1906, organisant la protection

I'^^Propriation rT""''^'
''^^'"'^^' ^^ caractere esthetique, prevoit

^h^que departemLr'^r'
?''''^ "^'^'' ^^^^^^^^^^ ^e preserver. Dans

^^s monuments f i

''''^^^ ''''^ commission qui dresse la liste

^2 mai 1910 defend r
-^^ ^^^ ''^^' remarquables. La loi du

^^s sites et mnn
^PP^^ition d'affiches-reclames pouvant deparer

En Pruss
^^^^.^ "aturels.

^ffichesestenv^"^ 01 contre la defiguration des paysages par les

^'^^ importante
^J'^'"'"

^"^P^^^ ^^ 2 juin 1902. Une autre loi prussienne,

Jocales
d'empeciier 1-

^"^ ^^ -'''''' ^^^^ :
elle permet aux autorites

If paysages ou de lon?!!!f
^^ batiments qui risqueraient d'enlaidir

Citons parmi
les

pa}
B

<»; Ce liv

mis a I'abri de la defig

*'*nfenn

un
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la cote de la Baltique au N.-W. de Konigsberg, les bords du Ilavel

(pres de Berlin et de Potsdam), les rives du Rhin entre Coblence et

Mayence/Tout pres do notre frontiere orientale, des zones de protec-

tion analogues ont ete delimitees dans la vallee de la Warche (pres

de Malmedy), autour de Ligneuville et de Bellevaux et autour de

Montjoie.

On pent aussi signaler comme bon exemple de protection esthetique,

la conservation de la Porta Westphalica, le defile que traverse le

chemin de fer entre Dortmund et Minden. Les immenses carrieres

menagaient de faire disparaitre toute la beaute de la vallee. L'achat

de ces carrieres par la province de Westphalie a mis le paysage k

ab
*

* *

Voyons maintenant quelques exemples de reserves ou I'interet scien-

tifique vicnt s'aj outer aux preoccupations estheti'ques, et commengons

par celles ou la protection ne s'etend qu'a certains domaines de la

S
Aux Etats-Unis la fameuse foret petrifiee de Cladoxylon ariionicwn,

le Gymnosperne paleozoique, est completement protegee ;
beaucoup

^lo ces arbres fossiles, transformes en agate, ont jusqu'a 70 metres de

longueur sur un diametre de plus de 3 metres. Quelque chose d'ana-

lis sur une moindre echelle, a ete cree a Glasgow (en Ecossc),
gue. m

ou Ton a preserve une dizaine de gros exemplaires de Sti^

position meme ou ils ont vecu pendant le Carbonifere. Une

les ffigan-6^t>autre reserve importante des Etats-U

—

tesques Sequoia; il est defendu d'y allumer du feu, et les automobile

y sont admises qc.......^. .i^ V... certains points : on espcre reduire anisi les

d'incendie. Toujours aux Etats-Unis, on pent encore citer c

pare contenant 49 sources chaudes, qui existe depuis i832.

En Europe il y a une foule de reserves a la fois artistiques et scien-

tifiques, a protection partielle. Citons en France, le massif forestier e

I'Esterel, sur la Cote d'Azur, ou I'exploitation est conduite de fagon an

jamais faire de tort a la beaute des paysages. Dans beaucoup de p^a>^

on prend des soins speciaux pour la conservation d'arbres
^^"^^^^Ji, .j^^

par leurs dimensions ou leur beaute. Ainsi, par exemple, le «

^^^
aux Cigognes » pres de Frederiksund, en Danemark, et "^^^^^^s^

de la foret de Ltiss, sur la Luneburger Heide, en Hanovre (tig. 4^

de Hildeshcim une surface d 'environ qua

f.

Dans une foret pi

hectares, portant une centainc de Chenes dc toute beaute

une sorte de foret vierjj^e au milieu des parties regu le

exploitees. Beaucoup de ces arbres ont une hauteur de 23 a jo
^^^^

leur couronne est lar^re de plus de 20 metres (fig. 22). -^ur



Fig. 22. Futaie inalteree de grands Chenes, dans la foret de Seelzerturm.

>

>
r

D'apres M. Conwentz.
4^



>«>•
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O

>

Fifj. 23, Carte des environs de Bodentcich et Schafwedel (dans le Hanovre).

Martyvc en noir, Vemplacement on vit le Ronloau nain (Betttla nana), une plante arctiquo. D'apres M. Conwentz.
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Nord-Ouest de Seeland

(Danemark) est conserve

un groupe d'aibres deje-

tes par les vents de la

mer. Dans un autre ordre

d on a prote

Fig. 24. Grand Epicea dans la foret de Liiss.
D'apres M. Conwentz.

chass

« Xa
e sont pratiquement des

dans le cercle de Ltine-

burg, un petit marecage
contenant Tune des ha-

bitations les plus meri-

dionales d'une plante arc-

tique, le Bouleau nain

(fig. 23). La presence de
ce buisson dans les plai-

nes de TAllemagne ne

s'explique que par I'exis-

tence de periodes gla-

ciaires pendant le Qua-
ternaire.

En Angleterre beau-

coup d

riaux et de terrains de

e pares seigneu-

Trust
reserves

5) a P
botaniq

reserver un certain nomb
D
d

le

e paysa

Fi- 25. Les Hetres de Burnham proteges par la municipalite de Londres.
D'apres M. Conwentz.
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naturels (fig. 26). Le res-

Anglais pour lespect des

arbres a aussi contribue

largement a la conserva-

tion des beaux specimens

or

Fig. 26. Carte des paysages proteges en Angleterre

par le National Trust. D'apres M. Conwentz.

. 25).

Une importante station

du meme genre vient d'etre

formee en Neerlande. Sa

creation merite d'etre ra-

contee brievement (i)

comme exemple de ce que

pent faire I'initiative pri-

vee, lorsqu'elle est guidee

par des personnes qui ont

vraiment le desir de reussir.

Les Pays-Bas sont pau-

vres en bois de haute futaie

on les diverses essences

vivent melangees. Le Leu-

venumsche Bosch, dans la

Veluwe, etait un bon exem-

ple de ce genre. Sur una

etendue de 700 hectares, comprenant beaucoup de dunes (fig. 27), on

rencontrait des peuplements de Hetres et de Chenes a
to

, 28), des

de

Pins de tout age (fig. 29 et 3o), de belles clairieres avec des Airelles

rouges (fig. 29) ou de gigantesques Genevriers (fig. 3i). AiHeurs, a

futaie etait moins dense et sous elle croissait un taillis varie (fig- 32).

Comme plantes rares, on y signalait Goodycra rcpcjis (une Orchidee],

la faune comprenait, a cote d'Insectes peu communs, un tres rare

Oiseau de proie. Mais ce n'etait pas tant les especes exceptionnelles

qui faisaient I'interet du Leuvenumsche Bosch, que la presence

toute une serie d'animaux et de vegetaux, qui, sans etre des raie e ,

ne se rencontrent pourtant que dans des bois d'une certaine ^^^^ .'

Or, les naturalistes hollandais apprirent en 1910 que le beau

qu'ils connaissaient tons allait etre mis en vente et que probableme

il serait rase. Aussitot 1'Association pour la defense des nionumen s

naturels se mit en campagne. La tache n'etait pas mince, cai e

moyen de sauver la foret etait de I'acheter et de I'exploiter ensui e

avec menagement. Mais il fallait pour cela 260,000 florins, plus d'un

(i) Voir J, P. Thijsse. Het Leuvenumsche Bosch. De Levende Natuur, jaargang

i5 October 1910.

XV, afl. I-'
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y

%-27.DansleLeuveaumscKhe Bosch. Anciennes dunes couvertes de Pins sylvestres.

D'apres M. Oudemans.
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Fig". 28. Dans le Leuvenumsche Bosch.

Chemin k travers la futaie de Metres et de Chenes. D'apres M. Oudemans
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Clairiere dans
Fjg. 29. Dans le Leuvenumsche Bosch,

une pmeraie, avec Airelles rouges (Vaccinittm Vitis Idaea)
D'apres M. Oudemans.
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Fiff. 30. Dans le Leuvenumsche Bosch. Futaie melangee. D'apres M. Oudemans
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V

^-h
^T-

j-^

«li'

^^-
^-'-

>

c^

*

:—JM=-

UnG
^^S- 31. Dans le Leuvenumsche Bosch,

enevrier dans une clairiere. D'aprcs M. Oudemans,
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Fig. 32. Dans le Leuvenumsche Bosch. Futaie sur taillis. D'apres M. Oudemans.



FAIT AILLEURS. 51

demi-million de francs. En quelques semaines, la somme, divisee en
parts de mille florins, rapportant un interet de 3 7^, etait entierement
souscrite, et le bois devenait la propriete de TAssociation.
La plupart des reserves scientifiques a protection partielle dont il a

etc question, jusqu'ici, avaient surtout une importance botaniq
en est aussi qui sont d'ordre plutot geologique, par exempl

II

Ics

ernes de Mechau (Prusse Occidentale), dans des gres quaternaires

preservees en Net les nombreuses pierres erratiques q
lande, en Allemagne, en Danemark, en S
Dans ce dernier pays, ce sont surtout les blocs les plus immediate-

ment menaces par les constructeurs qui ont ete acquis, grace aux
efforts de la Ligue pour la Protection de la Natui
des Marmettes

Citons le « Bl

volume d

valait 26,

Confedera

», la pi

824 m b

franc C
P

pierr

"es d

erratique de la S
Monthey, dans L

d

^

un

II

important capital a ete constitue par la

fr.), par le Canton du Valais (5,000 fr par
cles- souscriptions privees (9,000 fr). Un grand nombre d'autres pierres

K'Y i->.

TT

--1.-1 .fc ' --
i_ tiViira. -<-'i"\- •ffulliiiihiint JM^.^aiiiih --' - '- lt»i Mit ^ 'T T bTi"^"^

F^g. 33. Un bloc erratique, le Diippelstein, dans le Schleswig,

D'apres M. Conwentz.

du m6me genre ont ete
^«up de bL
^«Ppelstein
(Schl

alors

ocs
acquises et preservees. En Allemagne, beau-

erratiques ont egalement ete sauves, par exemple le

33), qui se trouve dans le cercle de Sonderburg

blocs
beauc

^b/- ngurait deja sur une carte publiee en 1649, mais etait

-^v.cs errat?^^
^^^^ ^^°^* ^^ ^^^' ^^ ^^^*' ^^ ^^^^ ^^ ^^ plupart des

bedden) de I

^
n

^^^^ partage par beaucoup de dolmens (ou hunne-
lenthe

; on les a utilises pendant des siecles cornme
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carrieres a paves. Tout recemment, le Dlippelstein fut achete, pour

go mark, par des marchands de pierres de taille, qui se proposaicnt

de le debiter. L'aniionce de sa prochaine destruction mit en emoi

tous ceux qui s'interessent aux monuments naturels, et finalement la

pierre fut rachetee pour 5oo mark par I'administration du Schleswig-

Holstein. Puis on acquit le terrain tout autour du bloc, et voila celui-

ci definitivement sauve.

Dans le Danemark, beaucoup de gros blocs etaient preserves

depuis longtemps pour les inscriptions runiques qui y sont gravees.

Le plus gros de tous est la Pierre de Hesselager, en Fionie, dont le

poids est evalue a 1,000,000 de kilogrammes : elle est protegee

depuis 1846. Un autre bloc erratique du Danemark est egalement

sauve de la destruction; c'est une pierre branlante, dans I'ile de

Bornholm : son proprietaire I'a mise sous la garde du Musee de

Mineralogie de Copenhague.

Enfin, il y a des reserves qui sont plus specialement zoologiques.

Ainsi, I'ile d'Ufenau, dans le lac de Zurich, dont le canton de Schwyz

a fait un asile pour les animaux ; une colonic de Marmottes y

prospere.

On pourrait aussi citer ici les resultats deja obtenus dans la protec-

tion des Oiseaux et de leurs nids ; mais comme il s'agit presque tou-

jours de certains Oiseaux determines, les faits relatifs a ce genre de

reserves trouveront mieux leur place dans les paragraphes ou il sera

question de la protection limitee a des especes particulierement mte-

ressantes.
*

*

Examinons maintenant quelqucs reserves ou la protection est totale,

c'est-a-dire que non seulement des mesures appropriees conservent la

beaute du site, mais aussi a la fois tous les animaux et toutes les

plantes. Jusqu'a un certain point, on y laisse done la nature a 1
eta

sauvage.

ont
Les plus importants de ces territoires sont les celebres "^^^^

Xationaux des Etats-Unis, qui existent depuis longtemps et qui s

devenus classiques : le Pare de Yellowstone, le plus grand du monde,

avec 2, 56o, 000 hectares, qui est reserve depuis 1872 ;
celui de Yosemi

Valley, avec 5oo,ooo hectares, reserve depuis 1864, et d'autres encoi •

II est defendu de penetrer dans ces Pares avec des armes a feu, et pen-

dant I'ete, saison des excursions, des escadrons de cavalerie y monten

la garde. On a reussi a y preserver le Grizzly (Ursiis horribilis), 1
Our

noir (U. amcricanus), la Moufette, I'Aigle dore, le Bison ameri-

cain, etc. L'ensemble des Pares Nationaux des Etats-Lnis

budget annuel d'environ 12 millions de francs.
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X

patule, dans le Xaardermeer. Phot, de M. Tepe. D'apres M. Oudemans.
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Dans I'Ancien Continent, les pares naturels sont evidemment moins

etenJus; pourtant, on a pu recemment en creer de fort beaux. L'un

des plus interessants est le lac de Naarden (Naardermeer) entre

Amsterdam et Hilversum. II etait question de I'assecher comme on la

fait pour le lac de Haarlem et pour tant d'autres; mais rAssociation

pour la Protection des Monuments naturels se crea a point pour le

racheter et le conserver. C'est l'un des rares endroits de I'Europe

moyenne ou niche la Spatule (Platalea leucorhodia, fig. 34). On y voit

aussi une foule de Cormorans et de Herons pourpres.

La Prusse a preserve de nombreux endroits qu'on laissera retourner

a I'etat de nature. M. Conwentz signale notamment la foret voisine de

I'etang de Borowno, dans la Prusse Occidentale, qui n'est protegee

qu'en partie; les environs du Plage-See (pres de Potsdam) ou Texploi-

tation et la chasse sont deja arretees et ou Ton interdira probablement

aussi la peche; le marecage de Zehlau, dans la Prusse Orientale, ou

vivent notamment Riibiis Chaniacmorus (une Ronce herbacee des

regions arctiques), Lycopodium Selago et beaucoup d'autres plantes

curieuses.

En Danemark, I'Etat a achete, pour la conserver intacte, la plus

grande des dunes mobiles, le Raabjerg Mile, tout au Nord du

Jutland. EUe s'eleve a 22 metres au-dessus de la plaine voisine; sa

longueur est d'environ un kilometre et sa largeur atteint plus d un

demi-kilometre. Une enorme moraine quaternaire, couverte de buis-

sons, est egalement protegee; elle est situee k quelques kilometres

au Sud de la dune.

Tous les botanistes connaissent de nom la foret vierge de Kubany,

dans le Bohmervvald. Elle a une etendue de 1,800 hectares et est

situee a I'altitude d'environ 1,000 metres. Suivant les instructions du

proprietaire, le prince Schwarzenberg-Krummau, il est defendu dv

rien planter et d'y couper aucun arbre.

L'Association allemande a Naturschutzpark » se propose de creei

en Autriche et en Allemagne trois grands pares naturels : l'un dans la

region alpine et subalpine; le deuxieme sur les montagnes de hauteur

moyenne ; le troisieme, dans la plaine. Le premier est en Styrie, 11 ^

une etendue de i,5oo hectares; la faune comprend les Aigles,

Vautours, les Chamois et beaucoup d'autres animaux alpins; la norey

CvSt egalement fort belle et le paysage est d'une grandeur incomparable.

La location est faite a I'essai pour cinq ans. Pour le deuxieme pare,

il est question d'une etendue de 6,700 hectares dans le Bayrischei

Wald. Enfin, le troisieme pare est situe dans la Liineburger Heide

les

(Hanovre). Sa plus grande altitude ne depasse pas 170 metres. H e^

occupe presque uniquement par de la bruyere. Le gouvernemei
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prussien accorde un subside annuel de 40,000 mark pendant 10 ans,
pour aider a I'etablissement de ce dernier pare naturel.
La Societe zoologique-botanique de Vienne va creer un pare dans

les forets encore vierges de la Bosnie. Le gouvernement suedois s'oc-
cupe de faire des pares naturels en Laponie et dans diverses autres
provnices. T

J
meme le Loup, I'Ours et le Lynx y

proteges. La Russie a preserve des territoires tres varies : la foret de
Bielovvjech (gouvernement de Grodno) ou vit encore le Wisent (Bison
d'Europe); des steppes en Bessarabie, dans le gouvernement de
Koursk, etc.

;
une toundra, pres d'Arkhangel, et d'autres encore.

L'un des derniers pares naturels, et aussi I'un des plus varies, est celui
que la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature s'occupe d'orga-
niser dans la Basse-Engadine. II est compris entre les altitudes de
i,5oo metres et de 3,2oo metres. Des maintenant il comprend une
etendue d'environ 10,000 hectares, mais on espere bientot reunir les
deux prmcipaux massifs actuellement reserves, de facon a obtenir
une etendue de plus de 20,000 hectares. La figure 35 montre la dispo-
sition du pare. Le Val Cluoza, le \^al Minger et I'Alpe de Tamangur,
sont reserves depuis le ler Janvier 1910. Le Val Cluoza et la partie
qui le borde vers I'Ouest, ayant ensemble une superficie de 62,600 hec-
tares, snnf lr^,-,^^

^ ' -

par la commune de Zernetz, pour 99 ans, moyen

suT 'r
'^'''^^ annuelle de 3,6oo francs. Le Val Minger. dont la

perhcie est de 44,400 hectares, est loue Dour 25 anspour 2D ans mo\

offert ^^T^
^^^ ^^' ^^^^^^ ^^ partie comprise entre" ces deux reser\^es est

la L'^j-^"

oc.^tion par les communes, mais malgre ses 14,600 membres,
igue ne dispose pas encore de fonds suffisants pour se rendre

Cle Lonr QQ pa}

queront^^^-^
^'^^^^^*^^' empruntees a la notice de M. Schroeter, indi-

en faveu-T^r^'^^^-"'^
^^^ pourrais le faire, les raisons qui militaient

Enaadin^
^.^ ^ etablissement d'un grand pare naturel dans la Basse-

ellepossM^
""^ partie du grand plateau des Alpes de I'Engadine;

eternelle^'^i^^^
consequent des zones tres elevees (limite de la neige

2,iQo m^f metres, d'aprcs Segerlehner, limite de la foret a

^'apres ImTfr"*
^^ "^"^ '^'' ^'^^''"' ^ ^'^^° ^^^^^^ "^^"^ ^^ ''^^ ^.''^''^'

P^^ les fo ^^^^f
^^^ ^^ ^^^ plus pittoresques de la Suisse, caracterise

^^ Suisse^ TT"'^^^*^^^^^^^
^^^^ Dolomites; en outre, il n'y a pas dans

solitaire.
^^^^ contree plus sauvage, plus intacte et plus

^" i-a foret
P^r des nla f •

^'^^^^ ^^ tr^s bien conservee et
plantations.

II est vrcii .,,,'o,.^,.^r^;. i.. r^.A+. ^^
modifi

fois les forets ont ete de\
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pirr 36. Val Cluoza. Lc fond de la vallee se bifurquant dans les vallons del Diavel et Sassa
avec uii petit glacier convert d'eboulis

Vue prise de I'Alpe di ^turtes. Phot. M. O. Guger. D'apres M. Schroeter.
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Fij^. 37. Val CUuiza. Forct vierge. Associaliuii d'lipic^aa, de Melfezes, d'Arolles, de Bouleaux,
tie SotViIctb de« otseaux et i\o Tins de m<-int;\gnf ^rigf4 't < diu ' '

;,

4t«»ivii>.u 1 ,0<M> iii.'-tr«« d'a\tituJc. T'lu.l. M. Ji»i-K«-r I >'.nir*»i M. ScUiijet«-r
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Fij^^. 38. Val Cluoza. Vue d'enseml.le en amont, vers le Sud, depuis le vicux scntier (« Selva » de la carte)
Piz dell'Diavel (3,072 m.) et delFAcqua (3,129 m.) a I'arriere-plan

;

'

k droite le Piz Quatervals (3,168 m.). Phot. M. Jaeger. D'aprcs M. Schroeter

>
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Fi^. 39. Val Cluoza. Foret vierge de Pinus montana, forme erigee. Fhot. M. Jaeger.

D'apres M. Schroeter.
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riff. 40. Val Mingcr. Le fond de la vallee avec le Piz Plavna dadaint (3 1G9 m )Aspect de vaste pare avec Pins Cembros (Arolle) et Pins de muntagne couches, ^ 2,100 m. d'altitude;
droite le col de « Sur il Foss » qui conduit au Val Plavna. (En automne 1903, uu Ours a devore des Moutons sur cette Alpe)

Phot. M. Jaetjer. D'aprcs M, Schroeter.
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Fig. 44. Val Scarl. Foret d'Arolles de Tamangur. Un des vieux arbres morts, entoure d'une jeune n-eneration
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par une exploitation irrationnelle, surtout pour alimcnter les fourncaux

dcs mines du Yal Scarl et du col de TOfen (« Ofen w veut dire four-

neau). Mais depuis, elles se sont reconstituees par semis naturels et

forment de nouveau des peuplements continus de grande etcndue. II

y a la 5,ooo hectares de forets presque pures du Pin de montagnc

erige (Pimis montana Miller), puis de magnifiques forets d'Arolles et

de Melezes meles d'Epiceas. Le Pin sylvestre s'y trouve sous une

variete bien prononcee, le Pin d'Engadine; en outre, nous avons le

Pin couche (Piiiiis montana), avec toutes ses varietes de cones, et le

Gcnevrier ; c'est dire que Ton y trouve une collection presque compl«Hc

des Coniferes de la Suisse.

» A° La flore est tres riche parce que Ic sous-sol geologique varie beau-

P nous y trouvons des granites, des gneiss, des amphib

des micaschistes, des dolomies, du gypse, des calcaires rhetiens et

liasiques, done un sous-sol pour calcifuges et calciphiles. En outre,

ce territoire forme la limite entre les Alpes orientales et occidentales,

et des plantes de ces deux regions si differentes s'y trouvent melees.

» 5° La faune aussi est riche, le gibier est abondant; les Chamois s'y

rencontrent en grands troupeaux et les vallees sauvages sont le dernier

refugee de I'Ours en Suisse ; on en a decouvert encore des traces Tan-

nee derniere dans le val Tantermozza. Ces contrees se preteront tres

bien a la reintroduction du Bouquetin qui, autrefois, les a ammees;

on fera des tentatives en 191 2.

)) C'est done dans cette contree privilegiee qu'on a reussi a creer le

premier « Pare national Suisse jj.

» Le programme que s'est propose la commission dans I'acquisition

de terrains reserves est le suivant. II sera naturellement impossible

d'acquerir la regi forets et tons les alp 1

ces derniers etant une des conditions d'existence de la population.

Mais on creera :

« a) Des reserves totales (Pares nationaux) dans des vallees sauvages,

entierement protegees (Val Cluoza, Val ]\Iinger, Munt La Schera, \a^

Nuglia, et autre part, dans les hautes regions, au-dessus des forets e

Un territoire etendu, reunissant tous les autres, dans Icque
des

chasse sera interdite
d

Les figures 36 ^ 44, empruntees egalement a la conference

M. Schroeter, me dispenseront de decrirc les paysages grandioses e -

superbes forets de la region que I'activite de la Ligue Suisse a reus:»

a preserver pour I'admiration du monde entier.
^ j^

II est bon d'ajouter que I'Etat italien se propose de creer, dans
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Fig. 45.

Un sentier dans la

for^t vicrge

deTjibodas(Java).

Janvier 1895.

F^g. 46. Le meme sentier. Janvier 1895.
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Fig. 47.

Lianes (Freycinetia)

dans la

i foret vierge

de Tjibodas (Java).

Janvier 1895.

Fig. 4S. Fougeres et lianes dans la foret vierge de Tjibodas (Java). Janvier 1S95.
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vallcc de Livigno, un pare naturel qui touchera a celui du Val Cluoza
et qui le continuera done sur I'autre versant des Alpes.
On a eu soin de creer aussi des reserves dans les eolonies, afin

d'cvitcr que la faune et la flore n'eussent le sort de celles de Sainte-
Helene, ou tout a ete detruit par les Chevres. Ainsi des reserves ont
ete etablies en Australie, dans rAfrique Orientale Allemande et
dans le Cameroun. A Java, la merveilleuse foret vierge de Tjiboda
(fig. 45 a 48) est une annexe inviolable du Jardin botanique de
Buitenzorg.. En Nouvelle-Zelande, la flore indigene est tellement
menacce par I'agriculture, notamment par I'elevage des Moutons,
qu'on a pris la decision de laisser inculte toute la petite lie Kapiti,
dans le detroit de Cook, afin qu'elle soit un refujre pour les especes
vegetales.

*
* *

%on form

Les mesures de protection que nous avons examinees jusqu'ici ont
pour objet de preserver les especes animales et vegetales dans un
endroit, tantot grand, tantot petit, mais en tout cas delimite d'une

^' Voyons maintenant une protection d'un tout autre

lieT' ]l

'^'"''"'^^^ ^ defendre la destruction d'une espece en quelque
u qu elle se trouve. Ainsi, la plupart des pays civilises interdisent la

pour'^'lV
]^^ ^^^ Oiseaux insectivores, a raison de leur utilite

defend ^^tT^^^^"
^ ^^ ^^^^ categoric appartiennent les lois qui

temps d'

^"^"^^ ^^ ^^^^^'" ^"^ ^^ pecher a la ligne en dehors du

crivent ,?''^^''f

^'"^ ^^ 1^ chasse ou de la peche, et celles ciui pres-

ent une
^^P ^^'^^ P°^^ la p6che marine des filets dont les mailles

^ c6t/T
largeur minimum, afin de laisser echapper le fretin.

diver. 17..?
""^^ mesures conservatrices qui visent un but "" "

Etats
fiques Ai

' ^^ ^^^ recemment applique d'autres, purement scienti-

de
cueillir"^^^' t^^

^^ ^rand-Duche de Luxembourg, il est defendu

^^^ ^y existT T^^^^ translucide (Hymcnophylliim tiinbridgcnse),

^^glaises de R
^^,^^ ^^^ ^^ deux endroits (i). Dans les possessions

pour les P^
o^neo, on ne peut plus recolter des Orchidees vivantes

^^e commett' '
'^^^'ope, mesure rendue necessaire par les ravages

Peenne. Sur b
^^^^ ^^^ collecteurs a' la solde de I'horticulture euro-

^"terdire de cueUr^^^^
^^ -^^^^^^^ ^^ littoral de I'Allemagne, il a fallu

^es dunes) {^„
^ \^ Panicaut (Eiyngium mantimum, vulg. Chardon

1^ point dp A?"'
^^^ ' ^^^ ^^ arrachait tellement que la plante etait sur

Mais d
^'^'^^^^"e-

Alpines,
cIqj^^ I.^^a^^

plantes, les plus menacees etaient les especes

_____
^ ^^^^ brillantes attirent si fortement les regards sur

Mais an"
^^'^'"^"^ cette fort^"ne

protection r,P 1 .
,^^^^^ Plante existait pres de Laroche dans la vallee de I'Ourthe.

^eluifutaccordee,etelleadisparu.
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les hautes pentes des montagnes. EUes sont petites, se sechent facile-

ment et sont peu encombrantes en herbier. Beaucoup d'entre elles

sont connues par les legendes, tellcs que les Rhododendrons, [le

Sabot de Venus (Cypripcdiiim Calceolus) et les Gentianes
;

d'autres,

comme I'Edelweiss, ont eu le perilleux honneur de symboliscr la haute

montagne; quelques-unes sont de culture assez facile, meme dans la

plaine. Bref, presque tous les touristes redescendent de la-haut avec

quelques touffes de plantes; les plus discrets se contentent d'arra-

cher tous les Edelweiss qu'ils ont pu atteindre, pour les envoyer a

Fig. 49. Panicauts sur les dunes de la Baltique. D'apres M. Conwentz.

des amis rcstes au pays. Des mesures etaient urgentes. Deja, 1
Asso-

ciation pour la Protection des Plantes, fondee a Geneve, en i883, pa

M. Henri Correvon, avait fait naitre en Suisse tout un mouvement en

beau-

des

faveur de la preservation des fleurs alpines. Mais ce n'est que

coup plus tarcl que des mesures efficaces et generales purent^etre pres

crites par la legislation des pays interesses.

« Une commission, creee en 1906 par la Societe Helvetique^

Sciences, adressa a tous les gouvernements cantonaux le projet

Loi sur la Protection des Plantes. Jusqu'a present, les cantons sui-

vants I'ont votee et mise en vigueur : Valais, Argovie, AppenzcU a. K •»

Glaris, Lucerne, Soleure, St-Gall, Uri, Grisons, Obwalden, Zuricli,

Zug. Pour sanctionner cette loi, il fallait, dans les [Grisons,
^btenir

un vote favorable du peuple entier; c'est la un beau 'temoignage
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I'esprit eleve de nos montagnards, car cette loi a passe a une grande
majorite (i). Les lois pour la protection des plantes interdisent le

dcracinement, la vente et I'envoi de plantes spontanees en qiiantites

considerables, ainsi que les cueillettes en masse, mais elles per-
mettent de prendre de petits bouquets et de coUectionner quelques
exemplaires pour des buts scientifiques. Ainsi on evite les exag-era-
tions et les mesures vexatoires qui pourraie'nt gater pour le voyageur
le plaisir de circuler au milieu des merveilles de notre flore. Generale-
ment on designe quelques plantes specialement menacees : Edel-
weiss, Gentianes, Orchidees, Primules, Narcisses, Androsaces, etc. «

(ScHROETER, La Protectiou de la Nature en Suisse).
On voit done que des mesures embrassant beaucoup d'especes ne

sont appliquees que depuis peu d'annees; mais TEdelweiss, tout
specialement menace, etait protege depuis longtemps ; I'arrachage de
la plante avec les racines est defendu dans le canton d'Obwalden
depuis 1878; — dans ceux de Lucerne, de Nidwalden et de Schwyz
depuis 1881, — de Claris, depuis i883, — d'Uri, depuis i885.
Des ordonnances analogues ont ete appliquees dans diverses parties

e empire d'Autriche, notamment en Styrie, en Boheme, dans la
arniole et au Tyrol. De meme, en Baviere, une trentaine d'especes

venT^r^^
protegees depuis le 11 mars 1910. Ainsi, 11 est interdit de

II
"^^

!i

P^^ntes alpines, prises dans la nature, sur les marches de

^
umch, de Nuremberg et de Ratisbonne. La ville de Vienne defend

alp

Ba\

depuis
7 mars 191 o, la vente de toute une serie d'especes

en plantes arrachees avec les racines. De plus, la Societe

f]p 1 ti
^^^^ Protection des Plantes, ainsi que le Gouvernement

la Basse-Autriche. nnt faif \r^r..A.^^.. a^ u.n.. ,0.^.1... .^1^,-;^..
repres t

^' ^^^ ^^^^ imprimer de belles planches ^.^^^..^^^

En Fr •

^^^^^^^ Protegees. Ces tableaux sont affiches partout.

alpines ^T^Q
^^^^^^^ departements ont decrete la protection des plantes

Savoie\'
'^^"^ ^^ ^^^9' ^^ J""^^ ^^ 1^9^' ^'^^^^^ ^^ ^9°^' ^^ Haute-

190/^
^^^^ ^^ ^^°^' ^^^ Hautes-Alpes en 1903, les Alpes-Maritimes

La K

en

52 espec 1^
^^ ^Qio, des lois qui assurent la protection des

r1« „L ^^ ^^ P^^S menacees : on ne npnt rprnltpr nne S erhantillons^e chac
on ne pent recolter que 5 echantill

genre est
-^-

^^^ P^^^tes. En Suede, une loi prohibitive du meme

''^^dans ru^T
^^^^^^^S^ee depuis 1910. Elle protege, par exemple,

le Sabot d V-^
^o^tland. En Danemark, la loi interdit de deraciner

eteinte f.^ T^^ (^Xpripedium Calceolus). (En Belgique, I'espece est
^' laute de protection).^—^- 4

/j\ p

^^ux
administratifj

^^^^^^^^^ ^^^ l^eu le 3i octobre 1909. L'ordonnance est affichee dans tcus les
"SlJes

: alietTiand r^^ '^"^t
^^^^^es, les ^--ares, les hotels, les cabanes alpestres, etc., en trois

' ^'^^ancheet italien.
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La conservation des animaux a egalement fait I'objet de la sollici-

tude des naturalistes. Ainsi le Castor, autrefois repandu dans toute

I'Europe occidentale, mais qui n'existe plus maintenant que le long

du Rhone, en France, et en quelques endroits de la Prusse, est pro-

tege, dans ce dernier pays, par des reglements severes; mais il semble

que malgre tout, le nombre des families decroit d'annee en annce.

Pour les Oiscaux, le succcs a ete plus grand, et de nombreuses

especes, qui etaient fort en danger, sont definitivement sauvees, grace

h des moyens appropries. Ceux-ci ont surtout pour but d'assurer aux

Oiseaux des emplacements ou ils puissent nicher en toute security.

Quelquefois, c'est dans un but utilitaire qu'on attire les Oiseaux en

un endroit determine. Ainsi, a Rottum, la plus orientale des iles de la

Frise occidentale, sur la cote de Groningue; les oeufs des Oiseaux

de mer, qui y viennent nicher, souvent en tres grande abondance

(fig. 5i) (i), sont ramasses pour etre vendus sur le Continent; mais

les exploitants ont soin de ne pas degarnir completement les nids, afin

d'assurer la conservation des especes.

Dans une autre des iles de la Frise occidentale, a Texel, d'innom-

brables Oiseaux de mer viennent egalement nicher an printemps, k

tel point que I'extremite septentrionale a regu le nom d'Eierland (la

Terre des CEufs). L'Association pour la Protection des Monuments

naturels en Neerlande a recu, de la part d'un anonyme, un terrain de

7 hectares situe vers le milieu de Tile. C'est une prairie entouree d'eau

et coupee par un grand nombre de fosses, done un terrain bien appro-

prie a I'etablissement des Oiseaux. On laisse a ceux-ci tout le rcpos

desirable. La reussite a ete complete. Des la premiere annee (1909)'

on compta plus de 200 nids, appartenant a 9 especes distinctes, notam-

ment 5 nids d'Avocettes (fig. 5o). .

En AUemagne, beaucoup a ete fait dans le meme ordre d'ldees.

En 1907, I'Association allemande pour la Protection des Oiseaux

obtint jen location I'ilot sablonneux de Memmert, qui venait de

surgir entre les iles de Borkum et de Juist, dans la Frise orientale. tn

outre, I'Etat accorde a I'Association un subside de 600 mark. Depuis

lors I'enlevement des oeufs et la chasse sont severement interdits sur

pent aborder q
Les

furent brillants, puisque deja la premiere annee il y ^^^^^^"^^.^||^.

3oo nids de Goelands a manteau bleu (Lams argentatus), 600 d fln^>^

delles de mer (Stenia cantiana), 3o d'Huitriers {Haematopus os 1

legiis), 5o de Pluvier a demi-collier [Acgialites cantianus), etc.
^_^^^

Dans la Frise septentrionale, plusieurs Hots sont devenus des as

(I) Cette figure est extraite d'un article de M. J.
THYSSE,dans De Levende Natuur. i

« sept. 191'

i5 sept. 1911 et i'^'' oct. igii.
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-'-- --^ ^^aS^^

F'S-. 51. vocette occupee a retourner ses oeufs. A Texel, en mai 1909
^ot. M. A. Burdet. Dapres M. Oudemans.
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^^^ y**i^

Fig. 50. Grandes Hirondelles de mer (Sterna cantiana), sur leurs nids. A Rottum, en jum

Phot. M. A. Burdet. Cliche communique par De Levende Natuur.

1911

olables, entierement Oiseaux : Neuwerk, Trischen

Norderoog, Jordsand

(Ellenbogen)

presq ptentrionale de de S}

g- 5 Voici un petit tableau, relatif a Jordsand, qui

montre combien la protection a ete effi

ESPECES D'OISEAUX.
NOMBRE DE NIDS

AVANT
LA I'ROTECTION'

EM 1907
EN 1908

Hirondelles de mer (Sterna fluviatilis et S.

macriira

Petite hirondelle de mer (S. minuta)
Huitrier (Haematopus ostralegus)
Pluvier a collier (Aegialites hiaticula). .

k demi-coUier (Ae. cantianus) . ,

Chevalier Gambette (Totanus Gambetta)

.

120-i5o

Alouettes (Alauda)

7-8

2-3

2-3

Nombreux.

5oo-55o
25
12

10

700
3o

10

2

12

4

Nombreux. Nombreux.

bancEn Danemark un Hot d'environ i5o hectares qui se forma sur un

de sable dans le fjord de Ringkjobing (cote occidentale du Jutlan )

fut transforme, par I'Etat, en une reserve pour Ics Oiseaux de mer.

En Islande, la loi du 27 novembre 1903 interdit la cnasse

beaucoup d'Oiseaux rares. Malheureusement il est trop tard p<^

^

sauver le grand Manchot (Alca impcnnis) dont les derniers exemplair^

de
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F'g. 52. es^de la cote occidentale du Schleswig-Holstein avec rinJication (en noii)
es territoires reserves aux Oiseaux. D'apres M. Conwentz.
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ont ete tues au debut de XIX^ siecle. Ce Palmipede habitait Tlslande,

le Gronland et les terras polaires de I'Amerique.

D'autres Oiseaux de grande taille ont subi le meme sort. Tout le

monde a entendu parler du Dodo (Didiis ineptus), qui etait comme un

Pigeon plus gros qu'un Cygne, habitant les lies Mascareignes; de

VAepyornis, de Madagascar, dont un oeuf avait le volume de t5o oeufs

de Poule; du Solitaire de Tile Rodriguez (Pe{ophaps solifarius);

des Moas (Dinornis) de la Nouvelle-Zelande, qui avaient de 3 k

4 metres d'hauteur. Tons ces Oiseaux ont disparu depuis peu de

temps, sous Taction de I'Homme. Eteint aussi, le Stellere (Rhytina

Stclleri), un Mammifcre du meme groupe que les Dugongs et les

Lamantins, mais pouvant atteindre une longueur de 8 metres, qui

habitait le Pacifique aux environs du Kamtchatka ; les dernieis

vivaient au XVIII^ siecle.

A Tepoque actuelle, une foule d'animaux sont en voie d extinction

:

les Girafes, les Elephants, les Rhinoceros, I'Ours blanc, div(

Phoques, la Baleine Tranche, le Morse, et d'une faCon generale tous

les Mammiferes a fourrure et les Oiseaux a beau plumage.

La destruction de ces especes est due aux causes les plus diverses.

Beaucoup d'entre elles fournissent des produits dont la valeur mar-

chande est considerable : de I'ivoire, des fanons, de la graisse, de

belles fourrures, des plumes pour les coiffures. Dans une notice sur

la Coiiscrmtion de la Faune dans les Pays neujs et les Problcmcb

qui s'y rattaehent, publiee en tete des volumes de la Bibliothcque

Coloniale Internationale qui sont consacres aux Droits de Chassc dam

les Colonies et la Conservation de la Faune indigene, M. Carlo Rosset i

dit : « Les animaux les plus frappes sont naturellement ceux qui four-

nissent les produits demandes par I'industrie de I'habillement, ce^

effet supreme de la vanite humaine : sous ce rapport YHenna sapn ns

fait de progres depuis I'epoque des Troglodytes jusqu

jours et I'usage de se vetir de depouilles d'animaux est reste im

riable... Le sentiment qui pousse le riche banquier de Chicago a

pavaner dans son imposante pelisse de loutre, ne differe pas ^^^^^°^
^

le celui qui pousse un indigene de I'Afrique equatoriale a p

son cou une boite a sardines vide jetee par un voyageur de passag •

Faut-il parler des plumages d'Oiseaux de paradis, des panac e^

d'Aigrettes (i), des cadavres presque complets d'Hirondelles, de

bris, de Martins-Pecheurs, etc., qui garnissent les chapeaux de ^^"^^^^

Des dix-huit especes d'Oiscaux-Mouches qui habitaient Tile ce

(i) Pour que Taigrette conserve toute sa beaute, il faut Teulever k I'animal ^^^'^"
; j^^^i^ to«t

qui portent ces plumes sur leur coiffure feront bien de penser qu'on les a arrachees a

pantelant.
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Tnnite, il n'en reste que cinq. Pendant la seule annee 1907, on a venc
sur le marche de Londres 19,742 depouilles d'Oiseaux de paradis.

D'autres animaux sont victimes des grandes expeditions cj-neg
tiques organisees pendant ces dernieres annees dans TAfrique central
au Spitzberg et ailleurs.

^Enfin, \\ ne faut pas oublier que toute extension des cultures redu
d'autant le domaine des betes sauvaijes.
Hn vue deviter I'aneantissement des especes animales les

menacees en Afrique, sept nations signerent la Convention de Londr
du 19 mai 1900. Par cet accord, I'Allemagne, I'Espagne, le Congo, la
France, le Royaume-Uni, I'ltalie et le Portugal s'engagerent a inter-
cln-e complctement le massacre de certains animaux dans I'Afrique

Ji^"^^^^^'^.^/^^'^'^"^^"^^^"
severement la chasse d'un grand nombre

d'exemple, quelques animaux dont la chasse
\

est formellement prohi'bee dans le Con^ro beke, nar decret dpar aecret clu

6 juillet 1910 : Rhinoceros blanc, Girafe, Gorille, Chimp......
api, etc. Le meme decret fixe le nombre d'exemplaircs de certains

angles annnaux que pent tuer le possesseur d'un permis de chasse dc

26^V11^^''"^^'
^"^ ^^^ francs, de 5o francs. Un autre decret du

jui et 1910, modifie le 17 novembre 1910, interdit completcment
ch Elephant dans une partie du district de I'U

ntabl 1
q

pris f
^^^ mesures Internationales du meme genre soient

I'ext" -t"^

^^'^^r de la faune arctique, sinon nous allons assister a

T^^..
" 1^^ beaucoup de grandes especes animales habitant les

berg

grandes espe
polaires. L'idee a ete emise deja de faire du Spit;

ces animaux trouveraient une securite absolue. AJernie-r , .

^^^i^iiciux rrouveraient une securite aosoiue.

l\ Pa I

^^'"^^ International de Zoologie, tenu a Graz en avril 19

a fait
"".

^f
^'rasm, de Bale, I'explorateur bien connu des Celebes,

<* idiL voter la rr^ f" jt

Ja Nat
^-^^^Lion cl un Comite pour la Protection Universelle de

les o^rcranis^
^^^^^ ^^^ ^'^^^* ^^'^^^'^ franchi dans la meme voie. De tous

^estab1em^"t^r'
^^^^^ ^^^ souffre le plus de la colonisation, est incon-

dcs FtatsT •

^°"^^^^ lui-meme. Les Australiens, les Peaux-Rouges

2elande
^ ^^^^' ^^^ ^'^^^^as de Ceylan, les Maoris de la Nouvelle-

70 ans aux
p"^^"^ ^^ ^"^^^^ ^n decroissance rapide. II n'a fallu que

Aussi faud ^^^^.*^Pf
^^^ Po^r detruire tous les indigenes de la Tasmanie.

des territo'
"^ ^^ablir pour les survivants des pcuplades primitives

penetrer sa
' ^^"^"^^"^n^ent etcndus ou aucun Europeen ne pourrait

reserve de
^^ ^utorisation speciale et exccptionnelle. Une premiere

des
Esquiir.' *^^^V^

^ ^^^ creee par le gouvernement danois en faveur
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Chapitre IY.

CE QU'IL FAUT FAIRE EN BELGIQUE.

Apres avoir jete un coup d'ocil sur les mesures de protection qui

ont ete edictees ailleurs, voyons ce qu'il conviendrait de faire chez

nous.

Tout d'abord, on devrait empecher la destruction totale de quelques

animaux tres menaces, ' par exemple le grand Corbeau et le Grand-

Due. Si Ton n'y prend garde, ces Oiseaux auront le sort du Grand Coq

de Bruyere ou de la Cigogne, qui plus jamais ne nichent chez nous ct

n'y sont que de passage, et du Castor, qui a completement disparu.

Ce dernier animal etait encore commun en Belgique au moyen age,

ainsi qu'en temoignent les nombreuses localites auxquelles on a donne

son nom (i).

Voici une simple mesure administrative qui rendrait de tres grands

services pour perpetuer le souvenir des sites, k defaut des sites eux-

memes. Actuellement les autorites communales ne s'inquietent que

rarement d'assurer la survivance des noms de lieux. Quand un quai-

tier se transforme, sa toponymie disparait completement. Amsi, a

Schaerbeek, on a trace des rues a travers le Rosenberg et le Vinken-

berg, sans qu'on ait songe a donner a aucune d'entre elles le nom des

anciens lieux-dits. De meme a Etterbeek, les noms de Biesput,

Koningsveld, Scheidehaeg, Broebbelaer, Vlierveld et bien d'autres

• J 1 '

sont tombes dans I'oubli ; il est vrai que les rues qui passent dans le^

trois premiers de ces endroits s'appellent la rue Joncnaie, la lu

Champ-du-Roi et la rue de la Grande-Haie, mais ces termes francises

ne peuvent pas remplacer les appellations traditionnelles. Dans

partie basse d' Etterbeek, le Weideken (devenu la rue du Maelbee ')

rappelait I'existence de prairies, et I'Elsenedam (maintenant la rue

Gray) evoquait le souvenir des etangs et de la digue qui reliait Ixe
^

a Etterbeek; les flores d'il v a un siecle signalaient la presence e

nombreuses plantes aquatiques et marecageuses, par exemple zaj

chellia palustris, que la toponymie permettrait de localiser.

Enfin, nous devrions maintenir quelques parcelles de notre

(i) Son nom etait beber en celtique, bever en flamand. II se retrouve dans BeverbeeK,
^^^^^^^

Beverloo, Beverst, Bierbeek, etc., en pays flamand, et dans Biesme, Bievre, etc., en pays
^^^^

(Voy. G. KuRTH : La frontiere linguistique en Belgique et dans le Nord de la
f^f^^^

Memoires Couronnes publics par rAcademie Royale de Belyique. ColL in-8*^, t. XL\ \

2® partie, p. gS, 1898).
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toire a I'etat natural, de fagon a constituer des reserves scientifiques.
Dans les pages suivantes on trouvera une description sommaire des
points dont la protection est la plus urgente. Une carte montre leur
repartition; les camps militaires et la Foret de Soignes, dont la
conservation est des maintenant assuree, y sont representes par des
hachures.

Sur la carte, chaque reserve est marquee par une lettre et un
bre. Dans

ernes
indications. L'explication des figures porte aussi la lettre et le nomb..
de la station a laquelle elles se rapportent.
La liste des reserves a etablir est loin d'etre complete; il est meme

vraisemblable qu'il y a pas mal de points dont le maintien serait au
moins aussi important que ceux qui sont signales ici. Mais je m'en
suis tenu aux endroits que je connais personnellement ou sur lesquels
J avais des renseignements precis.

J ai omis a dessein quatre sortes de stations : lo les carrieres en
exploitation, puisque I'interet scientifique est ici d'accord avec les
esoms industriels, pour desirer la continuation des travaux; 2Mes
orets dont I'utilite est a present suffisamment reconnue pour que
u le monde s'efforce d'empecher leur destruction; 3° les arbres
emarquables, dont M. Jean Chalon s'occupe de publier la liste et la
escript

4° les habitations d'especes rares, d
des limites

m

es reserves a etablir sont classees d'apres les districts naturels d
tre pays. ^

I^Uean-Cjj^j^

* ^otanique,
ioTa\-

^^ f
''^^^^ rentarquables de la Belgique. i'^ s6rie. (Bulletin de la Societe Royale

y«->.-2-serie. (Namur. iQii,.
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A. — DUNES LITTORALES.

II reste sur iiotre cote peu d'endroits ou les dunes s'etendent sans

interruption de la plage aux polders, et ou Ton puisse suivre leur
r

Evolution, depuis qu'elles naissent toutes minuscules sur le sable

abandonne par la mer, jusqu'a ce qu'elles soient entierement conso-

lidees par la vegetation. De telles conditions ne se rencontrent

plus qu'entre La Panne et la frontiere francaise, entre Coxyde et

Oostduinkerke, entre Knocke et le Zwyn. Le port de peche qu'on va

crcuser a La Panne entamera considerablcment les dunes de ce cote.

D'autre part, la creation d'une nouvelle localite balneaire au Zoute,

et la monotonie des dunes voisines du Zwyn, ne plaident pas en favour

dc Knocke. C'est done a Coxyde et a Oostduinkerke qu'il conviendrait

de reserver une etendue suffisante pour donner aux generations futures

une idee de ce qu'etaient nos merveilleuses dunes beiges avant qu'elles

fussent defigurees par la villegiature.

A I. — Plage et dunes entre Coxyde et Oostduinkerke.
- L_ 1

De Coxyde-Bains a Oostduinkerke-Bains il y a environ deux kilo-

metres de plage et de dunes encore vierges. Leur profondeur, jusqu aux

cultures etablies dans les creux et sur les surfaces peu bosselees, est

d'environ i,5oo metres. A ces trois kilometres carres il serait bon

d'aj outer les quelques hectares de pannes qui s'etalent a I'Ouest de la

route de Coxyde-Village a Coxyde-Bains, depuis le pied du Hoogen-

blikker jusqu'aux substructions de I'Abb.aye des Dunes, detruite

en 1 566 par les Iconoclastes.
I'on

de
Tout ce pays a conserve son etat naturel ; c'est a peine si

remarque ga et la, en quelques points restreints, I'intervention

FHomme. II est question, k la verite, de construire une large avenue

a la place du sentier cyclable qui reunit les deux cites balneanes,

mais comme cette route circulera entre les hautes dunes sans guere

les ebrecher, on ne devra pas, pour eviter son ensevelissement sous le

sable lors des tempetes, couvrir sous trop de vegetation artificiel e

les monticules qui la bordent.

La plage, a maree basse, a une largeur de plus de 400 metres, c.

f les
est parsemee de flaques (fig. 53) ou pullulent les Crevettes ei

Buhottes. Vers son bord inferieur elle est habitee par divers Mollusque^

et Vers. En tout temps, mais surtout en automne et en hiver, eiic ^

le rendez-vous d'innombrables Oiseaux de mer : Mouettes, Goelan

(fig. 54), Courlis, Chevaliers, Huitriers, Sternes, etc. lis seraient bien

plus abondants encore si on ne leur faisait pas une chasse achain
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Fig. 53. Ai. Plaques sur la plage. Septembre 1909

Fi

Nai
ff. 54.

ssance

Ai. Bord supcrieur de la plage, avec un vol de Goelands.
ae petites dunes pres des touffes d'Agropyrtim junceum

Septembre 1901.
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chasse bien inutile pourtant,car I'Oiseau blesse tombe leplus souvent

dans la mer. A maree basse, on y voit les pecbeurs a cheval des villages

voisins.

Dans la p dentale de la cote belg app

du sable, et des montic

haute de la plage, elarg

d difier sur la partie la pi

mer le bourrelet de dune

S meme. au-dessus de la laisse des marees hautcs

des plantes speciales : Cakile, Salsola

qui naissent tout en haut de la plage

jiiiiceum (fig. 54, 55).

Les d embryonn:

par Agrop)

-i<im*w»i*f"**'

Fig. 55. Ai, Petites dunes naissant sur la plage,
et fixees d'abord par Agropyrum junceunt, puis par I'Oyat, Aoiit 1903.

Le sable ramasse sur la greve par le vent est souleve en collines

dont h s'accroit a mes q y installe une vegetation

d dunesappropriee d'Oyats et d'Euphorbia Paralias. L'altitude

atteint ici 39 m. Certaines d'entre elles, le Hoogenblikker par exempl

(fig. 56), sont plutot remarquables par leur largeur.

Mais une dune est a chaque instant menacee d'etre detruite par

e

les

fo meme q difiee. T flanc prive d'0_y est un point

faible par lequel les tempctes peuvent rattaquer(fig. 5/, 58). Lorsque le

monticule est rase jusqu'a la base, le vent con
amsi sont ramenees au jour d'anciennes pi

encore ^lecreuser:

coqui

jeune
q avaient fo

dunes (fig. Sg)
y a quelq

c leurs amas

siecles, sous

d

de



Fig. 56. Ai, Lesommet du Hoogenblikker. Au loin, la mer. Septembre 1905.
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Fig. 57. Ai . Erosion d'une dune par la tcinpcte, Avril 1907.

Fig. o8. Ai. Dune demantelee par la tempete. Septembre 190<>.
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^ly. o9. Ai. Amas de coquilles indiquant le niveau d'une ancicnne plage,

remise a nu par les tempetes. Septembre 1908.

Fit*-. 00 Ai. Dune nouvelleinent remanice. Septembre 1902



86 DUNES LITTORALES.

Nul point de notre littoral ne montre mieux les vicissitudes de ces

collines instables : formees de grains qui ont ete entraines jusqu'ici

par les courants marins, elles grandissent peu a peu pour etre deman-
telees un jour de tempete; mais elles se reforment ailleurs, puis sent

encore une fois emiettees et transportees plus loin, au gre des

ouragans (fig. 60, 61).

Ce qui rend la region de Coxyde et d'Oostduinkerke si favorable

k I'etude du remaniement incessant des dunes, c'est la presence d'une

vegetation abondante et variee qui marque les etapes de leur progres-

sion, de leur exhaussement et de leur demolition. Aucune plante ne

porte mieux que le Saule rampant (fig. 61) la trace de I'accumulation

des grains parmi les rameaux — ce qui produit les curieux buissons

en forme de coussins (fig. 62), — et de I'enlevement du sable d'entre

les racines (fig. 63).

Les dunes les plus anciennes sont completement immobilisees sous

un epais tapis de vegetaux de tout genre. Grace a leur verdure abon-

dante, elles sont le sejour favori des Lapins. Certaines d'entre elles

sont percees comme des ecumoires. Faut-il dire aussi que la presence

des Rongeurs a attire une abondante population de Belettes et de

Putois?

Pres du village de Coxyde, les dunes fixees touchent aux polders

(fig. 64). Ailleurs elles ont ete en grande partie nivelees pour la

Seules les plus h (fig. 65)

generalement de paturages pour les Chevres, les Moutons et les Anes

des habitants de la dune. A I'arriere-saison un Champignon y dessine

de nombreux ronds-de-sorcieres (fig. 66).

Mais il n'y a pas que les monticules (fig. i6c). Ceux-ci sont separes

par des vallees souvent fort etendues, les pannes. Ici la flore est beau-

coup plus belle et plus variee que sur les dunes, meme fixees. La proxi-

mite de la nappe aquifere fait que la plus legere difference de niveau se

reflete dans la composition de I'herbe. Dans les pannes seches, le

Saule rampant et I'Argousier dominent (fig. 67). Des que Thumidite

augmente on voit apparaitre de nombreuses Orchidees, par exemple •

Liparis Loeselii, Herminium Monorchis , Epipactis palustris, pui^^

Ophioglossum, Gentiaiia Ajnarella, Chlora perfoliata, Schoenus nigri-

cans, Parnassia (fig. 68, 69), Pyrola rotiindifolia, la Lysimaque

(fig. 67), etc.

Des le mois de mars, les fonds plats entre les collines sont egayes

par le chant de I'Alouette huppee, qui ne niche guere que 1^ dans

notre pays. Les Vanneaux sont egalement tr^s communs; on recherche

activement leurs oeufs (fig. 70).

Certaines pannes sont assez creuses pour qu'en hiver la napp^
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riff. 61. Ai. Dune envahissant une panne, couverte de Sanies rampants.

Avril 1H08.

-4TEir*

"^
L J'

:.i^
? - jr JtS^

-'^n*^

>.

i-r

Fir
^* Ai, Saules rampants formant des buttes hemisphcriques.

Juilletl908.
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Fig. 63. Ai. Saule rampant dechausse, sur une butte rong-ee par le vent.

Aout 1908.

Fig. 64. Ai. Dunes fi.xecs, touchant aux polders. Elles sont couvertes de neige.

Mars 1 90S.
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Fi;;. 60. Ai. Dunes fixees persistant entre les cultures. Septembre 1911 00
CO
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Fig. 66. Ai. Ronds-de-sorciere

produits par un Champignon (Marasnifus Oreades)^ Septembre 1909

V

Fig. 67. Ai. Vegetation d'une panne : Argousiers, Saules rampants,

Lysimaques et Salicaires en fleurs. Aout 1907,
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Fig OS. Ai. Parnassi'a palustn's en Henrs. Aout 1907.

Fio-
^^- Ai. Une panne 4yarnie de Saules rampants et de Parnassia en fleurs.

A M. ^ _ .«iK -

Aout 1907.
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aquifere les atteigne et les inonde sur

des espaces souvent considerables

(fig. 71). Quelques-unes de ces mares

sont encore plus profondes; elles

conservent de I'eau en toute saison.

L'une d'elles est toute proche de la

voie cyclable. Elle est bordee d'Aiia-

gallis tenella, de Sainolus, d'Alisma

fajiunculoides. Elle est riche en Cha-

racees, notamment Chara aspera, et

en animaux de tout genre ; les tetards

du Crapaud calamite et du Triton

alpestre y grouillent au printemps

;

en toute saison on y peche une foule

Fig. 70. Ai. NiddeVanneau. Juinl91l. ^6 DytiqUCS, d'HydrophilcS, d'Arg}-

ronetes, etc.

^^mm

»

Fig. 71. Ai. Mare dans une panne. Mai 1893

Pourconservera ce coin du littoral ses caracteresoriginels,il suihra

d'y supprimer tout a fait le paturage, qui n'est d'ailleurs pratique que

fort P d'y defendre la chasse, aussi b chass

Oiseaux de mer sur I'estran, que la ch au Lapin d dune

et la recolte des oeufs dc Vanneau dans les pannes. Peut

Lapins pullulcraicnt-ils pend premieres annees; mais comme

de tuer les petits Carnassiers qui leur font la guei

quilibre se retablirait tout naturellement.

La largeur dela bordure des dunes est telle qu'on peut impunemt. lit
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laisscr le vent remanier a son gre les monticules les plus rapproches
de la plage. Meme si la mer y faisait une brcche, elle serait arretee
paries collines suivantes. Pour empecher que les terres fertiles des
polders soient recouvertes par le sable qu'emportent les tempetes, il

faudrait simplement assurer par la plantation d'Oyats la stabilite des
dunes bordant les champs.

B. — ALLUVIONS MARINES
Le bourrelet de dunes etait coupe en trois endroits. A Nieuport

pour laisser passer I'Yser; pres de Knocke, pour le Zwyn; enfin a
Ostende, pour la riviere qui est devenue le canal de Bruges.
Jusqu'aux IXe, Xe et Xle siecles, toute la plaine maritime etait inondee

^
chaque forte maree. Sur les alluvions argileuses deposees par

les eaux, s'mstallerent une flore et une faune adaptees a I'immer-
sion periodique sous I'eau de mer. On y menait des troupeaux de
Moutons dont la lame, particulierement fine, servait a faire des draps
resrenommes; ceux-ci portaient au loin la reputation de nos tisse-
nas et contribuerent pour une large part a I'enrichissement de nos '

provinces au moyen ;

^^Les endiguements successifs ont retreci de plus en plus la zone

tranTf
'^ ^^"^ envahissements de la mer. A present toute la plaine est

qu'on^'^^'r
^"^ P^^^^^^' ^t c'est seulement a Nieuport et au Zwyn

I'imm
^''^""^^ ^^ ''^"^^''"^ compte de I'aspect qu'offrait anciennement

V _/

etendue plate atteignant Dixmude, Ghistelles et B S

Bi. — Alluvions de I'Yser.

Le
situe i^dr t

1^^"^^ ^^^^^^^^^'^^ P°^^ ^'^^^^^ ^^^ alluvions marines est

est le re? H'
^'^^^^' ^" ^"^°^^ ^^ ^^ ^^'^^1^^ ^^ Lombartzyde. Celle-ci

" y a un^
•'''' ^''''^'^ ^'^ ^^ ^''^'^^' obstrue au XII- siecle (fig. 87).

jusqu'auprds^d"?^^^^
d'annees, les terrains d'alluvions s'etendaient

P^r I'etab^^
^ ^^^^^ ^^ Nieuport, mais ils ont ete fortement reduits

bonnes)
^^^^^^^^^ ^^ pares a Huitres et a Monies (d'ailleurs aban-

tf^rr...
P^^ ^'enlevement de Fancrilo. dpQtinpp p des trpv^nv d*-terra^^^^assements A ' •

- ".^x^^ ^i^otui^^ a ^^o cx«.vcxcx.v ^v.

environ 400
' P^^^^^^ ^^s ne remontent plus le long de I'Yser qu'a

Ces terrai™*
^^ ^"^^"^^ ^^ ^^ ^^^^""^ ^^ Lombartzyde.

*^^^que mar6e\^^^^
^^ ^"^^^ ^°^^^^

' ^^^ slikkes, qui sont inondees a

^ont couvert
^ ^^^^' ^^^^ pendant la morte-eau; les schorrcs, qui ne

"^ Porte qu'un^ ^fl"""^

^^^^^^ marees d'equinoxe (fig. i6b,72, 73). La slikke

^^ollusques
est^^

^^^ elairsemee; par contre, sa faune de Vers ct de

q^oique fori^y ^\T^
variee. Sur le schorre, la vegetation est abondante,

ce cl un nombre restreint d'especes : il n'y a en effet que
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F^g. 72. Bt. S\ikUe et achorre k p^auche de la crique de Lombartzyde, k marCc barse.

Avi l<)\u, le vieux jihnre. Jnillet 19()4.
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celles qui sont capabl de pporter rimmer temp

mer. Mai si la flore est peu vanee, par

oraire dans

plantes qui

I composent lui sont k peu pres toutes speciales. Malheureusemcnt

epuis une dizaine d'annees, la plus grande partie du schorre est livrec

ux bestiaux et beaucoup d'especes sont menacees de destr

L'interet biologique d chorre de I'Yser tient pri

palement aux nombreux marigots qui le sillonnent et dont Ics bord

Fig. 74. Bi. Fosse dcssechce, avec le fond crevasse. Jum 1908

partout

avec la riviere, dans

4

portent des plantes particulieres, rares

breuses sont aussi les fosses sans commu
lesquelles I'eau amenee par les fortes ma
Ouand leur fond est a sec, il se fendille en polygones (fig- 74)

Tres nom-

peu

d
galement une

, , *^ ^^iT^TOfTPS de 1*

flore mteressante, comprenant par exemple
La digue qui separe le sch polder, possed

Betterave. du Pan de la C et d Celeri, Cochlearia danicd

Buplcurum ieiiuissimum

Ba. Le Zwyn.

Lorsque la mer eut englouti, au X« et au Xl^ siecle, la presq

Wulpen et I'lle de Schooneveld (fig. yS) qui s'etalaient en -

u'i lecle

avant de

le

Fextremite orientale de notreicALieniiLc uiieuLaie tie nunc cote actuelle, un large bras e
'^^

Zwyn, s'ouvrait sur le littoral et penetrait de la vers Bruges {bi b

^



Cmos^^ f

twerpen

Fig. 75. B2. L'embouchurc de I'Escaut au X« siecle, d'apres de Hoon,

W£^tDU^M£M

Fig 76. B2. L'embouchure du Zwyn en ]644, d'apres P. Verbist
(Carte du Cabinet des Estampes de la Bibliothcque royale).
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Fig. 77. B2* L'embouchure du Zwyn en 1839, d'apres Wolters.

(Carte du Cabinet des Estampes de la Bibliotheque royale).
Zwy

r

o

?o

(72

^D



98 ALLUVIONS MARINES.

fig. yS), vers I'Ecluse et vers \ardenburg (Rodenburg^ fig. 75). ]\I

chenal s'envasa graduellement; auXV^ siecle la navig

s'arretait

un p

D au XVII^ siecle, I'Ecl seule etait encore

d mer (fig. 76). Def lors envasement fit d pro

rapides, et bientot le chenal navigable eut tout a fait disparu (fig. 77)

Les

mainter

Digue I

schorres ont ete ement endig et tout ce qui

nt du Zwyn est un petit pre sale (fig. 78, 79) serre entre la

ternationale et la fleche de sable qui s'appuie sur la dune

(fig. 78, 79, 80) et s'avance rapidement vers I'Est; cette fleche

fi sans doute par coup le schor

la mer.

Au point de vue biologiq schorre du Zwyn est caracterise par

la che de sabl ou moms g q surmonte les

alluvions argileuses compactes. L'animal le plus commun est M}

arenaria, un Mollusque qui vit fon da le sable vaseux. De

grands espaces sont occupes par une seule espece et I'une d

Zw} pi de Statice mauve en aout et

sptembre. La frange de Jiincus maritimiis (fig. 80), le long du bord

iterne du schorre, est aussi une chose unique en Belgique.

Pour conserver cet endroit si interessant pour la Geographic et pour

Histoiie, dernier vestige du bras de mer qui fut le principal facteur

-^

.*

.-. C

.^ri>-

^j

A_-

.^•^ .1

. '<-i

#S'r^

mmk

Fig. 79. B2. Le schorre du Zwyn. A gauche, la fleche de sable. Octobre 1900.

perite commerciale de B faudrait cesser de fav

lacroissance du cordon sableux qui menace de se prolonger en

de I'ancien goulet. On devrait aussi renoncer k conduire des Mo

sch



Fip:. 80. B2. Le boid du Zwyn, pres de la Digue Internationale.
Devant, touffes dejunciis maritimus. Au loin, la fleche de sable. Septembre 1904,
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B3. Schorre de Doel.

La maree remont

dep pas D L
Escaut

lo. Dep
sq

y *

Gand, mais I'eau salee ne

Fi>r. 81 . B3.

Vegetation le long d'un marigot.

Juin 1910.

lis la frontiere hollandaise

points, le fleuve est borde d

usq

g (fig. 8 8 q nourrissent

sensiblement la m^me flore et la meme
faune que les schorres du littoral.

Le plus grand de nos schorres marins

de I'Escaut est celui de Santvliet, mais

il est peu varie dans sa vegetation. Le

schorre de Doel, plus interessant, est le

reste du Peerdeschorre, grande plaine

alluviale qui, apres

et cultivee, fut de

avoir ete endiguee

nouveau engloutie a

la fin du XVI I« siecle ou tout au debut

du XVII le, et resta a I'etat de schorre

jusqu'au milieu du siecle dernier.

Le schorre de Doel est trop etroit

pour qu'on songe a I'endiguer. Le seul

danger qui le menace est Tenlevement

de I'argile.

Fig. 8•^. B.^. Schorre et slikke du Bas-Escaut.

A droits, sur la slikke, Scirpus nwritinius. Mai 1908.
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C. ALLUVIONS FLUVIALES.

C'est sans doute au debut de notre ere que raffaissement du sol de
Belgique permit a I'Escaut et a la mer de deborder

voisines. Jusqu'au IX^ siecle, epoque ou les premieres digues ont €

construites, I'eau envahit chaque annee des espaces de plus en pi

derables. Ces contreeslind

pctuellement en conflit, avaient le meme
(fig. 83) et p
partie de I'e:

d

u et la terre etaient per-

pect le long de I'Escaut

u d, quoique celle

Dans Tune et d

de Escaut refussent en

S
d'eau amenerent une boue fine qui formait un sol sensiblement pl
coupe de marigots tortueux

dont les creux gardaient
I'eau entre deux
ha C

marees

ont ete

ement d

h

guees,

actuelle il ne
reste

d
q

d

une etroite

ns entre la

Ci.~Ancienne embouchure
du Rupel.

Pourtant, en face de R
Pelmond
se fai

peut encore
une d d ce

q« etait cet etrange pays
tour '

^ tour
gUc^ --^gi'-'ULi sous

^^seauxouetalantausoleil

' Plaqiies de verdure. Le
confl

Rupel et d

epla e vers I'aval
, il y

'"f
.ans, mais le debouch

a

Primitif

^^''^^^,
pai-

II

pr

- J
^J HA ^- H ± _

*>'

Fig. 83. C.

Les alluvions du Bas-Escaut (en Belgique) et de ses affluents.

D'apres Kvimmer.
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de I'envasement, un schorre fort curieux qui a donne asile a une flore

et ^ une faune des plus varices (fig. 84, 85).

II est a craindre seulement qu'on y deverse un jour des deblais, et

Fig. S4, Ci. Alluvions vaseuses, couvertes de Caltha palnstris et de Roseaux

Mai 1907.

/

i-l.^%W "IK^-^C^ r-^-" ^^J^-T" *"

Fig. 85. Ci. Alluvions vaseuses, avec Roseaux, Eleocharis i>alustris, etc

Mai 1908.

ouilsoit encore
qu'on efface ainsi de la carte de notre pays le seul point o

possible de se figurer I'aspect que la plaine fluviale a presente pe

tout le haut moyen age.

dant
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D. — POLDERS SABLONNEtrX.

L'affaissement du sol, qui avait permis a I'eau de la mer et des

rivieres d'inonder le pays bas, continua a s'effectuer apres les pre-

miers endiguements. Aussi chaque violente tempete, survenant lors

des marees d'equinoxe,risquait-elle de defoncer les digues et d'inonder
les polders voisins. L'histoire a conserve le souvenir d'une longue suite

de catastrophes de ce genre, qui ont remis sous I'eau les polders de
Escaut et de la plaine maritime, au fur et a mesure que I'Homm

les reprenait au domaine alluvial. Le dernier en date di

st celui du 12 mars 1906, qui a inonde temporairement
de polders le long de I'Escaut et de ses affluents.

Actucllement, la plaine maritime est tellement bien protegee, et

par des digues si puissantes, que sa submersion n'est plus gucre a
redouter. Pourtant, le 12 mars 1906, I'eau monta jusque tout pres de
la Crete de la digue a Nieuport. Mais au moyen age, les travaux de
defense, tres imparfaits, etaient souvent emportes ; c'est ainsi que
furent engloutis, en 1334, O.-L.-V.-ter-Streep au large d'Ostende, et
Scarphout^pres de Blankenberghe. C'est egalement a une rupture de
digues qu'est due la destruction du port de Lombartzyde en 1134. II
est probable qu'en meme temps fut obstrue le cours inferieur de
Yser, au voisinage de Lombartzyde et de Westende. La riviere se

creusa un nouveau lit qui passait a Santhoven (fig. 86, 87). Un port
utcree en cet endroit, qui porta dorenavant le nom de Nieuport.

con^oit qu'avec les moyens primitifs dont on disposait en ce
emps, une breche dans la digue n'etait pas vite reparee. Pendant de

On

loncsgs mois, la maree continuait k penetrer par I'ouverture et a
^pporter ses sediments sableux. Cet etat persistait en general assez

surfoTT
P°^^ qu'une faune de Mollusques sabulicoles, composes

dans^e
\^^^'^'^^^^ ^^"^^ et de Scrobicularia piperata, put s'installer

Car7'
^^^,1°^^^^ beiges donnent a ce depot le nom de sable a

pav
rarement une epaisseur suffisante pour imprimer au

actere un peu special
;
presque partout il est fort mince et

ge a I'argile sous-jacente par les travaux de labour.

D Bruyfere h "Westende

t l?:;^^'- ^^ ^l^cher de Westende
ement

che de sable a Cardium
^"^ une flo

Puissante; elle a ete soulevee en petites dunes q
^^s assisp/^

^^^\- ^^^^^ ^^^ ^^^ dunes littorales. Toutes les coquill
Perticielles ont ete, en effet, dissoutes depuis longtemp
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O^^

Moeres

A~ Lombartzyde.

Fig. 86. D. L'embouchure de I'Yser. D'apres M. Meynne.

B. Crique de Nieuuenda„.me. - C. Santhoven (actuellement >ieuport).

^..P,-"-^^- ^.f• ^"r^n^erl^e^^-^^^^^^^ et a roVst de « ter Mreep ».
77. Crique, ou ancien canal, de Fu^^^^^^^^^

^^

?r. Wulpen. - <9o5^. Oostduinkerk

Westende.

de telle sorte que

celui des monticu

A

le sable y est pratiquement sans chaux

cotiers est au contraire riche en calcaire. Lee

Arffousiers

donne a la flore un cachet t°"V k tiit oral sont en grande

Sanies rampants, si frdqnents snr le bo^^'rl'^ti^^^^^'J"^, .^ariusj

partie remplaces par des Gen^_ts-a_bala>s ^^^-'^^
, ji^p.evu

Bruyeres ^C^a<«<J v«/^^r«; (fig. 88)- Ri^""^^ ^ ^,3 dunes

rencontrer au milieu des polders et a q"«'q":^= Pf̂
j ^eiale.

.s, une petite bruy.re avec sa vegetat.o" ca^^^^^^^^^^^ P^
^„,i

des du m.me g-- ont ex.ste pr de Varssen
^^^^^^

partie

des

Breedene et a Clemskerk ou le nom d

conserve le souvenir de labruyere disparue. ^^^ ^^^ ct prim^f

entierement a la culture. Le seul point qui a garde °n =.sP
l^eie de

Encore n'a-t-il
erement aia «.uiLUiv>. a-.- ....— x-

. - ^,T'nne supern'-i^

celui de Westende. Encore "'a-t->l/'"= .'I""";Jcheres

3 hectares. Le restant est occupe par des -1 "r^^ «^^. y,^ t

:e transform^ en garennes, entourees d un treiiw, ,

,^

oU

des Lapins sauvages. Dans ces enclos, les Rongeurs n'ont pi
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KwxcluPorl?

^o^.i?uneii

^ cila. ScLble a Carcllum/

aJff.l CLraile^de^polders utJc'^

i «^ -^ ^y.^ d^polcUrs sijper'Uare

%• 87. D. Carte geologique de rembouchure de I'Yser. D'apres la carte geologique au 40,000

f

X, h

•^^.

^._,^ _^_ '.<,HVMi^^i^^A^aunbiMHtt«illliiiiiiiiiWi

P'g- 88. D
• Bruyere avec Bruyeres et Genets-a-Balais. Mai 1907.
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fait de plantes que Carex arenai^ia et Callitna vulgaris, brout(5s de

P
II serait vraiment facheux de laisser perdre le dernier petit

bstitu^rent

bruyere qui subsiste encore dans la plaine maritime
porain des bouleversements geographiques q
de Nieuport k celui de Lombartzyde. II est urgent d'y supp
le paturage.

port

E. POLDERS ARGILEUX.

Une plaine fertile a remplace Timmense schorre qui bordait jadis

le littoral et sur lequel les inondations periodiques de la mer et des

fleuves amenaient de nouvelles couches de vase (fig. 89), L'endigue-

ment du schorre n'a ete complet qu'au XI 11^ sidcle, apres la construc-

tion de la Digue du Comte Jean, qui allait depuis I'Escaut jusqu'au

dela de Dunkerque (des trongons

de cette barriere se voient sur les

figures 76, 87, 93). Mais dcja au

XJe et au XII^ siecle, des villages

avaient ete batis sur les parties

endiguees. Toutefois la colonisa-

de la plaine argileuse fut

o

Lfj^mqh

tion

notablement plus tardive que celle

de la Flandre sablonneuse. Cette

difference est parfaitement indi-

quee par la toponymie. Beaucoup

de lieux de la Flandrede noms
proprement dite ont le su ffixe

-g hem (gem, hem ou em), q"^

signifie « habitation », ou

{^ele), qui

'Selc

signifie « chateau »
>

ftchelJr de J : 320.ooo r

Fig, 89. E. Reconstitution de Testuaire Je I'Yser
au debut du XIl^ siecle. D'apres M. Blanchard.

Les polders sont en blanc;
les terres flandriennes et hesbayennes sont teintees.

(Ces teintes ont ete ajoutees sur la copie faite ici).

tous deux d'origine franque;

comme la plaine polderienne n a

ete occupee que lorsque la popu-

lation fut devenue completemen

chretienne, elle possede an grand

nombre de local ites portant un

nom de saint, ou dont le nom a e
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'

Lo^'
^"/''^"^^^^."^^^'^^ntale de la Flandre. Chaque commune est representee par un point.

Lorsqu

L - le point est muni d'une croix.
enom a un suffixe d origine franque, soit-ghem, soit-sele, le point est entoure d'un petit cercle

.

a limite des districts polderien et flandrien est indiquee par un trait interrompu.
Les dunes sent marquees par un pointille. Echelle 1 : 640.000

suffixe -kerke
cette repartition.

2glise)e ou -capelle (= chapelle). La figure go montre

La fecondite de
l^^ploite par I'agriculture,

ce sol argileux est si grande qu'il est tout entier

k

''^ a I'etat naturel.
^ec et sont

sans que le moindre bout de terre ait ete

Meme les etangs ont ete presque tous mis

y reste pourtant encore

eau ainsi, les criques saumatres pres de

^^elques ea
^^""^^"^^ ^^^ " Moeren «. II

J^s ere -
rl

^1^ ^^^gnantes. Les unes sont simplement retenues dans

sont r\T 1 f^^^^^ Pi"^ sale
; tel est I'etang du Blanckaert. D'autres

^..
^^^ iits de cours d'

^"aausli
^^-^^^

^/^ St-Jan-in-Eremo et I'etang d'Overmeire. II y
^'^"s, com^"^ T^

^^^ creusees artificielleinent, soit autour de fortifica-

J'txtraction d ?
^^^^ ^^ I'ouvrage a cornes de Nieuport, soit pour

prement dit ^Tl ^
^°^^^^' comme a Overmeire autour de I'etang pro-

^^JUs voisin
'

?
y^ ^^^^^ une categoric speciale pour les aWeelen »,

^^^ creuses
^scaut et du Rupel ; ce sont des etangs qui ont

par les rivieres elles-memes, lorsqu'elles se precipitaientavec V

par la

iolenc
^ sur les polders a travers une breche faite dans une dicfuetertiDet t

r^-^^io a. u avers une orecne laite aans ur
e Weel de Bornhem en est un bon exemple.
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E saumatre prfes de Nieuport

Plusieurs cours d'eau, maintenant ecluses, et ne servant plus quk

I'evacuation des eaux de pluie, debouchent dans le chenal de I'Yser,

a Nieuport. A maree haute, de I'eau de mer s'infiltre par les joints

des ecluses et penetre dans les criques (i).Celles-ci renfermcnt done en

ete, saison ou dies ne resolvent guere d'eau douce, une assez forte

proportion de sel, surtout dans les couches profondes.

Les plus interessantes de ces criques (ou canaux) sont -celle de

Furnes (fig. 86 et gi) et celle de Nieuwendamme (fig. 86 et 87). La

premiere mettait jadis Furnes en communication avec la mer, par

TYser. La seconde est le lit de ITser qui a servi a la navigation

depuis I'obstruction du bras passant par Lombartzyde (hg. ^7h ^^

Xlle siecle, jusqu'au moment ou une voie directe fut creusee pour

I'Yser, de Saint-Georges a Nieuport, au XVIP siecle
^,.. ,-

,„

La crique de Furnes, bordee de Roseaux (fig. 91), d Aster Ti ipolnnn

et de Scirpus maritimus, est remarquable par les nombreux orgamsme

marins qui s'y sont acclimates. M. K. Loppens, I'-f^^^gf
;^;;j^

giste de Nieuport, cite plusieurs Hydroides, Bryozoaires, Crusta e

loissons, Mollusques et Vers (Ann. Soc. roy. ZooL et Maja..

Belgique, t. XL, igoS). On pourrait y ajouter une
JJ-^ ^^^^^^

;./../.;, qui est parfois abondante sur 1- Pierres^^de
1^^^^^^^^^^

trouve aussi une plante aquatiq Riippia uiaritima, qui

disparait pen a pen de la plupart de ses stations en l^'g'^^^

La crique de Nieuwendamme a ^gakment ete ud
,^^

M. K. Loppens (Ann. Biol. Lac., t. Ill, 1908). T
^n v trom

plancton/compos^ surtout de Rotiferes et de Crustaces On y

en outre, divers Mollusques (notamment Drasscwa cocMfa) )

Hydroides d'eau douce, alors que de ses C

(Ligia oceanica et Balanus crenatus) sont marins.
,^^

^

La meme rencontre d'organismes venant les uns dej=.

autres de I'eau douce, s'est produite dans le ^-^ -'"^^^J.^iptere,

a cornes, a Palingbrugge Signalons, V^^f^Z^l,, et une

Corixa lugubns, dont tous les proches habitent 1
eau

Crevette, Palacmon varians, d'ongme ma"ne
^^^^^^

Ce fosse est pratiquement sans courant;
^."f^^

^""^ P;
fl„tte,

etonnamment riche. Entre les gros P^^"^ ff/'f^^'^'.^des qu=

surface (fig. 92) Pa™i les Rupp-^ mariHma. vivent

est-il

I'eau

lossalesde Flagellates, surtout des Ch-^y-^--
'^.^es

parfois jaune de Hymenomonas roseola. Les Dmolla,

Diatomees sont aussi fort abondantes.
^^^^ ^^^^

Iiy On donnait"anciennemenl le nom de ., crique » aux bras de riviere

sale«

remontait a maree haute

.
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f^ig. 91. Ei. Crique de Furnes, a Nieuport, avec une bordure de Roseaux
Septembre 1907.

k^ -^-w

41V

V^

.I".

^ jiK

'".i^ -

y^ ,

-^'

^^

.^_

^^

r;

^a

. I

-^-T- «

Finr. 9^ T7 T? ,I. Fosse de Touvrage a cornes, a Nieuport, avec Roseaux et Algues

Aout 1907,
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E2. saum§,tres ^ St-Jan-in-Eremo

De nombreuses criques

mer et des fleuves. Telles

mai separees fait de
sont celles des environs de Zandvoorde

Fig. 93. E2.
:arte des environs de Sint-Jan-in-Eremc

Le terrain polderien est en blanc :

le terrain flandrien est hachure.
Les digues sont marquees.

Les dunes (dans la partie meridionale)
sont delimitees par un trait pointille.

Echelle 1:100,000.

qui communiq mer par

Ostende, et celles des polders au Nord
d'Eecloo,

Ste-Marg
etaient d

(E

pres de St -Jan- in- Ere

lerite et Waterland,

js dependances du H
qui

occidental) L
de ces dernieres, le Boerenkreek

completement denaturee par 1

grande

D sontsage du lin (fig

restees interessantes, surtout en tant

que :

et leur fl

eliq leur salure, leur fau

remon :ent, en effet, au

temps ou elles recevaient librement

L d

chaque maree h

criq

conserver d

les qu'il importe de

leur etat actuel sont

Oostpolderkreek (fig. g3, 94 et gS) ou

ivent des Crevettes (Palaemon ) et des

Fi,^ 94. E2. L'Oostpolderkreek, borde de Scirptis maritimus. Octobre lOOS
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^ ^
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}#^|fc

itf
^
'L ii

'-:

1 h'

i

n ^: _j=i-.^"j^-n^'^- -«"ir -TT-^ r* ^^ ^— r

S--.- J J TJ \ -^A ^<_L-.v|a __ r I- \-: ^^^^ ^ -^l^^-f . -1^-^^!^?. ^ J"

O

c:

Fig. 95. E2. L'Oostpolderkreek, borde de Roseaux. Juillet 1905
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Flets fPleiironectesfesus), et le Roesselaerekreek dont Jes bords^sont

remarquablement riches en plantes de schorre, telles que Glaiix

mantima, Aster Tripoliiim, 'Plantago maritima, Scirpus maritinm,

melangees a des especes d'eau douce.

E3. 6tang du Blanckaert, S- ^Woumen.

Le Blanckaert est un etang de plus de 5o hectares, dans une dep

sion des Polders, pres de leur limite avec le Flandrien.

par un ruisseau venant de ce dernier district. L'etang e

II

dans une propnete par

Le contour est fort irregulier (fig. 96). Sa profondeur vane de

3o centimetres a plus de 3 m

*

#t,'

Blanckaert bourrelet de Roseaux .
Aout 190 i

Villarsia
nymphacoid^[

Les feuiUes flottantes des Nenuphars et de

couvrent I'eau sur de grandes etendues (fig. 97, 98 e
99;-^.^^^ ^

s'elevent les gros bouquets de Scirpus lacustns dont

lies

o

de deux metres au moins (fig. 9?) ti<res :

L'etang est entoure d'une large bordure de P^^^^''!^^^ '
igt absol

^ . _ . .•^-/.•- f^r-r^onf nn D0urici«-i-formant un
Roseaux, Scirpus, Typha augustifoli

ment impenetrable au regard (fig. 9^ et 100). L deux faces d

bordure ont une structure different \ le dehors, les p
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r

Fio^. 97, E3. Nenuphars et Scirpns lacustris, Aout 1904

- 5E-
hJ

^^-^V

n
- ^

. -f
:T'"J

U'
-,-,V-- J_^-_ ^r^-.*--— - C- t^^

Fig. 98. E3. Nenuphars. Aout 1908.



4^

o
r

r

a
X

F»R. ft'J. K3. Ntnui.harB. Juillet I'Jll.
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Fig. 100. E3. BorJure de Typha august ifolia . Juillet 1911.
^
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hizomes fixes dans le sol. M d ote de I'etang, ou I'eau

ne restent pas engages

dans la vase : lis se relevent et se maintiennent k une vingtaine de
approfondit de plus en pi les rhizomes

flottants ami
centimetres sous la surface, tout en gardant leu

rhizomes enterres de la lisiere externe. Ces org

fient et s'enchevetrent les uns dans les autres, a tel point (lu'ils

peuvent porter des tiges aeriennes sans risquer de s'enfoncer ni d'etre

culbutes par le vent. Meme. on pent sans danger s'aventurer sur ces

masses vegetales, q sent bal et descendre lentement dans

. En beaucoup de points, ces prairies branlantes sont larges de

'50 metres ; elles s'etendraient de plus en plus aux depens dc la

nappe d'eau libre ne fauchait pas les R qui for

Fig. lUl. E3. Faucardage des Roseaux. Aout 1907

vant-postes (fig. loi). Des qu elles out pi

des plantes variees s'y etabl

-is une certaine consis-

II arrive souvent que les tempetes detachent ^"^ P^J^^^.^^.^

de la

comme une petite ile

sur I'^tang, on remoi

le vent fi

quel ilsne

bordure, qui se met alors a fl

(fig. 102). Quand on se promene .

facilement ces Hots d'un endroit a un autre. D habituci

par les pousser contre un autre bord, avec les vegetaux

tardcnt pas a se souder.
^ ^ ^.-,^lnre Diso"

Au point ce vue zoologique, le Blanckaert a
f^ P^^^^^

^
' poul

fo que les O aquatiques y abondent

d'eau. Heron, divers Canards automne, la Pecassm
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Fig. 102. E5. Nenuphars et lies flottantes. Juillet 1911.
-J
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E4. fitang d'Overmeire.

Le cours de I'Escaut a subi, mcme da

deplacements O
ns la periode historiqut

facilement, par exempl

des

les

__„ dies du flcuve,entreWetteren et Schoonaerde,auNord d

(fig. io3). Dans la plus grande de ces boucles repose I'etan

d'O meire ou Broek. Les 1

et separees par d

ges fosses (fig g
digues, qui entourent I'etang

proprcment dit, ont ete creusees p enlever tourbe. C
des fossiles

que

propablemcnt campinienne, tout au moins a-t-elle fourni

de cette epoque, notamment le Cerf a grandes comes.

Ce Broek est un paradis pour le zoologiste, et c'est avec raison

M. E. Rousseau y a etabli sa Station Biologique (fig. io5). Pour donner

une idee de la richesse de cet endroit, il suffira de signaler la presence

des deux Spongilles, de Neriiinajluviatilis, de Dreissensiapolymorpha,

de plusieurs PapiUons et Hymenopteres a larve aquatique (decrits dans

les Annales de Biolo^e lacustre) , de la Musaraigne d'eau, du Cormoran,

q y iche regulierement sur les arb L plan

Fig. 103 E4. Cours de I'Escaut entre Wettereii et Appels.
_

Le terrain polderien est en blanc ; le terrain flandrien est hachure.

Les digues sont marquees.

Les dunes (pres d'Uytbergen, pres de Berlaere et P^^es de DoncK;,

sont delimitees par un trait pointille. Echelle 1 : lOU.UUU.

interessant : il comprend, par pi Sida tallina et Lepto

Jora /2_)'rt//M(3 parmi les Crustac^s, et des quantites parfoi

dc colonies gelatineuses, grosses comme le pouce

Ophrydiinn versatile. Les Volvox, Pandorma et

y sont egalement communes

,
d'un I

d'autres \

Vert,

La flore est caracterisee par I'abondance d'especes dapt
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•J?. 104. E4. Anciennes exploitations de tourbe bordant le Broek. Juin 1907.

-^'^

»8- 105. E4. La Station Biologique. Juillet 1907
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Fig. ICtG. F.4. Vegetation aux bords dn Broek, Juiu 100 J
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Fig. 107. E4. Bouleaux et Frenes dans le bois marecageux
Juin 1000.

Fig. 108. E4. Aunes.et Peupliers dans le bois marecageux.
Juin 1909.

^^

I
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Fig. 109- E4. Chenes, dans le bois marecageux. Juin 1909.

;- »i

'-^

\^

^

^

^

i'

Fig. 110. E4. Taillis de Saules Marsaults, bordant le bois marecageux. Juillet 1907
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eau contenant beaucoup de sels assimilables, tels que Hydrocharis
et Stratiotes (fig. io6); ce dernier forme parfois de vraies prairies sub-

g M dans les paturag

points de I'etang, le

mais de sables fland

humides qui bordent certains

comprend
beaucoup

pas d

moi fe

ions argileuj

aussi leur fl

pas mal d'esp
w

pauvres, par exempl
Pedicularis pahistris et Eriophoriun aiigustifolium. Dans les portions
peu profondes, des Roseaux, des Massettes, des Rubaniers. des
"icirpus lacustris ioi-ment des massifs souvent fort denses et etend
Ce qui donne a I'etang d'Overmeire un interet except
getation ligneuse qui couvre la presq centrale : un b

humide, coupe de fosses et de fondrieres
(fig. 107, 108 et 109), comp,

dessences indigenes, sans aucune immixtion d'especes exotiqu
rantot c'est un simple taillis (fig. no) forme surtout de petits Saul
d'Aunes, de Bourd tantot il y a une fut d Ch de

'i. ..
.^>

M-

^^A
' V

^
.j*f,i*r

'mmm
'I ^

^...

Fig- 111. E4. Dunes fix

^^'S*^ ^. --MfcLi

par des plantations de Pins sylvestres,
a Donck, pres d'Overmeire. Septembre 1907.

Frenes c1 Peupliers bl

1 asp
d

d B de
es Aunes et d

Sa

R
F^andre

quel Cesar d
actuelle

: co^
beaucoup de

blancs, sous

exactement
le pay

arbustes. C'est

des Menapiens, c'est-a-d

Falud

Q -, .

—^^i/ "-^^ peine a aLieinare <

. 'T' .i-efugies au milieu de ces bois m^^^«e confugiunt

has ac paludes habebaiit. Les
peine a atteindre et reduire k I'obeis-

irecageux : in syhas
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Tout contrc le Broek, les sables flandriens ont constitue des d

dont celle de Donck Est de Tetang, a una hauteur d

metres (fig. iii). Les quelques poi pas ete plantes de

P posscdent une interessante flore de sables, notamment Cai

arenana.

E5. Vieil Escaut et Weel de Bornhem

de I'EJusqu'au XVI'^ siecle le confl

Tamise. Mais a la suite d'on ne sait quel b

D
fl

de contiiiuer k s'inflechir vers 1' Est, en amont de Weert

Quest, puis vers le Nord (fig. 83). II

dre la' Durme a Thielrode, a 3 ou 4 kilometres en amont dc

I'ancien confluent; de Thielrode a Tamise, le fleuve emprunta le lit

dc la Durme qu'il elargit simplement. En i523, le deplacement etait

termine et le courant avait definitivement abandonne I'ancien lit. Ce

bras mort (fig. 112, it 3) est maintenant separe du fleuve par de fortes

dicrues; son eau stagnante est couverte d'innombrables Nenuphai>.

Fio- 112. E5. Confluent de la Durme et de I'Escaut.
_

Le terratn polderien est en blanc; le terrain flandrien est hachure,

Les dijrues sont marquees. .

Les dunes fau Sud de Bornhem) sont delimitees par un trait pomtuie.

Echelle 1 : 100,000.

US merveiUcuse vegetation de Stratiotes qu
Sur ses bords vit la

puisse imaginer (fig. 114)

'on

A environ

Groot Schoor (fi

om. de I'extremite aval du Vieil Escaut se

qui n'a ete endiguee qu

occupee par une immense oseraie. La digue qui
- ^.^

Escaut porte I'une des plus belles plantations d overs qu
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en Bclgique. Jusqu'a la construction de cette digue, le Groot Schoor

ctait inonde aux fortes marees; a plusieurs reprises la digue qui le

Fig. 113. E5. Le VieilEscaut. Juin 1893.

J

^u cote des polders ceda sous la pression d toutes ces

I

5

cl

"^^tre, alor
situes a

s qu la m dans
except

^au ties bas, souvent inferieui

Escaut s'eleve regulicremcnt

7 m.) (fig. ii5 et ii6). Ap
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Fig, 115. E5.

L'Escaut entre Tamise et Hingene (dans la partie orientale de

Les cotes de niveau monlrent que les polders

la fig- 11--)

sont souvent a une altitude inferieure a 1 metre. Echelle 1 : 20^000.

Noyers
Roseaux

Noyers

DIGUE DU
GROOTE SCHOOR

MAREE DU 12 MARS490e

Scirpus
tnqucter

MA REES HAUTES

Eleocharis

'f^'^VsCAUT

Foss^avec
POtDER Stratiote

t^ MARCfSB^

ECHELLE 5 miltim. par metre

" ^ J -J — - .-t* .... J

1 ^ct 115'
Fig. IIG, E5. Coupe schematique a travers la digrie du Groot Schoor. (Comparer avec i b
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Fig. 117. E5. Le Weel de Bornhem. Juin 1909. Phot, de M. Chargois. (o
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de CCS ruptures se crcusa Ic VVeel de Bornhem (fig. 117). Cct etaii"-

conticnt une tres j(jlie flore. II donne issue a des fosses longcant la

base de la digue (fig. 116). Nulle part il n'y a une vegetation aqua-

tique aussi variee et aussi dense que dans ces fosses. Disons seulc-

mcnt, pour en donner une idee, que les cinq especes indigenes de

Lemnacees s'y trouvent reunies (y compris Wolffia arhiia) au milieu

des Straiiotes.

P. — FLANDRE.

Le district flandrien, au sens des naturalistes, comprend les parties

des deux Flandres, du Brabant, de la province d'Anvers ct du

Hainaut, ou le sol est constitue par les sables qu'a deposes la mer

flandrienne, tout a la fin de I'epoque pleistocene (ou quaternaire). En

quelqucs points du district, le sol est forme de sables plus anciens:

soit mosecns (debut du Pleistocene), soit landeniens ou paniselicns

(Eocene). Les sables flandriens, moins rebelles que les autres i la

culture, sont exploites depuis de longs siecles, malgre leur pauvrete

originelle : deja au moyen age, la Flandre avait une population fort

dense, et tout autour de Bruges, de Gand, d'Ypres et des autres centres

industriels et commerciaux, le pays etait cultive avec le plus grand

soin. Comme le servage avait ete aboli depuis le XI 1 1^ siecle, chacun

pouvait devenir proprietaire du lopin qu'il labourait, d'ou Textremc

morcellement de la propriete rurale en Flandre et la perfection des

procedes d'exploitation.
m

Les seuls points qui aient quelque peu garde Icur physionomic pri-

mitive sont les marecages et la bruyere de Zillebeke (pres d'Ypres), les

marais bois^s de Berg (cntre Bruxelles et Haecht), les dunes de Deurle,

et, dans Tenclave flandrienne qui borde la Haine, la bruyere de la Boi-

terie a Blaton, celle du bois de Stambruges, et celle du camp dc Casteau.

-san

e-

Rien ne peut mieux faire apprecier I'energie et la tenacite du pa}

flamand que la comparaison entre le sol originel : des landes sablon-

neuses ne nourrissant qu'une maigre bruyere, et des marecages plus ou

moins boises, — et ce que le travail opiniatre de THomme a reussi a en

faire : un pays d'une merveilleuse fecondite qui souleve radmiration cie

tous les etrangers. Aussi serions-nous impardonnables de ne pas pi

server, pour Tedification de nos arricre-neveux, les quelques coins a

territoire flandrien qui avaient garde jusqu'ici leur physionomie pi

tive. En dehors du camp de Casteau dont la destination comme champ

de manoeuvre assure le maintien, il y a peut-ctre en tout une vingtaine

d'hectares de sol — tres peu productif, et convenant tout au plus pou

i'etablissement de pineraies mediocres — qu'il importerait de lai^se

dans I'etat actuel.

imi-
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Fi
•
1 1. Bruyfere avec quelques Pins sylvestres et Chdtaigni
Devant, une carrifere dans le Moseen. Mai 1911.

niers.

5
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Fi. — Marecages et bruyeres de Zillebeke.

Le iMoseen affleure largement autour de Gheluvelt (a I'Est d'Ypres).

Ses sables meles de graviers et de cailloux sont fort peu aptes k la

culture et ils etaient encore inoccupes il y a une cinquantaine

d'annees. Les bruyeres, les marecages et les mares nourrissaient une

flore des plus curieuses, comprenant par exemple Lobelia Dortmanna,

Myrica Gale, Scirpus caespitosus, Na?^theciiim ossifragiim, Eqidsetum

sylvaticum, Erica Tetralix, Drosera rotundifolia, etc. Beaucoup de

silex portent les traces de I'utilisation par 1'Homme prehistorique, et

c'est a Reutel, un hameau pres de Gheluvelt, que M. Rutot avait

decouvert son Industrie eolithique reutelienne,

Dans ces quarante dernieres annees, la plus grande etendue de ce

territoire sterile, notamment le Polygoneveld, a ete transformee en

pineraies, tout comme les autres endroits encore incultes de la Flan-

dre, par exemple, pres de Maldegem et dans le Nord du Pays de

Waes; toutes les interessantes associations vegetales et animales de

ces contrees ont naturellement ete supprimees. II ne reste plus qu'un

petit coin, a Zillebeke, tout contre la limite de Gheluvelt, pres de

I'arret « 't Kantientje « du vicinal Ypres-Menin. C'est un terrain en

pente ayant peut-etre une surface de 4 a 5 hectares en tout. Sa partie

basse est une belle tourbiere a Sphagnum ou vit toute la flore enumeree

plus haut, sd^ui Lobelia. Ses portions plus seches portent une bruyere

caracteristique (fig. 118); on y ouvre de petites carrieres temporaires

pour Pextraction de cailloux destines a Tempierrement des chemins;

parmi ces pierrcs, un examen attentif fait reconnaitre de nombreux

eolithes reuteliens.

Malheureusement on a commence a creuser des fosses de d m. '

dans la tourbiere, et on a aussi plante des Pins, des Melezes et de

Chataigniers dans la bruyere. Le dernier point des deux Flandres 01

nous puissions encore nous rendre compte de I'aspect qu'avait le pay

avant son exploitation est done menace de disparaitre. II faudrait

arreter les travaux d'assechement du fond et le boisement de la

bruyere, sinon cette cur:

bois de Baudour (fig. 9)

ubira bientot le sort de celle du
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Fig-, 119. F2. Bouleaux et Aunes dans le marecatre
Devant, des Sceaux-de-Salomon. Mai 1909.

F2. Marecage boise k Berg.

Tons les botanistes brux
connaissent Berg, sur la ligne

pe

'Haecht, pour y a
erinage scientifiq

-^<; large vallee plate, tapL
^alluvions sableuses .. .^^
beuses, porte une prairie acid

et tour-

ne prod

mauvaise litiere,

q
1

peu d

une
fl

mais ab
exceptionnellem

"^he et variee. En beaucoup de

r^' ^- taillis d'Aunes' de
Vib

Opuliis et de Bour
avec ca

Raines occup

«;aunBouleau(fig.„9):une

ultifl.
(fig

f.^'-'/o//., Ranuna:h,s
Pa>

f\ .
-^"^ t^icif ILU-

' '''^^^Scilum umhellatum

^m^i^

'•m'^t^^i^,^^

Fig. 120. F2.
Daine-d*onze-heures dans un taillis. Mai 1909
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Fig". 1?1. F3. Bruyere sur sables et gres landeniens. Septembre 1909.

Fig. 1?2. F3.

Rochers en gres landeniens

Septembre 1909.

(fig. i2o). Mais ce qui a leplus contri-

bue a faire la reputation de Berg

aupres des naturalistes, ce sont les Or-

chidees : Gymnadenia conopsea, Pla-

tanthera bifolia, Liparis Loeselii; puis

Schoenus nigricans, Cladiiim Manscus,

des Carex rares, etc.

A diverses reprises le bruit s'est

repandu parmi les botanistes que le

fond de Berg allait etre draine, ou

bien qu'on se proposait d'y deverser

les immondices de certains faubourgs

de Bruxelles. Chaque fois Temoi fut

grand; heureusement, jusqu'ici aucune

suite n'a ete donnee a ces proj ets

nefastes dont Texecution entrainerait

la rume de I'un des points les plus

remarquables et les plus facilenient

acccssibles des environs de la capitals
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F3. — Bruyfere de la Boiterie, k Blaton.

La petite region flandrienne du Ilainaut s'etend le long de la vallee

de la Hainc. Son sol est beaucoup moins favorable que cclui de la

Flandre. Aussi porte-t-elle encore beaucoup de bois. Mcme, quelques

bruy6rcs y ont ete conservees, notamment la bruyere de la Boiterie,

sur un affleurement de sable landenien, a I'Est de Blaton. Sa flore est

tout a fait typique (fig. 121) : Calhuia, Erica Tetralix, Genista pilosa,

Sclcranthus pcrcJinis, Cetraria aculeata.

La partie la plus accidentee est une pineraie trcs pauvre, avec sous-

bois dc bruyere. En beaucoup de points les couches landeniennes ont

la consistance de grcs, et forment de petits escarpements (fig. 122).

F4. — Bruyfere entre Hautrage et Stambruges.

II y avait anciennement entre Hautrage et Stambruges un large

fond sablonneux appele « la mer de Stambruges ». II a ete complete-

ment dcsseche et rien n'a persiste de son interessante florc. Mais

on remarque encore le long du tram vicinal, a I'endroit ou se touchent

ines de Stambruges, d' Hautrage et de Ville-Pomme-

rceul, de curieux coins, ou le sol forme de sables landeniens est garni

d'une bruyere typique. Sur les petites dunes, Carex arenaria developpe

comm

longues trainees (fig. I23). Dans les fonds il y a des Spi >

Juncus sqiiarrosuSj Df

F5. — Gamp de Casteau.

La plaine d'exercices des troupes cantonnees a Mons est entre

aisieres et Casteau, k gauche de la route de Mons a Bruxelles.

est un grand rectangle dont le sol de sable flandrien est couveit

et de bruyeres (fig. 124). Les petites dunes ont leur flore

Maisi

C'est

habituelle, consistant parfois en Salix repens ou en Genets-^-i3a

(fig. 125). Les fonds, quelque pen tourbeux, nourrissent des Sphagnum,

Drosera, etc. En fait d'Insectes, on prend a Casteau Carabiis mtcns,

qui n'existe ailleurs (en Belgique) qu'en Campine.
^

F6. — Dunes continentales de Deurle-sur-Lys (O-

Une des ^andes boucles de la Lys, situee entre le hameau de

deBaerle, au Nord, et le village de Deurle, au Sud, est barree
^

de la rive droite, par une ligne de coUines atteignant 20 i^c^J^^^-^

hauteur, qui sont de veritables dunes de sable. Cette b

pr^s.^. ^.^^ de 3 kilometres de longueur et cree ainsi, en pleine
^^^^J^

plane, un paysage special interessant. Une partie de ces dunes est

(i; Note fournie par ;m. Rutot,
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Le site se trouve a proximite du chateau d'Oydonck, tres connu des
touristes.

^^^^^^^a?BS^^^

-^*- -M>^^^'

^

c* +

m
' ^

W^ ?.
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.*^
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r

^
^

Jl ^

^T"

Fig. 124. F5. Bruyere et petites dunes. Juillet 1909.

i>

!?• 12o, F5. Genets-i-balais sur de petites dunes. Juillet 1909.
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G. — LA CAMPINE

Alors que la Flandre a la population agricole la plus dense do la

Bclglque, I'autre pays sablonneux, la Campine, est au contraire tics

peu habite; dans les cantons purement ruraux du district flandrien, il

y a de 182 a 278 habitants par kilometre carre, tandis qu'en Campine
il n'y en a que de 48 a loi.

Le district campinien occupe I'extremite Nord-Est du pays. C'est

unc plaine inclinee du Sud-Est, ou ellc est a I'altitude de 100 metres,

vers le Xord-Oucst, ou elle touche aux polders bordant I'Escaut, a

I'altitude de 5 metres. Sa partie orientale forme un plateau eleve qui

tombe brusquement dans la vallee de la Meuse, a I'Est; a TOucst, il

sc termine egalement par une marche assez abrupte contre le fond ou

coulent les affluents du Demer et de la Nethe. Le ressaut entre le

plateau et la plaine basse a une hauteur de plus de trente metres pres

de Genck; il va en diminuant vers le Nord, si bien que dans la

Campine anversoise la difference de niveau finit par s'efifacer entie-

remcnt.

Le sol est d'une sterilite deplorable. C'est partout du sable trcs

pauvre, poederlien ou flandrien dans la province d'Anvers, moseen ou

campinien dans le Limbourg, diestien dans la Campine braban^onne.

II serait interessant de creer une reserve dans chacune de ces trois

parties. Malheureusement, le Brabant n'a plus le moindre lopni

inculte : tout est occupe par I'agriculture ou par la sylviculture.

Pourtant on trouverait peut-etre encore quelques hectares de bruyere

humide pres de Gelrode, a I'Ouest du chcmin de fer.
•

Dans la Campine anversoise et dans la Campine limbourgeoise on

peut sans la moindre difficulte reserver des domaines de grande

etendue. II serait hautement desirable qu'on put creer quelques grands

pares naturels, aussi varies que possible. Les endroits les plus avan-

tageux sont : !« Calmpthout; 2« la rive droite de la Petite Nethe, entre

Herenthals et Lichtaert; 3« les dunes de Lommel; enfin 4^ Genck, le

site classique, bien connu des peintres. En y ajoutant les deux camps,

Brasschaet et Beverloo, et deux ou trois points de moindre impor-

tance, on conserverait a la Belgique quelques-uns de ses paysages les

plus caracteristiques et les plus pittoresques, et en meme temps un

ensemble de stations dont la valeur est inestimable pour la zoologie

et la botanique.
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Fig. 136. Gi, Dunes avec Saules rampants. Decembre 1909. Phot. M. C. Gharrais.
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Fig. 121. C,i Marcs h. la place d'anciennes dvmes. Au Unn, « la Cambuse >

"D^cembre 1900. Phot M. C. Chargois.
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Gi. Dunes de Calmpthout.

Ell sont b mouvementees et aussi varices

(fig. 126, 127). En certains points le vent enfo
q

sable une vegetation etablie de longue date (fig. 129); la, il demol
un ancien monticule et em les couch q avait successi-

eposees pendant les siecles precedents (fig. 128)
remous d g circulaires devant d lidement
fixee par une vegetation d'arbustes (fig. i3o).

La Acre est formee en grande partie d'especes analogues a celle des
dunes maritimes. Le S rampant forme, ici aussi, des b
hemispheriques (fig. 126, i3o); les Oyats dressent les memes toufi'es de

ig- 128. Gi. Dunes avec Oyats, en voie de destruction. Juin 1908.

^ngues feuilles raides et grisatres; le Carex arenaria trace ses align

^^ .
^^ ^^^^ (fig- i3i). L'absence de calcaire dans les dunes de

sont Pvoi
^^^"^^^ naturellement leur colonisation par des especes q

des dunes proches de la plage; les Bruyeres,par exempl
/i'i Tetrail

^'^imaux sent
Cicindeles, Vc

dunes

Callii fi
t> 29 et i3 fort communes. L

aussi en bonne partie les memes : Lapin (fig. i33)

Les

celles
q

auxquelles il faudrait conserver leur sauvagerie sont

Nord d
situees Calmpthout frontiere holland

^iievinrrt • J-^^^
^^^i"- Elles ont ete fortement entamees, il y a

^^ireall^^^^A'^^'l^^^' ^^^ ^'^^^ ^ elles qu'on a pris le sable neces-
surelevation de la voie ferree dans la ville d'Anvers. Aussi
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Fig. 129. Gi. Erica Tetralix enfouis sous le sable. Juin 1908

N

^'"Y^

.4.

^'litti^

Fig. 130- Gi. Dunes avec Saules rampants. Deceinbre 1909

Phot. M. C. Chargois.
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^>^' ^^^^:-^":*^r^'?V™rr^??^^?Si™P^

Fig:- 131. Gi. Dunes avec Carex arenaria. Juin 1908.

Fig. 132, Gi. Bruyeressurles dunes. Juin 1908
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partie de la « Camb cmplacdc

par (-)
fond plat, coup6 de mares (fig. 127). Mais som

i'cnlcvcment du sabl P
beaute ni a I'intera d site

;

m6mc qu'il est fort curieux d'observer les etapcs de la prise d

possession de ce sol vierge par

Le principal danger qui menace I'integrite des admirables dunes de

Calmpthout est le meme Cam

tendance k la plantation d

partout ailleurs

Pins sylvestres ou de P itimc

Fi"-. 133. Gi. Bruyere avec Lapin. Juin 1908

on a meme
partout ou il reste encore de la bruyere;

k boiser le bout meridional du massif.

Les entomologistes attacbent beaucoup d'impoi

lie] a commence

d

Stapp

terrain de cbasse qui

Nord-Est des dunes. II est

d d

maintenant englobe

dans une propriete particuliere et n'est probablement pas

G2. Gamp de Brasscliaet

Le camp pour les tirs de I'artillerie occupe un grand espace aUo

I Nord au Sud entrc Calmptbout et Brasscbaet. Le tenam e

j
palement garni dc bru} et d marecages ; il y a aussi que

mar Les deux longs cotes sont bordes de pi
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G3. — Bruyferes, marais et dunes entre Herenthals et Lichtaert

La petite region comprise entre la route de Herenthals a Lichtaert

et la vallee de la Petite Nethe est I'une des plus curieuses qu'on puisse

rencontrer en Campine. Si elle ne possede pas les beaux horizons ni

les paysages imposants de Calmpthout et de la Campine limbour-
geoise, elle presente en revanche une succession de petits tableaux
dont chacun a son charme personnel (fig. 134, i35).

uand on part de Herenthals, on longe d'abord, par un chemin
sableux, borde de Chenes, des prairies humides separees par des
haies d'ou s'elevent de hauts Osmiinda regalis. Puis on passe entre
de petites dunes boisees qui en septembre sont dune richesse
inouie en Champignons (fig. i38). Tout a coup I'aspect du pays change:
on est devant des mares dont les bords plats sont garnis d'innom-
brables Trefles d'eau(fig. i36) etd' Utricularia intermedia; tout autOur,
il y a une frange de Myrica Gale et de Bouleaux (fig. 13;). PI

gauche du sentier, s'etalent de grandes bruyeres, les unes
seches, les autres marecageuses (fig. 139), et alprs garnies de Lycopo-
dium inimdatiim (fig. 140), de Gentianes, de Drosera, etc. Dans les
fonds dorment des flaques, qui se dessechent en ete, laissant un lit

epais de Sphagnum et de tourbe.
A dro^ite du chemin, la vue s'etend sur la large vallee ou serpente la

mite Nethe; elle y decrivait jadis ses meandres a I'infini (fig. 141); mais
aplupart ont ete barres et la riviere coule maintenant dans un lit qui

^^^
en majeure partie artificiel. Sur les alluvions sableuses s'est deve-

^Ppee la vegetation des prairies acides. En beaucoup de points le sol
e a une hauteur de 2 ou 3 m. au-dessus de la prairie : ce sont de

uscuies dunes ou croissent des plantes de lieux sees, telles que
^^nista tinctoria.

surt^"^
^^ Pi'airie on exploite. la tourbe fibreuse (fig. 142), formee

pai les racines des Cyperacees et des Graminacees. Sous cette

filt
' '

^^^' ^^^ ^ ^^^ structure tres particuliere. Les eaux qui ont

fer

^^'^'ci's les collines voisines s'y sont chargees de composes de

neu
^^^^^ <^^s couches diestiennes et poederliennes, tres ferrugi-

^ |. . \ f"
'^4); elles deposent dans la prairie, probablement grace

I'ob' T
^ -oacteries speciales, de la limonite des marais, qui est

^jet d une exploitation reguliere.

L

gros tas rectangulaires de minerai (fig. 141), on recor
nte bleue de la vivianite.
ion la plus interessante de cette region est limitee proute de R^ 1

iv,^iv^i. V.OC

de la p
^^^^rithals a Lichtaert, celle de Lichtaert a Ov...

^ iNethe, et enfin les nrairies et les cultures avoisinant
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bdill lll|VMti|ta*4rill4l
IMftlililiiU

-\

41

V

Fig. 134. G3. Coupe schematique k Herenthals (Campine anversoise)

montrant les relations entre le sol et la vegetation.

sable flandrien ; Po : sable ferrugineux poederlien ; D : sable fenugincux diestien
r
>

>

5^.

MARE BORDS PLAGE BRUYERES BRUYERES
TOURBEUSE MARECAGEUSES HUMIDES

BRUY&RES SECHES DUNE

Fi". i;}5. G6 Coupe schematique k tiavers le marecas-e, la bruy6re et la dune.



Fi-. 13G. Mare avec Trefles-d'eau a I'avant-plan. Au loin, Bouleaux. Juillet 1911.

^
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Fiir. 137. G3. Bouleaux dans un marecage. Tout pres de la mare, buissons de Myrica

Septembre 1908.

Fig. 138, G3. Champignons (Bolets),

portant divers Champignons parasites, et partiellement manges par

Dans une pineraie. Septembre 1908.

les Limaces
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Fig. 1:^9. G3 Bruyere marecageuse,
avec un semis nature! de Pins sylvestres et de Bouleaux. Octobre 1908.

«t lich
es Reunes (a gauche), dans une bruyere marecageuse. Septembre 1908
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Herenthals. A part quelques bois de Pins sylvestres mal venauts, le

terrain est completement abandonne. Dans la vallee aucune mesure

de protection ne devrait etre prise, puisque c'est precisement I'exploi-

tation de la tourbe et de la limonite qui en fait I'interet.

G4. — Dunes ^ Lommel et Overpelt.
,

Le voyageur qui va d'Anvers a Gladbacb est tout surpris, apres

avoir depasse les regions desolees de Baelen et de Lommel, ou toute

la vegetation a ete tuee par les emanations des usines, de voir de

nouveau un pen de verdure, entre les gares de Lommel et d'Overpclt-

Usincs. Vers la droite, notamment, se dressent des rangees de hautes

dunes, bien fixees par la vegetation, les Hoeverbergen (fig

Du haut d embrasse une immense etendue

bruyeres, de marecages et de pineraies. Jusqu'a Lommel, Bourg-

Leopold, Hechtel, Exel, Wychmael, Petit-Brogel, Overpelt et Neer-

pelt, c'est a peine si Ton apergoit de loin en loin un toit de maison,

champ ou une prairie. Mais a I'horizon surg m
qui vomissent le poison moi

Po dunes, ainsi que les bruyeres et les mare-

cages qui les entourent, sont d'un tres grand interet. On y assiste

tantot a la creation de nouvelles dunes, tantot au demantelement^ des

anciennes,ce qui fait reapparaitre des cQuchesprofondesdetuf humique

(fig. 145). Ailleurs on suit les etapes de Taction destructive du vent sur

la surface que fixait Polytrichum pilifenim {Hg. 144), ou bien on voit

la vegetation herbacee et buissonnante combler une mare deja envahie

par des avant-postes de Sphagnum.

Ce point presente encore une importance d'un autre genre : on y trom
e

plusieursplantes rares, en particulier une relique glaciaire, Arnica mon-

tana, et le Lycopodium complanatiim qui y dessine des ronds-de-soi

On devrait pouvoir reserver environ un kilometre carre, a

de la route de Hasselt a Bois-le-Duc, comprenant les Hoeverbergen

au Nord. et les marais de Holven, au Sud.

O

G5. — Gamp de Beverloo

Au Nord-Est de Bourg-Leopold s'etend le camp de Beverloo, don

la longueur, de I'Ouest k I'Est, est d'environ 5 kilom., ^^ '^^"^^^^

largeur est a peine inferieure. La plus grande partie de ce doma
^

est de la bruyere s^che. Une longue depression, vers I'Ouest, es^

occupee par un marecage, les Visscbebedden, fort interessan p
^

I'entomologie. A I'autre extremite, pres du bameau de Kamert, 1
}^^

de tres belles dunes, avec une vegetation de Chenes, d 0}a ^,

Bruyeres, de Genevriers, etc. (fig. 146).



>

>

^
^
H

Fig. 143. G4. Dunes fixees (Hoeverbergen). Au loin. la bruyere. Juillet 19U.
O*
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Tig. 144. 04,

Dune fixee par Polytrichum piliferiim, en voie de destruction

Phot. M. Ch. Durieux.

^ ^

*
w * .^

ft

^

-^

Fig. 145. G4. Dunes demantelees.

Sous le sable il y a un banc de tuf humique, forme k un moment ovi la dune etait moins haute

Sur le tuf on trouve des silex tallies tardenoisiens. Phot. M. Ch. Duneux



>
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Fig. 146 G5. Dunes avec Bruycres et Oyats, pres de Kamert. Juillet 1911.
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G6. Marais, 6tangs, dunes et bruy^res de Genck.

C'cst ici qu'il conviendrait de creer le par naturel le plus etend

de la Campine. L de Genck, que la peinture a rendu pop

incomparable, tant par p^randeur et la variete db

paysages, que par son interet biologique et geologique. Ce p

houiller qui se dans le Limbourg

point de vue encore il serait important de conserver un coin d

rdure tout pres du futur pays

O devrait reserver tout ce qui est encore inculte limite

dentale dela commune de Genck, la route de Diepenbeek a Genck

de Genck a Winterslag et de Winterslag a Engelhoef. L

petites fermes installees le long de la route de Hasselt a Maeseyck

seckes du
couperaient ce domaine en deux moities megales.

La partie septentrionale comprend surtout les bruycres

plateau campinien. Celles-ci sont dune monotonie desolante (fig. 147)

-.. J.^ HLhC-i^^^^-^Iu-T-^'

.--- -^-'-i> "-j^rT^rT^ ^^ " -'T^^*^ ^ -^r^ItfL

^^
*a

V^

Fig. U7. G6. Bruyere sur le plateau campinien. Mai 1907-

Le terrain a d'ailleurs partout la meme structure (fig. ^48)- A^^^.'^^^^^.

il y a du sable qui est exploite par les racines depuis de Ion

dessous. un b de tuf humiq et impel sable aux

organes souterrains; encore plus bas, des assises g
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C^

I *

ihi

>.
kV

- r

^

: '^

^w^

^T

E^>

>^

^

Vi^

a

b

'"mi'

J-

^'^^

r

1
A^

^k

T_ '^^

c

rf

a. sail
.^^ff-l'*8. G6. Constitution du sol.

aoie yris. — 6. tuf humique. — c. cailloux roules
a. alternances de sables et de cailloux. Juillet 1911.
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superposees de sables, de graviers et de cailloux. P

il en est beaucoup qui proviennent des

de

roches cambriennes de I'Ar

denne : ils sont aisement reconnaissables

de pyrite qui y
a et la ^ 1 surface du pi d partie merid

nale, on rencontre des blocs, pesant parfois des milliers de kilos

de roches quartzeuses dont I'origine est loin d'etre elucidee.

pas mal d'endroits, des

Beaucoup de pineraies ont plant sur plateau (fi 6). La

plupart sont en pietre etat(fig. 149). C'est sur les petites d

nement occupees par des Genevriers (fig. 3) que les arbre

le mieux (fig.

poi

5 A la

fi d I'ete, d'innombrables

Champig poussent d

3 pineraies (fig. iDo

Au bas du talus qu

pi la pi bas

long du sentier de Genck a

Zonhoven, la bruyere est

moins uniforme (fig. i52). Les

cultures du Klotbroek y font

oasis (fig. i52)

patu
comme une

serree aupres d

qui entourent quelques ma-

(f^g. 1 53). Les habitants

s'efforcent d'agrandir sans

cesse leurs champs aux de-

res

pen de la bru} J
et tout

autour de I'oasis il y a un

feston de nouvelles parcelles

mises en exploitation au miheu

delalande (fig. i55).
•

La partie meridionaleotli

Fig. 149. G6.

Pins sylvestres d'une quarantaine d'annees,

sur du sable contenant un banc de tuf humique.

Septembre 1909.

plus

I

des paysages

plus riants (fi

traversee par

(fig. i54) qui amene

varies et

35). Elle est

Stiemerbeek

prairies irriguees (fig. 4) et aux etangs. Ceux

plusieurs chapelets parall

sont echelonnes

dans la large vallee du ruisseau i

-tificiels, et ce ne sont en somme que des retenues d deri-

des digues elevees en travers de la pente generale du terrain
(

g-

J
Ces mares sont le charme de Genck. Rien ne pent rendre imp

58)
I -*
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fort peu profond

diversite de la vegetation qui les couvre. L

dans I'air (fig. i58) ; d

garnics de Nenuphars.

moindres herbes arrivent jusq

ou d

de Roseaux (fig. i56). II en
it bordees de dunes (fig. i5y

Tjyh

qui

idis

q 16 la plupart ont une
(fig.iSg) sur laquelle poi

b

tr^s particul Aill

; une flore

il y a une
grosses toufTes

d'herbe se haussent au-dessus d
(%• 1 60).

Jadis les g
\_r aissement d

servaient tons a
poisson. Tons les

d etait

du poisson. Puis on
iralleles son fond

6 ou 7 ans, cha
pour la capture

disposait en ados p
vaseux, pour faciliter son essuyage, i

pnntemps suivant on ysemait'd
•ome. La recolte faite, I'eau y etaj

de

la

de '-u^eau amenee et on y remett
^u poisson. C'est a ce procede d'expl Fig. 150. G6.

que beauCOUp d'etano-s de Genck Amanite fausse-Oronye, dans un bois.

devaient leur aspect zebre si imp
Septembre 1909.

^^- 151. GC. I % ^ -^ --, f^ ^

es iixees par des plantations de Pins sylvestres. Avril 1908
Phot. M"« B. Cosijn.
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Tig. 152, G6. Iir\iy6rc rntre Genrk et Zonhoven. Au loin, derri^rc If haiueau da Klotbroek, le tahis dii plateau campinicn.
jviiUet ion

.
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Fig. 153. G6. Mares pres du liameau du Klotbroek. Juillet 1911
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(fig. i6i). Actuellem la plupart des g sont mis des

intervalles plus rapprochees on les pendant

Mai 1903.

c pratiq ;s prescn-

avantages

: elles

tent ' certains

pour le botaniste

lui permettent d'etudier

de pres et aisement des

milliers d'exemplaires de

certaines especes qui sont

en general peu accessi-

bles : Siibularia aqiiatica,

Lobelia Dortmanna, Ela-

hexandi l\

d autre part elles sont

fort prejudiciables aux

especes qui ne supportent

pas d'etre expos("

comme Isoete lacustris

n'existe nulle part

Fig. 154. G6. Le Stiemerbeek avec Kenonciiles en fleurs. aillcurS en Belgique

Aussi devrait-on s'eff<

d'obtenir que quelq

toujours pleins d'eau

etangs, appartenant la commune, restent

"1

*1

^5^-'
JL^ b> '^-

Fie . 155. G6. Prairie (a droite) nouvellement etablie dans la bruyere (a gatiche)

Mai 1908

.

La bordure de buissons qui fait un ourlet aux mares est Tencircdroit

ou la flore atteint sa plus grande diversite (fig. iSg, 162)

.

droits
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Fig. 156. G6. Mares avec Roseaux. Aout 1899

jm

i-

.J-^s,
.^#r-

.

'

#>
t. -

J-'.,

Fig. 157. G6. Mares bordees de dunes.

5, les digues artificielles qui retiennent 1
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Fig. 158. G6. Mure V)ordee de Carex strictu {k droite). Juillet 1911.



kggfi^^!'^^'--^-^ ',:"--
jf^ >
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>

Tl

Fig. 159. G6. Ourlet de Myrica entourant une mare. A droite, mottes Jisposees en tas

Juillet 1911.
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decouverts entre les buissons ont egalement une belle flore : au prin-

tcmps ils sont blancs de Linaigrettes (fig. i63); plus tard ce sont les

Fig. IGO. G6. Mare bordee de touffes de Molinia coerulea. Au loin, le talus du plateau

Aout 1S96.

Fig. lf)l. G6. Etang qui a ete inis a sec pour etre cultive pendant un an.

Mai 1905.

fleurs jaunes de Narthccium qui dominent; en septembre, il y ^ de

grandes taches bleues de Gentiane. Le feutrage de racincs super
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ficielles, d'Algues et de Mousses est

eiileve par les habitants au moyen
d'un houe speciale (fig. 7). Les mottes

ainsi obtenues sont mises en tas et

sechees (fig. iSg) : c'est le combustible

pour I'hiver.

Les bruyeres et les dunes sont ega-

lement fort belles (fig. 164, i65). Mais
quoi qu'on fasse, leur interet cede

devant celui des marais et c'est tou-

jours vers ceux-ci qu'on revient.

II n'y aura pas de nombreuses mesu-
res a prendre pour conserver a I'admi-

ration de nos successeurs les merveil-

leux sites de Genck : cesser de boiser

bruyeres et les d pi

de maniere

pmeraies

faire de
'

fut gs quidesigner quelques etai

it jamais mis a sec; ne pe

e paturage et I'enlevement d

Fig. 162. G6.

mottes que dans un certain ayon

Andromeda poliifolia en fleurs

entre les Myrica et les Graminees.

Juillet 1909.

/A

'ig- 163. G6. lAn^AQxtii^^ (Eriophorum polysfachyum) dAXxhoxdiS A'xiriQ md.xt

Mai 1907.
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autour de chaque habitation ;
enfin, gard

de picrre epars sur la lande.

place les gros blocs

Fig 164. G6. Dunes couvertes de Bruyeres, Aout 1896

Fig. 165. G6. Dune depla^ant un ruisseau. Mai 1908.
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G7. Bruyfere de Niel.

Les landes situees au Nord et a I'Est d'Assche et de Niel ont en

aoiit une teinte speciale, due k I'abondance d'une Bruyere, Erica

cbierea. C'est une espece dont I'aire de dispersion est plus petite que

b

A ^ '-"^'"'^S DES AIRES D'HABITAT DES ERfCACEES INDIGENES EN BELGIQUE
^^^om^da poU^lia et les ^esp^cesde Vacct/mim •— Erica Tel/^aliiv.

Fig. i66. G7.
m

des autres Ericacees indigenes (fig. 166). Pour en reserver une

ffi de maintenir la bruyere de Niel qui a
Est du chemin de fer, immediatement apres la gare d'Assche

G8. Chemin creux au Bolderberg. (i)

Le Bolderberg, au Nord-Ouest de Hasselt,est une localite classique
pour la geologic de notre pays, puisque c'est la qu'Andre Dumont fit

^es recherches qui I'amenerent a cvf-f-r nn ei-aaf^ hnlden'en dans lecreer un etage bolderien dans

h «

• + * ^
^ ,

A 4

-* fc

-*
'
•' ^ ••

m m t

«« » >

f .

'•:--' \L

• , 1

.0." -<^ ->"', '' ' ' '",
,

C . g , ,
Fig^. 167. G8. Coupe a travers le Bolderberg,

\Z.^^^^^^^^^^ diestien, avec concretions B : Sable blanc
ierrugmeuses

G2;LitdegaIet

fossilifere, bolderien.

diestilen.
s ou de sable grossier fossilifcre,

G/ ; Lit de galets avec fossiles, bolderien.

A : Sable blanc sans fossiles, bolderien.

^lioc

Lafi
C'est d des rares points fossiliferes

ber
^1^^? ^^^ donne la coupe geologique a travers la colline du Bolder

^g, le Ion
de T 1

^^^ ^^ ^^ ^*^^^^ ^^^ ^^ d^ hameau de Bolderberg au chateau

Cette coupe est k pi

facile de la rafraichir.

cachee sous la vegetation,

^0 Note fournieparM. Leriche.
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H. — HESBAYEN.

Le district hesbayen comprend toute la contree qui est couverte de

limon hesbayen ou de limon brabantien. Le premier est le produit

d'une grande inondation survenue lors de la fusion des glaces de

I'avant-derniere epoque glaciaire. Quant au limon brabantien, il a etc

depose par le vent, a une epoque seche et plus chaude comprise entre

__ ^ -ennent leur source pres du bord meri-

dionll "du di'strict et traveVsent celui-ci du Sud au Nord. La pente

deux dernieres g
Les principales rivieres p

generale du dans la moitie meridionale pou

que les cours d'eau y creusent des sillons profonds. Mais ceux-ci

planissent de plus en plus vers I'aval - et dans la plame qui

occupe tout le Nord du Hesbayen, les vallees sont a peine marquees

Outre cette pente assez forte dirigee vers le Nord, le district u

encore une autre inclinaison, beaucoup plus douce, de I'Est a 1
Uuest.

dans la province de Liege, son altitude est d'environ 200 metres; dans

la Flandre Occidentale, il touche aux polders, a I'altitude de 5 metres.

Cette difference de niveau tient en partie k I'inclinaison des coucnes,

en partie a la tres forte erosion que les terrains ont subie vers Uues •

L'importance de cet enlevement est indiquee par les quelques temoin

(fig. 169, 170, 171) de I'altitude primitive qui ont persiste de place e

place : ils forment la chaine de collines qui part du mont Casseii

France) et se continue a travers le Sud des deux Flandres

Brabant pour aboutir a Louvain.
. ^^

Les limons, tres fertiles, sont tons occupes par 1 ^g^^^^^'""'
j .^

IVe siecle, la plaine septentrionale etait dej^ entierement cuiu
^^,

tandis que le Sud, plus accidcnte, etait garni ^e lepaisse
^^^

Charbonniere. Lorsque les Francs Saliens ont envahi
^^^'f ^^^_

se sont installes dans la plaine, mais n'ont jamais depasse bea^

j^
de la grande foret. Ils imposerent done leur langue au P

dplat, pendant que les populations etablies dans la foret

parler le latin. C'est la I'origine de la dualite linguistique

pays qui s'est perpetue a travers les siecles.
^ c.herpenberg

Deux des points qu'il serait necessaire de reserver ^^^^
^^^ ^^i^i

etle Muziekberg, sont des collines-temoins. Le bois de
^ ^^^ ^ '^^i^^r-

de Oisquercq et la foret de Soignes sont des reliques de ia t
^^,.^^ .^.^

bonniere; enfin, on devrait tacber de conserver trois pom
^^^^^ ^

plus localise; la bruyere d'Odrimont a Chain, le vallon d i^ g

Uccleet les etangs de Soetwater, pres de Louvain.
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Hi. Chemins creux

du Scherpenberg, pr6s d'Ypres. (i)

Le Scherpenberg g . i6g) est sans

aucun doute la plus interessante des

collines qui sont alignees dans le Sud
des Flandres. Une epaisse assise d'ar-

gile asschienne a protege les fossiles

des etages sous-jacents : le Paniselien,

le Ledien et le Laekenien sont parfois

si petris de coquillages qu'il se produit

une veritable lumachelle (fig. i68). Un
chemin creux, montant en lacet entre

les taillis, permet de voir aisefnent

les divers niveaux : Paniselien, Lae-
l<enien, Ledien, Asschien, Diestien

{%• 170).

Fig. 168. Hi.

Coquilles de Cardium porulosum,

dans le Laekenien. Aout 1909.

.«

Fig 169. Hi. Le Scherpenberg vu du Sud. Aout 1908.

^») Note fuurnie par M.Leriche
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Yz

Fig. 170. Hi . Coupe a travers le Scherpenberg.

As :

Diestien.

Asschien

Le : Ledien.
Lk : Laekenien,

P : Paniselien.

Y2 : Ypresien superieur

^ ^

sw % ^

'''£P^'-:^":..-f~-:.-^C:: ii?rX NE

'M-miiV':x:j:timimiiSi
\- : fr#

w -.

k A

w n

*- t

Fig. 171. H2. Coupe a travers le Muziekberg.

D : Diestien.

P : Paniselien.

As : Asschien.
Y2 : Ypresien superieur.

Le : Ledien. — LA-.- ! aekenien.

Y2 : Ypresien inferieur

H2. Muziekberg, pr6s de Renaix. (i)

L constitution des collines de Renaix (fig. 171) est la meme que

des collines de la Flandre Occidentale

Au Muziekberg Est de Renai structure & s que

quelque peu alteree par des glissements qui ont deplac

couches le long des pentes. La b

possede une particul

du Diestien qui coiffe

soudes par

iR d'u

un

ciment ferrugineux, et ainsi s'est forme un banc de poud ,,

^^^^

deux decimetres d'epaisseur. Dans les chemins creux qui serpen

autour de la base, les affleurem de gres paniselien sont presque

toujours fossi life res.

<ij Note fournie par M. Leriche, pour la partie geologique
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^•g- 172. H2. Futaiesur taillis. Decembre 1909. Phot. M. C. Chargois.
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Fi*^. 173. H2. Taillisde Chataigniers. Octobre 1908.

Fiff. 174. H2.rig. 1*4. n-i.
,gQg

Bruyere au sommet du Muziekberg, avec Pins sylvestres et Rouleaux. Octobre

Tout le plateau qui surmonte la coUine est boise (fig. 17

quelques points la bruyere m Boulea

73). En

c et les

Pins clairsemes (fi 74)

Autour du Muziekberg, les racines des Peupl portent souvent des

Clandestines (fig. ijS), parasites qui ne se

que dans le Sud de la Flandre Orientale.

rencontrent en Belgiq^^
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H3. Bois des Rocs, k Fauquez.

La vallee de la Sennette, dans le Sud du Brabant, est profonde-

ment encaissee, et elle a entaille partout le soubassement de schistes

cambriens et siluriens. Son fond, tapisse d'alluvions limoneuses, est

horde par un talus, souvent abrupt dans sa portion inferieure,[forme

Fig. 175. H2.
Clandestine parasite sur tme racine de Peuplier du Canada.

Mai 1909.

schistes (fig. i75)_ gj^ beaucoup de points les deux bord
fort d

n^eandres de la Sennette.

decrivent des courbes regulieres, traces d

En face d
(%• 177)

es ruines du chateau de Fauquez, la pente silurienne

qui hmite un d meand garnie d'un b

nor't
°^ ^"^^^ ^^ ^^^^^ ^^P^^ ^^^ Mercurialis perennis et d'lmpatiens

tang Ce bois se dans un vallon lateral que
^meurement de porphyroide. Cette roche eruptive, beaucoup plus
^que les terrains voisins, a ete respectee par I'erosion, de sorte que
"ancs du vn11.^„ ^_„. •• r 1 ^«fo ^f ^oc T^Trro.

"^'^^^ de la roche

u vallon portent ef des escarpements et des pyra

eruptive (fig 78)
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<3

Fig. 176. H3. Carte de la vallee de la Sennette, en amont de Virginal.
^^_^

Dans le bois de Fauquez, les affleurements de porphyroide sont '"^'1''^^
J^J^

Les courbes de niveau sont equidistantes d'un metre. Echelle 1 :
^U,
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^S' 177. H3, Versant gauche de la vallee de la Sennette, taille dans le Silurien

Janvier 1912.
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Fig. 178. H3. Massifs de porphyroTde. Janvier 1912



COUPE SCHEMATIQUE DANS LA FORET DE SOlGNES
FiU^stie /^/7/yVv'

•

iiiii V\'\ tltWIft— . I P " n#*
w'li" m.

b L u - -

COUPE SCHEMATIQUE A OISQUERCQ
Alt /so^

F « Tk I

Fiff. 179. H4 et 115. Coupes schematiques montrant les relations entre le sol et la vegetation
aim: alluvions modernes des vallees.

qJ: limon hesbayen.

q2 : sables et graviers campiniens,

Tg : sables argileux tongriens.

As : arg-ile asschienne.

Le : sable ledien.

B : sable brnxellien.

Yd : argiles et sables ypresiens.

Yc: argile ypresienne.

Yb : sable ypresien.

Ya : caillouxroules ypresiens
Dv : schistes sihiriens.

SI : schistes devilliens.

>
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1 Je>ovd de ^u-e^xctdC

5 35oW ^'i2:i|i^ofi

U'iiUlt^'
-^OMJ: )^A*^-tAAT..<rte^

UoiCUa qO\^ ^ fiadt' 0%.\Ay6\,€A.^

Fig. 180. H4. Carte geologique des environs de Oisquercq.A 1 Ouest de Oisquercq, le Bruxellien et les terrains plus anciens sont generalement recouverts de Hesbayen,

A TEst, TAsschien et les terrains plus anciens sont souvent nus;
parfois lis sont couverts de Campinien ou de Hesbayen. II y a deux failles dirigees de W. N. W. vers E.S.fc.

Les indications Dv, SL Y, B Le, As, q2, q3 ont la meme signification que dans la figure 179.

Echelle 1 : 60.000.

H|. Bois, tourbiere et bruyfere k Oisquercq.

Oisquercq est egalement dans la vallee S mais

quecelui de Fauquez.Cequi

de la veg
thologique d

Le pays etait jadis recouvert par des couches eocenes, sensiblement

horizontales
: Ypresien, Bruxellien, Ledien, Asschien. M

courantes y ont sculpte des ravins, L assises sup

35 eaux

ont ete

presque partout : la carte (fig. i8o) coupe schematique

g. 179) montrent que le Ledien et TAsschien n'existent plus qu'en uii

seul endroit, qui est le point culminant de la region. Le Bruxellie

plus profond, occupe naturellement un espace plus considerable. Enn

FYpresien s'est maintenu partout, sauf dans le creux des vallees, celles

yant entame meme les roches camb
La figure i8i donne Tallure generale d
Les terrains occupes pa bois de Oisquercq et par la bruyere qui
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k prolonge de 200 ou 3oo metres vers I'Est, sont, de bas en haut : les

schistes devilliens, les sables landeniens, les sables et les argiles ypre-
siens, enfin les sables bruxelliens.

Montons maintenant depuis le fond de la vallee jusqu'a la bruj^ere.

Les alluvions limoneuses deposees par la Sennette portent des
prairies, separees par des lignes de Peupliers (fig. 182).

Cat H ,
.

Fig. 181. H4.
r e de la vallee de la Sennette en amont de son confluent avec le Hain.

Le bois de Oisquercq est marqu^ < Bois ».
es courbes de niveau sont equidistantes d"un metre. Echelle 1 : 20,000.

•pv ,

"^^ i^ious traversons le canal, nous sommes sur le Devillien.U
petit

lateral nous^taKi; • •

^'^'' laierai nous c<
^'' ^ci sur les produits de desa

d directement au b qui est

gregation des schistes, meles a un peu



CO

CO

>

Fig. IS^, 114. PeupUers au l>ora d<s la Sennettc, k Ois<inorcq. Avril 1909, Phot. M. C. Chargois,
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de sables et d'arefile du Landenib et de TYpresien. Le b
futaie de Chenes, de Hetres et de Frenes
tiers, de Charmes, d'Aunes, de Chataigniers, etc. (fig. i83).

Quand nous remontons le cours du ruisselet qui coule dans
nous constatons que

de N

la vegetation conserve le

pourtant, d'apres la carte geologiq

meme aspect et

est tout autre. M
change au point de vue de I'age des couches, sa composition reste

Fig. 183. H4.
utaie sur taillis, etablie sur les produits d'alteration des schistes devilliens

Octobre 1909.

pourtant sensiblement forme,. tout comme plus bas, par

ni I if"f^
sable fin et d'argile. Aussi, ni les arbres, ni les arbustes

erbes, ni les Mousses n'accusent-elles le moindre changement

dans laq

Aussitot apres

q

le

difie : nous traversons une couche d ^.^

ruisseau s'est taille g profonde et etroite.
pres, nous debouchons sur une petite terrasse. Tout de

pnysionomie dn b^i'c e^4-^^„.-r j., ^...^ „„ ^^„^ a„ i,-^„

futaie de
Boul

du boi

grands arb
transforme du tout au tout. Au

^es Saul
tout les

eaux et
et d'un taillis ffu. il y a

d

quelq
quelques Pins sylvestres (fig. 184), et des arbustes tels que

cendres et des Bourdaines,
Foug^res (fig

^^^tiennent
I'attenti

Parmi les herb sur-

85 86) D Linaig q

^^Pis spong
ausol }

on. Les M
Sphagnum. C

remplacees par un profond

la une mare minuscule. Q
tourbe noire et onctueuse au toucher



18-2 HESBAYEN

Fig. 1S4. H4. Terrasse sur I'argile ypresienne, avec Pins et Bouleaux, et une petite mare
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Fig. 185. H4. Tourbiere en exploitation. Juillet 1907.

'&• 186. H5. Osmunda regalis dans la tourbiere. Juillet l^iOT
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Fig. 187. H4. Talus forme de sables et d 'arg-iles, avec Hetres et buissons de Chenes

Octobre 1909,

Fig. 188. H4. Talus surle sable bruxellien.

Pineraie avec sous-bois de Myrtilliers et de Fougcres imperiales;

dans les clairieres, il y a aussi de jeunes Bouleaux. Octobre 1909.
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s

J

?.-

^

4

^^^^p

'
v*-.

• '

. ^S

^
J

^

1

%

. j^

Fig. 189, H4. Chemin creux dans le sable bruxelli en

.

Juin 1909

F'g- 190. H4. Bruyere sur le sable bruxellien. Juin 1909.
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La raison de ce brusque changement ? Simplement Le banc

d'argile arrete les eaux d'infilt L sabl
i

surmontant I'argile

reste done toujours gorge d'eau, ce qui permet retablissement d

flore analogue a cello des tourbieres de la Campine et de I'Ardc]

Tout de suite dessus de terrasse mar
devient plus forte. Dans la partie meridi dU

la declivite

b

forme d'Ypresien,c'est-a-dire d'alternances de sables et d 8

}
r 1 devient semblable a la futaie deja rencontree pi

CU*2>w^lS

-ThoitdjotX.

^t^Ui

^^^MM«*^CiA4A

Fig. 191. H5. Carte geolo<;ique du Nord de la Foret de Soignes.

Le Tongrien et les terrains plus anciens sont generalement recouverts de Hesbayen.

Les indications B, Le, As, Tg, ont la meme signification que dans les figures 179 et ISO.

Eclielle 1 : 60,000.

bas (fig. 187). Mais des qu'on arrive au bord superieur de lapente,

foule le sable bruxellien, tout k fait sterile, et les Pins sylvestres son^

les seuls arbres qui puissent encore pousser. Au Nord du bois, le ta
^

est deja lui-mcme sur le Bruxellien; aussi n'y a-t-il ici que des Plns,a^

un sous-bois de Myrtilles et de grandcs Fougeres. (fig. i88). Le chemi



>

Fig. 192. H5. Le Ravin de la Sourdine, avec hetraie. Mai 1910. Phot. M. C. Chargois. 00
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Fig. 193. H5. La Source de I'Empereur.

Les Hetres surplombant la source ont maintenant disparu.

Juin 1896.

principal qui traverse

le bo qui

Oisquercq a Ittre, est

fortement enfonce dans

P d

(fig. 189)

Lilt qu'i passe

dans la region occupee

par le talus. On volt

fort bien sur ses berg

glissements d

che

poi

qui en certains

ont amene le

Bruxellien plusbasque

ne

g

diq la carte

ogique C un

tres bon type dcs che

m qu

frequents sur les ver-

sants d coUines d

district heshayen.

AuNord-Estdubois

dela de la piner

est une bruyer e if
to

90) qui maig

bles

fort

dimensions

fai-

est

elle

caracteristique de ce genre de stations, et

ise des bruyeres qui couvraient ancienneme

porteenefret,rassocia-

donne done une idee

precise

affleurements sablonneux du Hesha}

la plupart des

L seul ger qui menacerait cet ensembl

et de bruyeres serait

tentative de boiseme

marecageus

imminente.

M

exploitation inco

de la bruyere,

semble pas qu

de la futaie

de bois

ou une

ou le drainage d

de ces menaces soit

H5. For§t de Soignes

Ell occupe le bord sept d la parti ccid

Brabant. Ici comme a Oisquercq

>ntee du

dans de?

\

couche gulierement superposees Aussi la seule inspecti
de

ologique (fi

et des cretei

91) renseigne-t-elle aussitot sur la posi

Le pays comme d

1 des

ques
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Fig, 194. H5.
Pins charges de neige.

Janvier 1911.

Fig. 195. H5.

Frenes dans un fond hiunide,

pres de Rouge-Cloitre.

Juin 1907.
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que I'outil du sculpteur a fouilles a d

profond iabl amenant

au jour les diverses teintes de la picire.

Le sol est tres ondule (fig. 192). Beau-

coup de vallees

aquifere et sont par
g t la nappe

quent hor-

de sources (fig. igS)

La foret de Soignes est trop

pour qu'il soit necessaire de la

Contentons-nous de dire que s

ret p le de d'abord

(

Fig. 196. H5.
Fulaie assez claire de Hetres,

avec sous-bois de Charmes.

Janvier 1011.

dans la diversite de ses aspects coi

pondant a la diversite de sa struc

geologique, et en second lieu dai

mode d'exploitation auquel elle a

soumise pendant fort longtemps.

Elle occupe tous les genres de :

depuis les alluvions au fond des va

tres humides mais fertiles, ou le F

prosp (fig 9
qu'aux pente

sablonneuses, d'ou tout le limon

^

Fig. 197. H5. Clairiere d'une hetraie, avec Saules Marsaults. Janvier 1

par les pluies et ou Ton a dii plant des Pins sylvestres (fi

II y a meme quelques petits plateaux couverts de bruy^re

(?. I

Mais

94)

ce

qui domine, ce sont de belles futaies sur taillis (fig I96, 197)
surtout
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^r

Fig. 19S. H5,
Fu^aie de Hetres, sans sous-boi

Janvier 1911,

Fig. 199. H5. Chemin creux tailledans

le limon brabantien, avec les peiites

raffermies par une vegetation buis-

sonnante, Janvier 1911.

F^S:- 200. H5. Coupeablancetoc. Mai 1901.
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Fig. 201. H5.

Hetraie

d'une trentaine d'ann^es

Septembre 1907.

Fig. 202. H5.
Hetres avec racines tabulaires, dans une futaie pleine, d'environ ii5 ans

Mai 1901.
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Ics futales pleines de Hetres (fig. 198), etablies les unes et les autres sur

le limon. En pas mal d'endroits ce limon est brabantien (fig. igg) et

non hesbayen.

La hetraie est le plus souvent plantee. Jusque dans ces dernieres

annees, on I'abattait sur de grands espaces a la fois (fig. 200). Ce trai-

tement fait qu'il y a cote a cote des peuplements de tout age. AinsI

la figure 201 montre une futaie d'une trentaine d'annees, tandis que
celle des figures 198 et 202 a plus d'un siecle. Actuellement on
Gxploite la foret par la methode jardinatoire; celle-ci cree de petltes

clairieres fort interessantes, dans lesquelles on pent egalement suivre
les etapes de la regeneration de la futaie.

Les entomologistes ont dans la foret de Soignes un excellent terrain
de chasse. La faune est tres riche ; elle comprend par exemple,
Ccirabus auronitens variete Putieysi,<^m n'existeque la au mondeenticr.
Pour conserver a la foret tout son interet, il faut qu'on continue a

la traiter methodiqucmcnt. Des « embellissements «, de quelque nature
que ce soit, lui seraicnt aussi funestes que la suppression de I'exploita-

forestiere
: dans Tun cas comme dans I'autre, elle perdrait ce

particulier qui en fait un type a part dans les boisementscar

Belgique

H6. — Bruyere d'Odrimont, k Ohain.

Sur les pentes de la vallee de I'Ohain, il y a pas mal de points ou
e Bruxellien affleure et porte une bruyere. Ces pauvres restes des
ruyeres qui jadis couvraient tous les endroits sableux et steriles du

l^iabant sont fort curieux en tant que reliques, et dignes d'etre
conserves.

L un des meilleurs de ces endroits est la bruyere d'Odrimont, au
confluent des vallees de I'Ohain et de la Lasne. L'ete torride et sec
^1911 y a commis beaucoup de degats, et il sera interessant de
i^re la regeneration de la bruyere aux nombreuses places ou toutes

»es plantes ont ete dessechees.

H7. — Etangs de Soetwater, pr6s de Louvain.

H^-eT^^^
etangs de Soetwater, dependant de I'abbaye de Perck, a

y .
^ ^y Pi'es de Louvain, se trouve la seule habitation beige de

-^^J^^s
major, Cette plante habite toute la terre, sauf le continent

part
regions polaires, mais, chose curieuse, elle n'est nulle

Polli ^J?"^^^^*^-
^'^st aussi Tune des rares plantes aquatiques dont la

<ionr
^" ^ ^ccomplisse sous I'eau. A ces divers points de vue, c'est

c une cspece dont la disparition serait regrettabl

7



X

>

Fig. 203. H8. Allure g^n^rale duvallon d'Engeland. Seplciubre lUU,
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H8. Vallon d'Engeland, k Uccle.

Tout pres de Bruxelles, entre les hameaux de Glaesbeck et d'Enge-

land, dependant d' Uccle, s'est conserve par un hasard exceptionnel

un vallon tres encaisse et tres sauvage (fig. 2o3) dont la vegetation est

remarquable, non par la rarete des especes qui la composent, mais

-S

'g- 204. HS. Buissons dans le vallon d'En^jeland. Septembre 1911.

Parce qu'elle nous permet de nous fa

di

une idee p d fl

_ buissons d'Aunes. d
quels pousse

droits humides de ce genre. Cles

Viburnum Opulus, de Saules, etc. (fig. 204)

de petites herbes, dont I'un*
^es nl K ^ ^ ^^^^ collection variee de petites nerc

P us abondantes est Pamassia palustris (voir fig. 68)

P^^s belle partie est enrnr. ^'nfa.t.

haut du vallon. Heureusement
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H Lembecq lez-Hal

Dans la vallee de la Senne, il y a plusieurs anciennes exploits

dans lesquelles tout travail est arrete. Telles sont la carriere de Rod

de Lembecq, d phyllad quartzites d

dont la d ferme de tres b cristaux d q une

Lembecq ou diorite a ete expl et qui est

maintenant envahie p

Hio. Carriere abandonn^e k Nil-Saint-Vincent (i).

Cette carriere est celebre par la variete des mineraux qu'elle a

fournis : quartz en magnifiques cristaux, anatase, rutile, brookite,

zircon, xenotime, monazite, etc.

I. CRETACE.

S'il n'y avait pas en Fr

etendus et plus coherents ne

en Allemagne des pays crayeux pi

songerait certes pas a reunir sous i

Fig. 205. I. Croquis geologique des environs de Mons,

representant les assises qui affleurent sous le Landenien ou le Pleistocene.

1. Montienet Maestrichtien. 3. Craie de Spiennes.

4. Craie de Nouvelles, etc.
2. Craie phosphatee de Ci ply.

D'apres M. J. Cornet.

vocable commun nos lamb
perdus au milieu des

les uns d

notre district cretace est intercssante

districts voisins. Toutefois, la fragmentation

en ce qu'elle nous montre q^

(i) Notes fournies par M. Leriche.
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des points de faible etend

posseder

uns des

une de pi
P

d'animaux qui est a peu pres

meme partout.

II y aurait, sans doute, beaucoup d'endroits impor
par exempl de Teuven de Fouron-le-Comte
pays de Herve), avec leur riche collection d'Orchid

le

Mais p
moment, contentons-nous d'indiquer trois points : deux dans le large

ffleurement aye P de M 2o5), le erne sui la

falaise qui longe la rive gauche de la vallee de la Meuse entre L
et la frontiere neerlandaise.

Ii. Ancienne carrifere dans le Montien

A I'Est de la route de Mons a Bavay, dans le village de Ciply,
s'ouvre une carriere, abandonnee depuis plus d'un demi-siecle, d'ou

Ton a extrait du tuffeau

pour la construction.

Cette assise ne fait pas

parti e du Cretace des

geologues, mais sa com-
t *

position est assez voi-

sine de celle de lacraie

pour qu'elle ait la

meme flore. Dans I'en-

semble la vegetation

est nettement calcicole,

c'est-a-dire composee

d'especes qui vicnnent

le mieux sur un sol tr^s

riche en calcaire. On
trouve done ici pas mal

de plantes qui sont loca-

lisees ailleurs sur les

rochers calcaires, et

parm

lich

^'S-506.Ii.Enbas
, tufteau montien; plus haut, Landenien.

Juin 1909
escarpem

feau

L elles on peut

par exemple, des

ent des

es dans

de tuf-

q for

mmuscu

peut^
'

^^^coup de points, surtout dans la partie Nord de la carriere, o

mis >.

^^ttement Taction des agents atmospheriques sur le tuffea
^^ (fig. 206). Au-dessus du Montien, il y a ici du L
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I2. Carrifere H61iii, entre Spiennes et Saint-Symphorien.

Le nom du village de Sp

occupes tant solt peu de la

fam q
prehi de notre pays. Les Hommes

\^
neolithiques (de la pier

polie)y avaient etabli d

ateliers de fabricati(

d'armes en p
residus de la

couvrent enc<

nant tous les

fabricati

mai

champs d

Fig. 207. I2.

le silex d

craie assez

ge. lis extra}'

i couch(

profond

de

Coupe montrant une partie des exploitations de silex avaicnt CreUSe a Get cffct
at I'epoque neolithique, a Spiennes

a. Terreabriques. e. Sables landeniens. (J^g galcrieS Q explOlta-
h Ergeron. ^. Craie de Spiennes,

• Tr N
*

f-

c! rf. Sables etgraviers pleistocenes. avec silex. tlOn (llg. 207), qUl Oni

D'apres M.J. Cornet. ...
remises au lour, u \

quelques annees, lors de la construction du chemin de fer; mais

mesure ne fut prise pour assurer leur conservation. Et

cela nous apparait maintenant comme
profondement deplorable: songez done

qu'on y a trouve toute une collection

des outils dont se servaient les Neoli-

thiques pour degager les silex, et meme
le qu sur-d'un mineur qui fut

pris par un eboulement pendant qu'il

etait au travail.

Bien avant I'epoque de la pierre

polie, la region de Spiennes, avec ses

abondantes reserves de silex de la

craie, avait attire les populations^ qui

venaient y travailler la pierre. Dans
une carriere situee entre Spiennes et

Saint-Symphorien, MM. Rutot et de

Munck ont reconnu toute une serie de

niveaux ou Ton retrouve des traces du

travail humain. C'est la carriere Helin,

coupe.

Elle a joue un tres grand role dans

I'elaboration de nos connaissances sur

la prehistoire de notre pays.

dont la figure 208 donne une

Fig. 208. 12.

Coupe du Pleistocene, a la carriere Heim-

Voir I'explication dansle texte.

D'apres M. J.
Cornet.
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Voici d'apres la Geologic de M. J. Cornet (tome I, p. i6) la descrip-

tion de cette carriere :

« A la surface du sol A, on trouve ca et la, aux environs, des

cailloux de silex portant des traces evidentes du travail humain. II

sont d'age neolithique et se rattachent a I'atelier de Spiennes dont
nous venons de parler et qui se trouve a moins de deux kilometres

vers le Sud-Ouest.

» Sous la surface A, s'etend d'abord une couche limoneuse brunatre,

que Ton a utilisee a proximite de la carriere pour faire des briques.

Cost, en effet, la terre a briques ordinaire,

I' » Elle surmonte directement un limon jaune-brun, tres sableux,

nettement stratifie, C, renfermant, vers le bas, des lits de petits

fragments de craie et a la base quelques petits cailloux D. Ce limon C
estJ ergeron; avec la terre a briques, il constitue le Flandrien, terme
le plus recent du Pleistocene.

« Sous la base D de I'ergeron, s'etend un limon brun E, a
parfoisgrisatre, stratifie, representant ici le Hesbayen.Immedij
sous ce terme, se montre un cailloutis F, dont I'examen est tres inte-

lessant. Ilconsiste en partie en eclats de silex, qu'a certains signes,
on reconnait debites de main d'homme. D'ailleurs, outre les eclats,

on rencontre des outils de silex tres bien travailles, dont Fun, dit
nache en amande, est surtout bien caracterise. Les prehistoriens ont
donne a I'industrie paleolithique caracterisee par la hache en amande
de forme reguliere et taillee a petits eclats, le nom d'industrie acheu-
leenne.

^ »
Sous ce niveau se trouve un limon sableux verdatre, sorte de

H, egalement forme

fermant aussi des haches en amande. Mais

5

giaise, G. II

^'eclats de silex et

^ les-ci sont sensiblement moins bien travaillees que celles d
b pt on„^ ,

• .... ?^iies appartiennent a une Industrie plus ancienne q a reru le

chelleenne

^
'> Sousle niveau chelleen H, on voit un sable verdatre I, a stratifi-

cation tourmentee, indiquant qu'il s'est depose dans des eaux animees
a une assezgrande Vitesse.

fgj."

nouveau cailloutis
J se trouve a la base de ce sable I. II ren-

erme une Industrie a formes mixtes, dont les unes sont tres simples et

Primitives et dont les autres tendent Jvers le type chelleen. C'est un

jj ^^^
de transition entre I'industrie paleolithique des cailloutis

renco -^^^
^'^^^^strie tout a fait primitive dite eolithique, que I'on

» I^'

^^'^^^^^ ^^s. Cette Industrie intermediaire est dite strepyienne.

j^

ensemble des couches de F a K est rattache au Campinien.
^s ie niveau

J, ^ ustensiles strepyiens, s'etendent encore des
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if-

un

sables verdatres fluviaux K recouvrant

cailloutis H, epais de 3o centimc-

> environ et qui contient egalement

silex portant la trace du travaildes silex

humain. Mais ici, on ne voit plus d

tils de forme determinee, precon^

ce ne sont que des 'g de

yant servi a frapper et des eclats a}

L
pour le raclage, le gra

lloutis M renferme d

typele moins ancien de I'Eolithiqu

a recu le nom d'industrie mesviniei

» Plus b apparai par

des sables argileux vert fonce, d v^

par N sur la

le Mosee

en forme

D
pe. lis representent

le cailloutis qui

la base, se rencontrent ega-

des restes d Industrie h

Fig. 209. 13.

Falaise de craie avec bancs de silex,

a Petit-Lanaye. Juillet 1909.

maine tres ancienne qui porte

d'industrie mafflienne.

Fig. 210. 13. Falaise de craie avec bancs de siilex, a Petit-Lanaye; au-dessus, taiUis. JuiHet 1900.

1) Cet ensemble, epais d'environ 8 de la surface

au cailloutis O, repose sur un substratum P dont la natuic

interesse pas pour le moment... »

nous
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La carriere Helin n'est plus exploitee depuis de
to

aurait ete tres regrettable de la voir combler ou detruire d
qu autre maniere elle disp

annees. II

quel-e

un point qui
role preponderant dans I'etude de la Prehistoire. Son acquisition p
M. Houzeau de Lehaye la sauve de la destruction.

13. Falaises et pelouses ^ Lanaye.

La cote qui horde la M vers Ouest aval de Vise, dep
Lanaye jusqu'au dela de la frontiere des Pays-Bas, est formee en haut
de craie maestrichtienne, plus has de craie senonienne.
Pres de la frontiere, il y

beaux ba d
plusieurs falaises verticales (fig. 209, 2

La vegetation de ces escarpements
tres variee (fig. 211); dans ses traits generaux, elle rapp
roch

Fiff. 211 T^ Tr 1 •

•
AJ. i'aiaise de craie, avec butssons, Frenes, etc., a Petit-Lanaye.

Juillet 1909.

lussi!!
P'^^^^'^^^ (fib- 212), situees en amont, pres de Lanaye, la flore^ aussi nn ^' ^' situees en an

bord .n
'r^'^'^^^^^e nettement calcicole.

Plate., r?'^' ^^ ^°^^^^' la vegetation

Mais d q arrive au
u coteau, la vegetation change brusquement : le

en ef!et. rnnv.rf ^. ..ui.. ^ ,• . ^^ caillouxgraviers etcampinien
' ^ couvert de sables, de graviers et

elles des^r
^^^^ P^^^res en chaux; aussi les plantes dom

calcifuges
^"^""^^"^"^^l^is (fig. 2i3), des Bruyeres et d'aalcifn

Genets-a-balais (fig. 2i3),' des Bruyeres espcces
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4

J

I
-

Fig. 213. 13. Pelouse couverte de sables et de graviers campiniens, stirmontant

Au loin, la vallee de la Meuse. A Lanaye. Juillet 1909.
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J. CALGAIRE.

Le sol du district calcaire est dune etonn
isse pas induire en erreur par les mots « d

ne se

Cel ui-ci
d'etre forme uniquement, ni meme en majeure partie, de roch

calcaires. Lorsq
Ourthe, de la Lesse

se promene dans les vallees de la M d

beaux escarpements calcaires

L'attention se detourne a
greseuses, etc. aux formes

on est facilement tromp P la vue d

d

qui attirent si vivement les regards

moins pittoresq

schisteuses, psammitiques,
:ies, a la flore et a la faune

^'ff?!'. J. Carte des principanx plissements des terrains primaires, d'apres M. Lohest.

oches

d

tti-ayantes. Et, pou
^on calcaires sont

meme dans la vallee de la M

la

^'^f '
surtout en aval cVY^

m:z!T''''^ '^ p--^p-i

pand s q les calcaires et les

de ce dans
presque ininterromi d couches dep

^



^^

*«*«*• t

* • • • I

^I>WML4'^

6tCa2>cCC&-

T \ V' \ ,..-vt
••

'fek<
•-.••

•• «» ••

• «

d^vixcwvjj^

eitrodtCi^

^#--.i3b
^i

ovviM'ifi^fl^

• ' ' *

(CUv^tt*

* *
vt H

• • *
* 1

« • *

v*-
» 4

^
«

*

I*

I

«

• t « ^ •

.''.

t

• <

t

#

ft

•
•

•-^l

o
>
n
>

« t • t • *
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Fi-

(Coupe geologique dansla vallce delaMeu
D'apres

215. J.

ie entre Falmignoul et Yvoir (distance lokikun.)

M. (iosselet.

F JOfrirwviacCia.
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Silurien jusqu'au Westphalien, et surtout dans la diversite du
Devonien moyen et du Devonien superieur, qui ne peuvent nulle part

en Europe etre etudies d'une fagon aussi complete.

Toute la region est fortement plissee (fig. 214, 2i5). A I'Ouest de la

Mouse les plis sont diriges de I'Est a I'Ouest; a I'Est de la Meuse, ils

vont de TOuest-Sud-Ouest a I'Est-Nord-Est.

Le biologiste admire surtout la flore et la faune des rochers calcaircs,

dont de nombreuses especes ne se rencontrent ailleurs que beaucoup
plus loin vers le Sud, par exemple dans le Midi de la France. Sont-ce
des reliques d'une epoque geologique pendant laquelle la Belgique
avait un climat plus chaud et plus sec que maintenant, par exemple
I'epoque ou s'est depose le limon brabantien (voir p. 168) et ou les

Lions, les Hyenes et I'Antilope Saiga habitaient nos contrees ? D'apres
cette hypothese, les organismes des rochers auraient disparu partout,
sauf dans les quelques stations chaudes et scches qui leur conviennent,
c est-a-dire sur les coteaux et les escarpements calcaires. Mais on
pourrait aussi supposer que les vegetaux et les animaux des rochers
ont immigre plus recemment.

riusieurs des points dont la preservation est a souhaiter possedent
a la fois des terrains calcaires et des terrains non calcaires. L'opposi-
tion entre les deux sortes de sols frappe autant le biologiste que le

geologue. Ce dernier remarquera la fagon diverse dont les rochers se
desagregent sous Faction des intemperies. L'eau s'infiltrant dans les

jonits de stratification des calcaires et dans les diaclases, isole de gros
blocs qui se detachent d'un coup. II resulte de ce mode de destruction
que les calcaires forment souvent des escarpements abrupts ; comme
es couches sont plissees, ou redressees, ou meme renversees, les
a aises presentent les aspects les plus pittoresques et les plus impre-
^us. Les roches psammitiques, les schistes, les poudingues, etc. se

• ^^^I^^S^^t au contraire en petits fragments ; les detritus s'accumulant
ehniment a la base des rochers, ceux-ci finissent par s'arrondir :

eurs pentes douces font le plus frappant contraste avec les cotes
^scarpees du calcaire,

e botaniste et le zoologiste noteront le changement brusque de la
flor

^ Jf
^^ de la faune, au moment ou ils passent d'un genre de terrains

.W^^'^^^'
^^^ exemple, on etait entoure de Hippocrepis comosa,

J^a glauca, Helianthemiwi Chamaecistiis et autres plantes calci-

ai'

^^^^^^^ coup on ne voit plus que des Bruyeres, des Genets-a-
is, des Digitales

: grattez le sol, c'est du schiste ou du psammite.

coles

bal
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Jr. Rochers dolomitiques entre Mazy et Onoz.

La vallee de rOrmeau,deGembloux a Jemeppe-sur-Sambre,montr

une bell i serie geologique, depuis le S

Houiller. Plusieurs niveaux sont fossilife

ferie q
1

Au point de vue biologiq portion vraiment interessante ne

commence qu'a Mazy ou le calcaire d'Alvaux porte un beau bois avec

Lathraea Squamaria. M c'est surtout en aval de Mazy, entre la

ferme de Falnue et la gare d'Onoz, sur les rochers dolomitiques qui

dressent en face du chateau de Mielmont, que la flore et la faune sc

rcmarquabl

grands

II y

pern

me futaie sur taillis (fig. 216)

cheux, qui renferme la veget< caracteris-

tique de ce genre de stations : I'humidite persistante et la tranq

J

de I'atmosphere permettent I'etablissement de g ds tapis de Me

vei au mi desq croissent Scolovendi

(fig. 217), Liinaria redivii^a, Anemone raminciiloides

S rochers on peut phases de:5ur les rocners on peui suivre ioulcs ic& puciov.^
^

^^^

par les plantes, depuis les lichens pcrforants, suivis de ^|^^^^"''^^^^

naires, puis de Mousses (fig. 218), jusqu'aux petites Phanerogam >•
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J2. Rochers dolomitiques de Marche-les-Dames .

Sur la rive gauche de la Meuse, entre Beez et le Ruisseau de Ville,

(en aval de Marche-les-Dames), se dresse une imposante muraille en

dolomie viseenne (fig.

2 1 9 j . Sa hauteur atteint

6o a 8o m. La crete cre-

nelee et les grandes

anfractuosites qui la

decoupent g- 221)

donnent a cette falaise

un aspect ruiniforme

des plus pittoresques.

La dolomie est une

pierre a surface tres

irreguliere et percee

d'une quantite de trous

de toutes dimensions.

Aussi sa flore et sa

faune sont-elles encore

plus riches
to*

22l)

Fig. 217. Ji.
Scolopendrium vulgare et Mousse sur un rocher dolomitique.

Mai 1908.

que celles du calcaire

habituel. On pent par

^S' 218, Ji. Lichens et Mousses sur un rocher calcaire. Juillet 1907.
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Fig-. 219. J2.
Rochersdolomitiques. Juin 1907.

Vef^etation herbacee

Fig. 220. J2. , 1 V
et buissonnante dans les anfractuosites de la dolotnie

Juin 1907.



.4

?^n

"-^

J.

^^:

t

m

i

Fig. 221. J2. Bois tranquilles cntrc Ics rocliers dolomitiques. FevrierlOll. Phot. M. C, Chare

>

>

^^OlS.
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Fig. 222. J Bois de Hetres au-dessus des rochers, entre Marche-les-Dames et Beez

.

Fevrier 1911. Phot. M. C. Chargois.
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V
i

exemple y recolter en quelques instants toute la serie des Mollusques
•tcrrestres du district calcaire (especes de Helix ^ Pupa, Clausilia,

Cyclostoma, etc.). D'innombrables colonies de Choucas y ont installe

leurs nids.

Dans les creux qui s'ouvrent sur la parol de la falaise, il y a des
bois de toute beaute, avec une foule de banes' formees par des Lierres,
des Clematites et des Chevrefeuilles (fig. 221), avec d
dc ]\Iousses

de tout g

exemple Tham
echappant des

alopecurum)

gros coussms

c des herbes

C
caractere natifquelque peu conserve leur

donner une idee approximative de ce qu'est une foret vierfre. C

privileg

peuvent le mie

la stagnation d r at-

mosphere, et aussi a la

difiiculte de I'exploita-.

tioii, qu'ils doivent leur

aspect exceptionnel.

irre-Sur le plateau

gulier qui surmonte les

rochers, ou I'air est

moins

ou les

immobil

coupes d

et

is de boi

effectuees de fago

la for^methodiq

ne presente

cune
au-

q

ticularite est

Laseule p

rbre
q les

s sont souvent ac-
ches au rochei

leur

ensembl

mente 1

oud

au

la fal

deviei

supp

e qi]

adh

(fig. 23

convert d

peu plus loin dc
^Jse, le plateau

uni. II est ici

assez epaisse d

Fig. 223. J2.

Couclie R^cines d'un Hetre, soudees ensemble a points de contact, a Beez.

Fevrier 1011.

g
fie cailloux roules d Campi

Prive d
^'^'''^''''' ^^'^^ ^le la Bruyere et d

I u
^^^'"'-'''^ ^^ la ve-etation reflete au^a tala

Les bois qui s'y

Pteris aquilina :

sc d omitique est coupee par la valleC' du ruisseau d
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Fig. 224. J2. Taillis de Coudriers, Chenes, etc., sur un coteau rocheux

Entre les buissons, Silette nutans et Polygo'mtuin officinale.

Juin 1907.

Fig. 225. J3. Rochers de Samson, avec eboulis boises. Jum 1907
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Gclbresse. Quelques cascades coupent son lit; elles sont couvertes

tie trcs beau tuf calcaire.

chure, de g

remonte

)s blocs

3oo m. de I'emb

och la rive gauche. C'est de la dolo

Entre les pierres s'etend une pel

% ^

flore tres riche (fig. 224) : Aiiacamptis pyramidalis et Aqidlcgia vul
iris, par exemple, y sont assez abondants.

J3. Rochers calcaires et schisteux a Samson.

L och de Samson la rive d Meu sont en
Viseen. lis iorment trois massifs distincts, q

Fig. 226. J3, Pins noirs, Epiceas, buissons de Chene, etc.
sur des rochers du Terrain experimental du Jardin botaniqne, a Samson. Mai 1007.

i*^ L
r

g

groupe situe en aval du chemin de ^losseroux. Le pi

scarpement n'est separe de la M
d'eboul L Crete des roch

que p

dc

pas

se dresse k environ go m
essusdufleuve; elle est formec de schistes h --..

^^ groupe compris entre le chemin de Mosseroux et la vallee d
Samson. S
-^^euse dV

est

V xtrem

chee sous les eb

70 m. et ne porte g

(T

d

, II domi

chistes houi'

occidentale se voient les mines du chateau de Samson
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Sur le plateau fut decouvert un cimetiere franc, dont les pieces sont

conservces au Musee de Namur. La face du rocher qui regarde la

Fi". 227. J3. Lichens, herbes et buissons sur une parol rocheuse. Jum 1903.

Meuse est percee d'une grotte, qui fut habitee pendant les temps pi

historiques. Ce massif se prolonge sur une de 200 a 3oo

dans la vallee du Samson

3 U rempart cheux bord

ement la rive gauche

vallee. S sommet schistes

Fig. 228. J3.
Animaux commensaux des fourmilieres.

g-
mais

A droite, Claviger testaceus (Coleoptere ,

a ^^McheyPlatyarthrus Hoffmanseggi {Cr\xsi3.ce),

D'apres M. Lameere.

en lichens (fiir. 227, 22q\ Dans les taillis qui couvrent la crete des roc er

aussi une tres grande variete. C'est notamment

houillers, s'eleve k pres de 100 m.

au-dessus de la Meuse.

Le massif central est le plus in-

teressant d'une fagon generale. La

flore calcaire est ici d'une richesse

extraord

arbustes

plant

ment

herbace en Mousses

la faune presente -aussi

point classique pour I'etude d

dom hab

fourmilieres et des nombreux

fhtaomestiques qui les naoitent : il sufht de retourner au p
^^

quelques pierres pour obtenir des Platyarthriis, des Claviger (
g-

des Forda. etc.
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L'eb q each base de la falaise du eote de M est

tourne vers le Nord. Sa fraich

qui

perpetuelle explique I'abondante

le revet (fig. 225) et qui monte jusque
rochcr (fig. 23o). Les memes conditions, tres favorables

le

des arbres, regnent dans les larg qui decoupent les roch

T^ rn V ^
I J"MitJM^Ljan^ _ji__ .t^-^—j}" M

Plantes .n ...,._ .
^'8^' ^29. J3 Fig 230. J3.

Juillet 1907.

Eboulis au pied des rochers de Samson,

avec Frenes. Juillet 1909.

del

le \ ^-7^ S^^che du Samson (fig. 23 1). Elles s'ouvrent egalement vers

co^ *^l,
^^ ^^ tranquillite de ratmosphere y est etonnante. En beau-

n^
P endroits, I'ombre est si profonde que les herbes du sous-bois

Le
^"^^.^^!^^"^ J^"^^is^ fleurir, ni par consequent a porter des graincs.

<^ividus qui vivent ici proviennent done de semences produitcs

que
' ^ '^ mcurent sans laisser de progeniture. On pourrait dire

est
"^ ^cs plantes, le bois rocheux qui borde le defile du Samson
coionie d'exploitation, non une colonic de peuplement.

ailleu

Quand
gauche d

oi^ gnmpe sur le plateau qui surmonte le massif de la rive
bamson, ou sur celui du massif en aval du chemin de
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Fi^^. 231. J3. Bois tranquille

entre les rochers

de la rive gauclie du Samson.

Juillet 1902.

M il arrive un

moment ou la ph\

mie d pay chang

brusquement

B ds p d

a g
d pentes

rocher coupe

droits, mais

douces ou le pied gliss

sur des fragments d

sch

B
meme tempi

X, exception

plus bas, devi

dominants (fig. 232). On
a passe du Calcaire car-

bonifere (Viseen) aux

scliistes houillers.

Une grande partie des

rochers du Samson a ete

acquise par M. le baron

Moncheur, afin de les

soustraire a la defigura-

tion.

Fig. 232. J3. Rouleaux sur les schistes liouillers. Ju'net
1009
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J4. Rochers calcaires et psammites ^ Tailfer et Lustin .

Entre Tailfer et Lustin, la

vallee de la Meuse est coupee

par le synclinal de Walgrappe
qui a amene le Famennien au

niveau du fleuve (fig. 235'', 235''').

Ouand on part de la gare de
Tailfer pour remonter jusqu'a

celle de Lustin, on traverse

successivement les couches bur-

notiennes, couvinicnnes, give-

tiennes, frasniennes et famen-
niennes; puis apres avoir de-

passe I'axe du synclinal, on
revolt les memes terrains dans
Fordre inverse.

Le poudingue de Burnot (fig.

235^ 235^ Bt) constitue la grosse
coUine immediatement en aval
de Tailfer. Le fianc qui horde

^
ft^

Fig. :33. J3, Microphotographie d'une coupe

a travers I'oligiste oolithique frasnienne,

Chaque oolithe correspond una premiere enveloppe

de calcite (blanche), et une seconde d'oligiste.

D'apres M Baes,

1?'

S"' -34. J4, Polypiers (Cyathophyllum hexagonutn) dans le calcaire frasnien.

Decembre 1908.
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Fr(3 Gv

Fis- 235^. J4. Coupe entre Tailfer et Profondeville. Les terrains calcaires ont les indications en bas;

les autres ont les indications en haut.

Hal+e de

Profondeville

^o

GO

Tvc;. 1i3">b. 3 V, Carte j:c**^^^K**\^^® ^*^^ "borda ile la Meviae

d\ivT*s« MM . van den \iroerV.

\ .«^ f'nAc-s^\r »i\( ' \\ \ A

.

\ 11 \

aux environs de TaiUer et Profondeville,

"Martel et RaViir,

Le(>^ende des figures 235^ et 235&

Cb irrcs et schistes coblenciens.

>

n
>

Bt : poudingue, g;res et schistes

burnotiens.

Coa : poudingue et grauwacke cou-

viniens.

Cob : gres et schistes couviniens,

Gv : calcaires givetiens,

00 : oligiste oolithique frasnicnne.

Fra:

Frb : calcaires a stratification inde-

cise, frasniens.

Pre : calcaire strati fie frasnien.

Frd: schistes frasniens.

Far : schiste famennien.

Fa2 : psammites famenniens.

^
W

niacignof rasnien.
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Fig. 236. J4. Difference entre la ddsagregation des calcaires {k fvauche), et les poudingues (a droite).
Seplembre 1911.
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Fig. 237. ]4. Carriere de marbre noir dans 1e Frasnien. Mai 1000. Phot. M. C, Chargois.



>
r
>

Fiy. 238. J4. Les rochers de Fresnes, vus de Lustin. Au-dessus, les couches de psammites famenniens.
Septembre 1911. to
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le vallon de Tailfer est en poudingue couvinien {Coa). Ces terr

sont pauvres en chaux ; les bois renferment beaucoup de Bouleaux

Bruyeres, de Genets-a-balals.

Au dela du vallon, les premiers rochers dont on pent approcher

en grauwacke couvinienne (Coa). lis sont suivis d'une couche m
et p visible de gres et chistes couviniens (Cob) P d

puissante assise de calcaires givetiens (Gp) dont la stratification est

apparente. De nombreuses crevasses decoupent les bancs de la pi(

Quelques-unes ont ete elargies suffisamment par les eaux pour q

puisse s'y glisser; une de ces galeries s'ouvre pres du sol, k Textre:

Sud de la petite carriere (derriere les maisons).

Fig. 239. J4. Les rochers de Fresnes, vus de Profondeville, Mai 1010.

L Frasn debute par une mince

(O fig. 35

pente

et fig. 33); elle

couche d ^^-^

mieux

ste oolithique

dan^s le tailHs qui

Qvre la pente. . _. , u|g

Puis, apres le macigno frasnien {Fra), vient une masse consider

de calcaires construits, a stratification peu appai

lesquels on reconnait d'innombrables coraux (fig. 234). Un
g^^^^,^^^^

de cet escarpement vient d'etre enleve pour faciliter le passage

route.

Nous debouchons maintenant dans la carriere de marbre c

fig. 237). Ici la rocbe

plongent vers le Sud.

nettement litee et Ton voit que les ecu
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Fi&-2-10.
J4. crev verticales, elarqies par corrosion, dans les calcaires frasniens,

Septeinbre 1911.
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La L^rauwacke couvinienne, les calcaires givetiens, le macig

frasn riches en carbonate de calcium ; ils portent

men d poudone une flore calcicole, qui tranche fort<

gues. Tout a coup les Bouleaux, les Digitales, les Myrtilles reparais

quand nous passons d frasnien aux schistes frasn

{Fr d), puis aux schistes et psammites famenniens {Fa i et Fa 2). C

sont ces derniers qui constituent la majeure partie dc la colline; le

portions greseuses sont exploitees comme paves

Au dela de la montagne, les couches calcaire

chemin mene d'ici vers la crete de la haute m
haut, pres de la grotte, on se rend tres bien cc

reprennent. Un bon

raille calcaire. De.la

pte de la fagon diffc-

Grente dont se desa

gent les calcaires (fi

237, 238, 239) ctlesr

ches non calcaires (fi

237, C

tations.

238), et aussi de

fference des vege-

rochci

lesque

L
- ---^

calcaires sur

nous

^roch

nous

-s dc

trouvons

Fresnes)

sont domincs par les

couches famenniennes

:

sur celles-ci on voit

aussitot apparaitre les

Bouleaux (fig. 238).

L petit vallon sec

ine famen-

nienne et la conine

burnotienne (vers L

d

Fig. 241. J5. Drat^ a /zo/c/c's, dans une crevasse du calcaire.

Juin 1908.

calcaires frasniens et

givetiens. Les eaux qui

y coulent en temp^^

o
font pas de

ruisseaux elles s'en-

gouffrent dans des aiguigeois, qui sont des crevasses fortement e

par corrosion (fig. 240). Plusieurs de ces aiguigeois (ou chantoirs

beants proprietes particulieres qui bordent

.. du chemin. lis sont marques d'un petit cercle sur la fig-
'

D'ici a la gare de Lustin, on ne quitte plus le poudingue bui

35
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J5. Rochers calcaires et schisteux ^ Yvoir et Houx

Entre les rochers dc Champale, pres de la gare d'Yvoir, et ceux qu
portent les ruines du chateau de Poilvache, a Houx, un ^y
fait descendre au niveau de la Meuse un important massif de schistes
houillers (fig. 243, 244) et meme quelques petites veines de charbon.
Sur les rochers de Champale les c( uch

presq red g-

fortement plissees (fig. 242

45, 246 et le frontispice). A H

.
'§:• 242. Jo, Couches plissees, portant les ruines de Poilvache. Janvier 1912.

n Ll^^^^^.^^ Champale sont reputes pour la richesse de leur flore;

qui sont rares ou tres

une espece qui ne vit que la en Belgique, Draba

Hon CO 1
i'^'^^ ^\jLi.\. ±v.^iai.<^o 1/yju.i

rare.''^^''^^^^^^'^^^^^ pas mal d'especes

(ii^oides

> mais meme

*^oup souff
^*^ P^^ntc alpine (fig. 241). Cette espece semble avoir beau-

trouvait^T^f^^ ^^ secheresse de I'ete 1911 : en Janvier 1912 on n'en
plus guere que des exemplaires morts.

8



to

Fis 243. ]5 Carte g^ologique des bords de la Meuse k Yvoir et Houx, d'aprcs MM. van den Broeck, Martel

Fal : schistes famenniens. " "

et Rahir

T/ et T2 : calcaires tournaisicns.

Fa2 : psammites famennions.

VI et V2 : calcaires vis6ens. H : schistes houillers.

Les calcaires sont en lAanc ; les schistes, psammites, etc., sont hachures.

n

n

?3
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calcaires
/^" ^^^^^ *^^ ^^ ^'^'^ droite de la Meuse, entre Yvoir et Houx, montrant que Ics

et le villa
^^^^ ^^ ^^^^ d'Yvoir et la ferme de Champale, ainsi qu'entre Tarret de Houx

schistes h
^

^ ^^^> s^ terminent vers la Aleuse par des escarpements, tandis que les

villaire ^f^ ^^^ (entre la ferine de Champale et I'arret de Houx, ainsi qu en amont du
'

5 mpfr<:.r- t^
^-"^z *^escendent en pente douce. Les liinies de niveau sent equidistantes de

^'^'- Echelle 1 : 20,000.
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Fig. 245. J5. Rochers deChampale, a couches redressees. Juillet 1909,

\

Fig. 246. J5. RochersdeChampale, a couches redressees, Jum 1908.
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^eS^

^ff' -47. J5. Tuf calcaire couvert de Mousses, pres de la ferine de Champale.

Janvier 1912.
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Fig. 248. J5. Rochers avec buissons. Janvier 1912,
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\

Fig- 249. J5. Taillis sur les rochers de Champale. En fleurs, Viornes Manciennes.

Mai 1908.

f

Fi
t^ 250. J5, Buis et Hellebores, sur les rochers de Champale. Mars 1908.
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Fig. 251. J5. Taillis de Charmes avec Gouets. Mai 1908

Au contact du

calcaire et du

schiste, a une

centaine de me-

tres en aval de

la ferme de

Champale, un

ruisseau sortant

du calcaire a

depose des cou-

ches de tuf (fig.

247). Onretrou-

aussi du tuf,

concretionnant
I

-

les eboulis, sur

le rocher qui

porte les ruines

de Poilvache.

ve

J

Pres de la ferme de Champal rochers
buis

Fres ae la lerme ae i^nampaie, icb lu^n^i^ o^.^. --
^

j-

(fig. 248, 249, 25i) : beaucoup de ces arbustes sent interessa
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leur distribution geographique, par exemple

25o), et la Viorne Mancienneg-le Buis

(fig. 249, 252), qui sont, tout comme I'Hel-

lebore (fig. 25o) et beaucoup d'autres especes

de la vallee de la Meuse, localises cbez nous

dans la Haute-Belgique.

Les buissons entourant les mines de Poil-

vache sont aussi fort riches. Citons par

exemple, Actaea spicata, Neottia Nidus Avis
(fig. 253), Astragalus Glycyphyllos.

Sur la colline schisteuse, disparition des

especes calcicoles; par contre, la Digitale

. 254), Rumex Acetosella, et lesgpourpre

autres plantes calcifuges abondent.
Tout le site appartient a M. le baron de

Lhoneux, qui le conserve intact.

Fig. 253. J5. Neottia NiduslAvis
(Orchidee sans feuilles,non verte)

dans un bois a Houx. Juin 1908.

f"'8:254.
J5. Digitales pourpres sur les schistes houillers. Juin 19D8
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Fig. 255. J6. Carte geologique des environs de Nismes et Dourbes,
^

d'apres MM. van den Brocck, M artel et Rahir. Voir la legende a la page sun ante.



X. X.-U". D^vonion Riipericiir. Devon JL-n nioven

.

J )cv^onicu iiiit-rieur (sommet). S.-S.-E.

^ J'
-/^

/
•rrrr2,j2iA

- « '-Caic'Cafcaira,

u

3
(A

s

Devonicu inoyen. D6vonien inlerieur (sommet) Devonicn iiUerieur (base)

Fi^^ 250. J5. Coupe mn de la figure precedente, d'apres MM. van den Broeck, Mattel et Rahir.

Gd : psammites et schistes gedinniens.
(^b1

,
Cb2 et Cb3 : ^rhs et schistes coblenciens.

n/ : poudingues, gres et schistes burnotiens.
Coa : schistes, psammites. gres, etc. couviniens.
Cubn et Cobn : gres, schistes, macigno couvi-

niens (en blanc); calcaires (hachures).

Legende des figures 255 et 25G :

Gva et Gvb : calcaires givetiens.

Fr1m et Fr2 : schistes frasniens.

Frio: calcaires frasniens,

FaUii schistes famenniens.

L2 : sables landeniens.

Onu : sables et cailluux oligocenes

Des abannets sent indiciucs en deux points oii afllcurent les calcaires Gva.

n
>

n
>

to
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J6. Rochers calcaires de la Montagne-au-Buis

et de la Roche-^-Lomme, entre Mariembourg et Nismes

La bande du di

pect tres partic

ngtemps, puisqu

qui confine a I'Ardenne presente

qui a d ete reconnu dep fo

O
frontiere porte des noms speciaux

on distinefue de la Mariaqude la Meuse, c'est la Fagne,

1 Nord: a I'Est du fleuve, c'est la Famenne, qu
&
de

pas confondre avec le C
D g

et frasniens qui dominent (fig. 255, 256). Lcs couches frasniennes ont

une part importante dans la physionomie du pays. En effet, ce ,qui

frappe le plus dans la Fagne et la Famenne, c'est la presence de

grosses bosses arrondies, posees sur le plateau general (fig. 267, 2D8,

271). Or, cestiennes, comme on les appelle, sont presque toujours des

de marbre au milieu des schistes fra

W'-ij- -/ri^:'-.>f H.. 1

Fig. 257. J6. La Roche-a-Lomme, un tienne en marbre.

D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rabir.

Si le Frasnien imprime au pays son mod typique ?

Gi\ ainement, d'une facon non moms

le

et

caracteristique. Les calcaires givetiens sont fortement fissui (fig. 277)

Par 1'

finale
et les eaux superficielles peuvent done y penetrer facilement.

dissolution du calcaire, les fentes s'agrandissent, a tel point *^"^.^
.^^^^^

ment il se forme des gouffres dans lesqucls s'introduisent les
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Toutes nos grandes g rivieres souterraines de Belg sont

sur la bande frontiere : Couvin, Han, Rochefort, Remouchamps.

Meme, d'apres les recherches de MM. van den Broeck, Martel

Rahir, il y a des gouffres fossiles, produits pendant des epoques geo

giques bien anterieures a la notre. Tels sont

region de Nismes et Olloy (fig. 256).

les abannets d

Au point d biologique, la Fagne et la Famenne ne sont pas

remarquables. Crepin cite une quarantaine d'especes de plantes

au moins qui sont beaucoup

parties du district calcaire.

communes que d les autres

'^^-

^

,°-

.a.

-^ *M

fl"-

T* n
;

'

)

' ^-?'^-r

-^^ ««^

i_'_£ili2_^ -^"^ -i-r-<.-^^-
y
y^ ^^^ '.-^ -''' ^fflT_ ^J^*^'- * -^'WT' ^

Fig. 258. JO. Tiennes converts de taillis, entre Nismes et Olloy. Juin 1909.

AI

Cinq points a preserver sont dans la
Frasnien

: entre Mariembourg et Nismes (J 6), a Jemelle (J 9)

bande de Couvinien, G

L
^lariemb

(J 10), a Sy
(J 11), a Remouchamps (J

i3)

de la Montagne-au-Buis et de la Roche-a-Lomm entre

^

)^urg et Nismes, jouit aupres des botanistes d'une reputation

justifie

La Monta
sur 1

Buis est une colline en calcaire frasnien, allongee
a rive auche d Eau Blanch S extremite la

«che-a-Lomme, forme un tienne bien caracterise (fig. 257). La M
tagne-au-B uis P du cote de la riviere une pente tres forte
I g- 259), qui e^^ enticrement couverte de taillis. II n'y a sans doute
i^s un endroit en Belgique ou la variete des arbustes soit aussi
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grande (fig. 260). Le Buis (fig. 259) et le Genevrier (fig. 261) ysont com-

muns. Entre les buissons vit une admirable flore d'Orchidees, de

Pulsatilles, etc.

Fig. 259. J6. Versant rocheux de la Montagne-au-Buis, avec nombreux Buis. Juin 1909.

j^^S-.v

P

w ,

.J-

v^

>

tdM~:K^

«¥-..

m
f^

toitftiV^ri. =.. _ \^^.^:^ ^ -_

r

1

Fig. 200. J6. Taillisvariesur la Montagne-au-Buis. Juin 1909
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J7- Ravin du Colebi,

Au point de vue de la Geologic

et de la Geographic, le ravin du

Colebi, qui descend des hauteurs

de Falmignoul vers la Meuse, un
peu en amont de rembouchure de

la Lesse, presente un interet de pre-

mier ordre. II est creuse en grande
partie dans des calcaires coralliens.

La description que nous en don-
nons est un resume du chapitre que
AlM

.

van den Broeck, Martel et

Rahir lui consacrent.

Dans le h le ravin ne P
ite aucune particularite, si c

presence des aiguigeois p les-

que le ruisseau de Falmi
ce sous terre. « Mais b:enfonce sou«

aspect chan

S

6 et thaiwe

de faibl

d
fc.

se

dimensions ffond

Fig. 2(31. J6.

Genevrier sur la ]Montagne-au-Buis

Juin 1909.

subitement en laissant s'ouvrir une
sans pareil, s'epanouissant bientot

gorge sauvagc, d'un pittoresque

vers la Meuse en une immense

g- -ibs.. J7. Croquis schematique de la disposition en plan des marmites d'amont.
D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.

dechiruie, diapree des tons varies d'une exuberante vegetation,
ecoupee de massifs rocheux les plus curieusement dechiquctcs.

trouve
lo V •

^ ^^ partie haute et initiale de cette dechirure que se

^
see la serie la plus belle et la plus interessante des marmites
apelets (fig. 262), et le sauvage defile s'y presente avec I'aspect et
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retroitesse d^un veritable canon, contrastant avec le superbe epanouis-

sement de la gorge boisee qui s'ouvre largement en aval. »
r

Ces marmites ont ete produites par le mouvement tourbillonnant

des eaux du ruisseau de Falmignoul, a une epoque ou celui-ci n'avait

pas encore abandonne sa vallee pour suivre un cours uniquement

Fig. 263. J7. Partieposterieure de la premiere grande cuve oumarmite

(A, de la figure 262). D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.

Les figures 263 et 264 montrent nettement deux d

que le deversoir q nit. Mais ce que descripti ni

pourraient arriver a exprimer, c'est la souverame spfigure

de ces sites varies, pittorcsq

trant double I'attrait des problemes
ofFrent au chercbeur. »

grandioses, dont le charme pene

fiq
qu
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Fig. 2G4. J7. Vue prise k I'aval de la cuve A (fig. 202),
montrant le deversoir 2 et le bas (rempli de detritus) de la cuve B.

D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.

-^

J8. Plateau de Bonne, nres de Modave

II dom d
de son bord

I20 meti Hoyoux, qui fa b

bord
dental. Le bord Sud est longe par la B

Nord par le ruisseau de St-P
^hreux objets de I'epoque d

On y a decouv d
j'-Ls ae 1 epoque de la pierre polie. Les JNeoUtniques

]

doute etabli un refuge fortifie; tout au moins y voit-oi

en pierres seclies, partiellement ecroule (fig. 265) qu
:eau vers I'Est, le seul cote par lequel il etait accessible

J
^ le plateau vers I'Est, .. ..u. .u.c ,,.. .

a pente raide, coupee de precipices et d'ebd

couch

Elle.

^^ plateau

^'iseennes
1

I

(fig. 266), qui

portent une

vallee du'^ Hoyoux, est tres intercssante, Les
quije constituent sont fortement plissees (fig. 267).

' 'belle vegetation de ibuissons au milieu desquels



69

J

M

». ^'V

i.

^^^^^^*i
r*^

if^.r-

o
>
r

Fi^. 2(\~i. J«. Mur, en partie ecroulo, sur le jilateau de Bonne. OctoVire 1011.
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Fig. 2G6, J8. Eboulis sur le versant occidental du plateau de Bonne. Juin 1907.

,-Mi-tt imPiapr

Kilir 267, J7. Couches viseennes plissces. Juin 11)07.
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Fig. 268. J8. Genista sagittalis en fleurs. Juin 1907

Fig. 209. J8. Bois tranquille bordant le ruisseau de Saint-Pierre. "JJum 1907.
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vivent des plantes interessantes, telles que Ajiiga Chamacpytis,

Asplenium septentrionale, Genista sagittalis, etc. (fig. 268).

Du cote du ruisseau de St- Pierre, le paysage est tout autre. La
vallee etroite et profonde a une vegetation boisee (fig. 269 , ressemblant
bcaucoup dans son aspect et dans sa composition a celles des boi.s

de Marche-lcs-Dames (fig. 220) et de la vallee du Samson (fig. 225).

Les vallees de ce pays ont une allure curieuse. La carte hors texte

montre que les affluents du Hoyoux sont parallclesentre eux. Une carte

aplusgrandeechelle indiquerait quelesruisseauxdelarivedroite, beau-
coup moins importants que ceux de gauche, ont la meme direction que ces

derniers; mais leur sens est naturellement oppose, de telle sorte qu'ils

font avec le Hoyoux un angle obtus au lieu de Tangle aigu qui est

habituel. Et, maintenant. si on que, on est

frappe du parallelisme de tous ces cours d'eau avec la direction des p
Aussitot tout s'cxplique : les affluents du Hoyoux coulent au fond de
ynclmaux; ou, pour I'exprimer autrement, les vallees qui debouchent
ns celle du Hoyoux, sont des vallees de plissement, et non des
Uecs d'erosion comme celles de la plupart des rivieres de notre pays.

da

Jg- — Coteau rocheux ^ Jemelle.

Le grand plateau en calcaire givetien, qui s'etend au Nord de
Jemelle, entre Rochefort, Humain et Marloie, et qu'on appelle le

Gerny, est borde au Sud par la Lomme, et au Sud-Est par son
affluent, la Wamme. La pente du cote de ces rivieres est tantot assez
douce (fig. 270, 271), tantot fort abrupte (fig. 272, 273). Les couches
givetiennes sont a pen pres verticales (fig. 272, 273). Dans les endroits
ou la surface du plateau n'a pas ete trop rabotee par les agents
atmospheriques; les bancs les plus durs ferment des cretes ebrechees,
ahgnees parallelement (fig. 274).
La Wamme, qui longe, dans le village de Jemelle, le bord abrupt

du ^erny, n y contient presque jamais d'eau (fig. 272). A quelq
^ ometres en amont, la riviere coule pourtant reellement, mais
raversee du village d'On, toute I'eau s'engoufi"re dans des crevasses
^u fond de la riviere. Celle-ci tarit done, et jusqu'a Jemelle il n'en

sont^
^^^ ^^ chavee, c'est-a-dire le lit a sec. Pourtant, quand les eaux

^^
assez abondantes, une partie du liquide revient au jour par une

urgence situee k une centaine de metres en amont du pont, k
J melle. Aleme, apres les fortes pluies d'hiver, il y a de I'eau partout
^^^ns la chavee.

Rouff^
^ plateau, il y a aussi de nombreux aiguigeois. Certains de ces

ressemblent aux abannets des environs de Nismes (fig. 256).



246 CALCAIRE.

Pres de Jenielle le coteau est presque prive de buissons (fig. 270).

Mais la vegetation herbacee est extremement riche et variee. Environ

Fig 270. Jg. Coteau calcaire nu bordant le plateau de Gerny a Jemelle,

Novembie 1909.

Fif^. ?T1. J9. Coteau calcaire boise,bordant le plateau de Gerny.pres de Kochefort.

Au dela de la vallee de la Lomnie, les tiennes de Rochefort. Novembre iJt j.

a mi-chemin de Rochefort, au dela de la depression par

chcmin monte sur le plateau, les rochers sont boises

laquell

. 27i).<y

e un

La
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^S- 272. Jg. La chavce de la Wamme, k Jemelle. A droitc, le Givetien redresse.

Ovjlobre 1911.



>

>

Fvjj;.213. 3y- Couches givetienncs redresa^es V>iirdant \e p1atea\i de Gerny contrr- la Wamme, i Jomelle. Octobre 1911.



>

>

Fig. 274 Jg. Crotes dechiqueties des couches givetiennes verlicales ]k la surface Ju plateau di Gerny, Octobre 1911.
CO
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flore arborescente est nettement calcicole et elle conserve ce caractcie

sur le plateau, jusqu'a environ 200 metres du bord. Puis, sans transition

aucune, apparaissent les plantes calcifuges :

Bruycre, etc. (fig. 275) ; il y a ici un affleurement de schi

O pouvoir interdire tout paturag

Gerny du cote de Jemelle, dep les

Bouleau, Genet-a-balais,

>tes frasniens.

lus qui borde

nts situes en

sur

P
amont du pont, jusq

> <

mi-chemin de Rochefo au creux signale

haut. II serait fort d'etudi d q manicre la

forestiere reprendrait possession de ce terrain. O
aj outer a cette zone protegee quelq

couvrent la cote rocheuse a partir du

hectar d s les bois qui

Fig. 275. J9. Bois sur un affleurement de schistes frasniens,

sur le plateau de Gerny, pres de Rochefort, Novembre 1909.

JlO. Coteau rocheux k Marenne.

La large vallee creusee par des sous-affluents de I'Ourthe, au .

Est de Marche-en-Famenne, est limitee sur la droite par una pen

^

raide (fig. 276) qui monte vers le plateau ardennais. La ^a

est taillee dans les schistes frasniens; le talus est en calcaire ^ ^.

277); sur le plateau, c'est le Couvinien, surtout schisteux, q
(T

affleure.

La cote givetienne est tres interessante pres de la halte de Mai >

^ droite et a gauche du sentier qui mene vers le village de ce nom

La vegetation ligneuse y est a peine representee par des bioiussailles

(fig. 276) ce qui tient au paturage intensif; mais
,
par contre, il y a
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Fig. 276. Jio,
Coteau calcaire nu, a Marenne. Au loin, quelques bois sur schistes.

Septembre 1909.

F
Jio. Calcaire yivetien, fortement crevasse, dans une petite carriere.

Septembre 1909.
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Fif;^. 278. Jio. Plantes herbacees en

fleurs : Genfiana ciliata, Scabiosa

Columbaria, etc. Septembre 1909.

une magnifique flore herbacee : Gen-

tiaiia ciliata (fig. 287) et G.germanica,

par exemple, y sont abondants. Vers

le bas, sont des prairies toutes con-

stellees de Colchiques, en automne

(fig- 279)-

Pour conserver cette station, il

suffirait de supprimer le paturage

sur une bande de terrain large de

200 ou 3oo metres de part et d'autre

du sentier qui grimpe sur la cote.

Jii. Rochers k Sy, pr^s de Hamoir

L'imposante barrierejtoute .
dechi

quetee, qui se d

d Ourthe a Sy,

frasnie

amont de la halte de Sy, on

pendant environ un demi-kilornetre, jusq

dolomitique

peut la suivre au

_ _. - droite

est en calcaire

80). En(fig.

bord d

poi ou la base d

iS'«9«H«fltea^*; A';jaff*^fife » ,
ll«lw

"

-%

m4^^

--A

Fig. 279. Jio. Prairies avec Colcliiques, dans le fond de la vallee. Septem re



>
r
n
>
^
w

*

Fig. S80. Jii. RochcrsdeSy. Septembre 1909. Phot. M. C, Chari:;ois;

?>5
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rocher plonge dans I'eau. Mais des

eboulis permettent de gagner, sanstrop

de peine, la crete de rescarpement.

La flore compte un bon nombre

des especes remarquables de la bancle

limitant le district calcaire du cote de

I'Ardenne.

Les rochers calcaires qu'il impor-

terait de conserver n'ont pas plus de

200 metres de largeur. En arriere, il

y a du schiste frasnien, avec sa flore

calcifuge.

Fig. 281. J12.
Artneria tnarittma eloitgata

Juillet 1909.

Jl2. Ancienne carriere a La Calamine.

A I'extremite aux envn-ons de Moi

net, Bleyberg et Welkenraedt, on a exploite d amas (non des

fil d m plomb
consistant principalement d'

galene, d'autre part en smith

part

mi willemite

A Moresnet La Calam (T

toire Neutre),le minerai etait un melange

destrois derniers corps cites. Le gisement

est complctement epuise, et la carriere

est remplacee par une immense excava-

tion au fond de laquelle repose un etang.

Mais, si le terrain ne peut plus fournir

de minerals utilisables pour

du zinc, il reste neanmoins impregne
ifal et eel a suffitce mde composes de

pour permettre I'installation des plantes

qui, en Belgique, ne quittent jamais les

endroits calaminaires : A
tiina elongata (fig. 281), Ah

mar'i-

vci^na,

Thlaspi alpcsti'e calaminare et Viola hi tea

(fig. 282).

II sera facile de proteger ces especes en

conservant une petite portion des talus c

Fig.2S2. J12.
Viola lutea

et Thlaspi aipestre calanunare.

Juillet 1909.

ntourant I'ancienne carriere.
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Jl3. Vallon des Ghantoirs k Remouchamps.

La bancle givetienne qui borde le district calcaire pr pres d
emouchamps une propriete qui se retrouve ailleurs (voir fig. 234, 24
ais nulle part sur une aussi grande echelle : celle d'absorber les ea

perficielles pour les amener dans des conduits souterrains.

Iff- 283. Ji3. Croquis geologique de la region du vallon des Ghantoirs,
montrant remplacement des principaux chantoirs affectant le calcaire
ffivetien. D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.

^oici d'apres MM
sommaire du vallon d

van den Broeck, Martel et Rahir, une carte

Ch

^^niarquabl
83)

e Secheval, denomme par eux le vallon des
ainsi qu'un alinea du chapitre consacre ^ ce



256 CALCAIRE

Fig. 284. Ji3. Vue gencrale du grand Chantoir d*Adseux

D'apresMM. van den Broeck, Martel et Rahir.

Fig. 285. J
champs,

schistes

i3. Vue de la chute inferieure at de rengouffrement de la cascade du
^^^^^^^^J^^j^^

^ur les

— Le ruisseau coule sous terre dans un sens oppose a celui de son ™'^^

de la surface (voir fig. 28G). D'apres MM. van den Broeck, Martel et RaHir.
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La carte topographique de cette reg par

etrange a premiere vue, mais que la carte geologique fait comprendre

de suite, en relevant la presence d'une large et sinueuse bande calcaire

fig. 283), sur les bords de laquelle se passe le ph

mene de par la carte topographiq D chaque cote d

\ allee seclie epo de tout cours d minime

qu
)•

soit, on voit

s'arreter brusque-

ment, apres un cer-

tain parcours dirige

vers la dite vallee,

seize ou dix-sept ruis-

seaux permancnts,

dont les eaux se per-

dent done, invaria-

blemcnt, sous terre,

au contact du cal-

caire. Ce sont les

menus rameaux d'un
arbre dont le tronc

liquide et les mat-
tresses branches cou-
lent souterrainement
au sem du massif Fig. 286. Ji3. Schemas de la direction du ruisseau alimentant.le

calcaire, lequel, en Chantoir de Grandchamps. En haut, phase primitive, lorsque

hiv

lement, de la

er, absorbe ega-

meme

le ruisseau etait entierement superficiel. — En bas, phase actuelle,

le ruisseau passe sous terre et coule dans un sens oppose a celui

de son trajet aerien.

C. Pente sur laquelle des cail-

loux roules denotent TancienB, X, y. Cavite du Chantoir.

d
C. Calcaires, en partie boises ecoulement k I'air libra.

nianiere, des cen- ^- Schistes.

taines de fdets d'eau
e ruissellement

temporaire, descendant des deux flancs opposes de la vallee seche ».

Les figures 284, 285 et 286 montrent deux des chantoirs, ainsi qu'un
schema pour I'un d'entre eux.

ioute cette curieuse serie de points d'absorption meriterait d'etre

Preservee.

J14. Bruyeres a Braibant.

une

Pres de la gare de Braibant, le chemin de fer en ch

croupe fam
pletement

do la continuation vers le Nord-Est est

Jiipietement mculte et porte des bruyeres utilisees seulement comma
P^turages (fig. 287, 288). Leiir vei^etation consiste essentiellement en
^^enets-a-balais.

"
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Fig. 287 J14. Au premier plan et au deuxieine plan bruyeres sur schistes et psammites

A droite, bois de Saules Marsaults et de Bouleaux.

Au loin, paysa^e caracteristique da Condroz. Octobre 1911.

Fig. 288. J14. La bruyere du deuxieme plan de la figure 2Si-

Au gauche, bois de Bouleaux. Octubre 1911.
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A I'cxtremite Nord-Est

reb

de la colline, p
en train de se h

d Bois dcs A
e d B ct d

Saules Marsaults ont ete amenes par le vent et prenncnt
du sol. Si on cessait de mener des bestiaux sur les autrcs parti

landc, elles seraient, sans doute, envahies egalcment par la ve;

forestiere. II serait fort interessant de comparer les etapes sue

du reboisement naturel sur un sol non calcaire, avec celles que
terait un coteau calcaire, comme a Marenne ou a Jemelle.

possession

Ji5. La caverne de Spy (i)

Le site de la caverne de Spy est un de ceux qu'il faudrait preserver
k tout prix.

Non seulement ce site est pittoresque, k cause de la presence du
rocher perce dit « Brcche aux Roches », mais il est devenu celebre
dans le monde entier par la decouverte, lors des fouilles entreprises
par MM. M. Lohest et M. De Puydt dans la caverne attenant au
rocher perce, de deux squelettcs humains de la race de Neanderthal.
La caverne de Spy etait, de beaucoup, la plus riche de toutes celles

louillees en Belgique
; elle a fourni les trois niveaux aurignaciens

admirablement caracterises' par leur Industrie, tant de piene que
cios, Les deux squelettes se trouvaientsous les trois niveaux aurigna-
ciens superposes; on peut done leur attribuer environ 3o,oooansd'age.

#

>«

^^
^-

,^

.-^1#

r^

txh

o^

44.

'^. ^

^.h-^J A^

w

.^i=3^-iVj^ _:'-"'^
____ ^

''R- -89. Ji6. Vue d'ensemble des rochers de Fiirfooz. D'apres M. Edm. Rahir.



260 CALCAIRE.

Ji5. Les rochers de Furfooz.

Sur la rive droite de la Lesse se dresse une imposante muraille d

roch (fig 289), qui re]

pour la Preh

ferme quelq d g les

Les lignes qui suivent sontcopiees dans le livre de M. Edm. Rahir

:

La Lesse on le Pays des Grottes. (Bruxelles, J. Lebegue et C^^, 1901.)

« Au point de vue de

stoire de I'humanite,

existepas en Belgique

hi

Fig. 290. J 16.

Plan et coupe longitudinale de la sepulture neolithique

du Trou de la Machoire. D'apres M. Edm. Rahir.

de rochers pi

q ceux qui fi SI

vivement notre attention

en ce moment. Les pre-

etres humains de

3(l'Hom-

le") habi-

miers

? de la pieri

paleolithiqme
taient les grottes ouvertes

dans ces rochers. Un etre

un peu pi

ensuite s' tabl sur le

plateau dontnousfoulons

le sol; c'etait Homme
deragedelapierrepol

(le neolit

lui, le G
que Ap

vint
t

y

d

p

cher; puis la civiu-

romaine y apporta

i.rracrps de defense

rfectionnes; ce fut

I veritable camp tc fi

dont nous voyons

quelq vestiges sous

forme de m
Les Francs barbares

y implanterent J

y manque guere que

chateau feodal pour retrouver la toutes les grandes etapes du e\

ppement de I'humanite dep premiere pparition Par ces

de h tiquite reunis en un meme droit, par
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Fig. 291. Ji6.

Coupe du Trou du Crane. A. Cavite anterieure. B. Cavite posterieure

D'apres MM. van den Broeck, Martel. et Rahir.

JT

m

\

\!C"\

M
<'/'

S-
I

<^

i j\

Fiff. 292. Ji6. Faces et profils de la hache en silex poli, trouvee dans un

paquet d'osseinents humains devant I'entree du Trou du Crane. D'apres

MxM. van den Broeck, Martel et Rahir.

1mposant qui. en compl^t
que recelent les entrailles d

L
particulierement

,
par les cunositcs mys

perbe massif, Furfooz

g ottes qui ont fo

Trou du Crane «

le d
g

))

documents prehistonq

(fig. 291, 292), le «Trou des Nutons et
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le celebre « Trou du Frontal », ou Ton decouvrit des ossements

humains ayant appartenu a environ seize individus, notamment
deux cranes complets, qui ont permis aux anthropologistes d'etudier

la cc race de Furfooz ».
r

D'autres grottes ont ete explorees ulterieurement, par exemple le

« Trou de la Machoire « (fig. 290) : elle a servi de sepulture neoli-

thique ; les squelettes etaient preserves par de grosses pierres.

Le livre de MM. van den Broeck, Martel et Rahir resume tout ce

(jui est connu sur le massif de Furfooz. On y trouvera notamment de

curieux details sur le cours souterrain de la Lesse.

J17. Les rochers de Chaleux (i).

Lorsque de Furfooz on descend le cours de la Lesse, on se trouve

bientot en presence d'un

des sites les plus pitto-

resques du pays.

Au tournant d'un

meandre s'apercoit un

massif calcaire boise d'ou

partent, jusq

grande haut

> une

d

' Fig. 293. J17.
Les « Aiguilles > de Chaleux. D'apres M. Edm. Kahir.

Imirables aiguilles de

cher (fig. 293).

Aupiedd
bre « T

de Chal
par

des fouilles qu'y a faites

M. Edouard Dupont.

Nous nous trouvons

done encore la devant un

de ces sites poignants, a

la foi d

intense et d

pittoresque

nn interet

fiq P

rabl
d

3, devant un coin

nature reste tel qu'il y ^

plusde20,oooans,epoque

k laquelle nos ancctie.

vivaient dans la region.

(i) Note fournie par M. Rucot.
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JlS. Les cavernes de Fond-de-Foret (i).

A environ trois kilometres de la station de Trooz, en remontant la

vallee de la Soumagne, au lieu dit « Fond-de-Foret », existait iin

point tres pittoresque, abominablement defigure de nos jours par une

carriere et un terril de charbonnage.

Non loin de la carriere, dans le meme massif calcaire, existent,

encore intactes, deux cavernes rapprochees, qui furent fouillees

des i83o par le D^ Schmerling, de Liege, I'initiateur des recherches

prchistoriques en Belgique.

Fi'^. 294. J19.Goupe schematique transversale d'une salle a cristallisations,
aans une desgaleries superieures du fond de la grotte de Tilff. D'apres M. Cosyns

(Extrait du livre de MM. van den Broeck, Martel et Rahir).

Des diverses cavernes fouillees par le D^ Schmerling, ce soni

Eir """^^ qui, seules, subsistent.
les sont en un coin pittoresque, pres de

^^les ont fourni 3 la c.r^;^^^^ j^„ j ^^ ^.

^
Le site de Fond-de-Foret m

Precieusement con^^r..^

des documents imp

done, k tous points de vue, d

(») Note fournie par M. Rutot.
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Fig. 295. J19. Aspect de certaines regions de la voute des salles a cristallisations

D^apres ]\I. Cosyns. (Extrait du livre de MM. van den Broeck, Martel ct Kahir.

Fig. 296. J19. Vue partielle d'un groupe de stalactites, specialement du type tubulaire

en voie de formation et k divers etats d'evolution. D'apres M. Cosyns.

(Extrait du livre de MM. van den Broeck, Martel et Rahir).

cristallise f
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J19. (Jrotte de Tilff.

J'emprunte au livre de MM. van den Broeck, Martel et Rahir les

details suivants :

« Nous avons deja parle des merveilleuses cristallisations ajant

existe naguere dans les parties accessibles de la grotte de Tilff... De
toutes ces merveilles, rien, pour ainsi dire, n'etait reste dans les gale-

ries connues de la grotte parcourue par les visiteurs, vandales habi-

tuels des curiosites souterraines.

» Tout recemment, des explorations faites par M. Cosyns, Doudou
et Vandebosch, ont fait decouvrir, au-dessus de I'etage superieur de

la grotte, des regions restees inconnues et leur ayant fourni des cristal-

t^. 297. J20. Stalagmites, stalactites et tubes hyalins cristallises.

D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.
1^

"sations d'

nvaliser a\

Dp

beaute, d'un vif interet scientifique et dignes de

emarquables d

edeco

» De

une nouvelle salle, amorce de g

b de Rosee, k En
restant a exploi

b
a

garnie d

uverte...

petit salles, souvent garnies de b (dont Teau est

s et ornces d'un reseau delicat de dentelles
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Fig. 298. J20. Grosse stalagmite et tubes hyalins cristallises

D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.

Fig. 299. J20. Stalagmites et tubes hyalins cristallises

D^apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.
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calcite), alternent avec des couloirs, et les uns comme les autres

exhibent de nombreuses stalactites creuses et greles du diametre
d'une goutte d'eau, non concretionnees, mais strictement cristal-

lisees... »

La figure 296 donne une idee des stalactites du type tubulaire dont
il vieiit d'etre question.

La figure schematique 294 represente une des salles reccmment
dec

La figure 296 est une photographic de stalactites d

pendant d

J20. — Grotte de Ros6e, k Engis.

La frrotte de Rosee. a Enc; quabl
de Tilff, par ses stalactites tubulaires. « Dans presque toute I'etendue
de la grotte, et independamment des grosses et belles stalagmites
blanches et mates, il existe de stupefiantes « draperies » cristallines

et transparentes, constitutes par des tubes isoles les uns des autres,

moms gros qu'un crayon ordinaire, si nombrcux qu'il est impossible
de rien distinguer d'autre qu'une espece de ^relejixe'e en baguettes...

Ces baguettes cristallines sont distantes seulement de quelques
centimetres les unes des autres; elles ont un diametre uniforme

environ, soit celui d'une goutte d'eau), et en disant qu'il en
existe peut-etre 10 ou i5,ooo, nous ne croyons pas exagerer ^> (van den
Broeck, Martel et Rahir).
Les figures 297, 298 et 299 montrent quelques-unes de ces forma-

tions.

Ajoutons tout de suite que la grotte de Rosee est protegee contre
tout vandalisme par son proprietaire, xM. le baron J.

de Rosee, et
que celle de Tilflf est egalement preservee, grace a un groupe de gens

o5

de science.

K. — ARDENNE

Fn-n regard du district calcaire, ou la juxtaposition de couches
de tout gen

, J f
d dans la fa

ore que dans les formes geographiques, I'Ardenne apparait d
n^onotonie decev

public par^
"tographies de la yrotte de Tilft" avaient paru d'abord dans un travail de M. Cosyns

a Revue de rUniversite libre de Brtixelles. numcro de juillet 1909.
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Fig. 300. Ki. Vue ^^cnerale de lafagne de Rifontaine. Au loin h gaviche, les collines detSerpont.!_Juin 1909 Phot- M. C. Chargois
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Le sol est constitue P les roch sch

Camb
ef siliceuses du

y

fi

"ien et du Devonien infericur. Pres du district calcaire, il

ne bande de Devonien moyen. Les schistes et les gres s'effri

iction des intemperies, et produisent des terrains dans lesquels

eres enfoncent facilement leur lit. Mais I'eboulemcnt rapide des

des vallees donne a celles-ci un profil transversal largement
ouvert. II n'y a done pas en Ard d ces

murai

la Le
verticales, comme celles de la M
etc. dans le pays calcaire. Pour

farocheux se forment et persistent,

nellement dure et peu alterable,

phyllades salmiens, et pour les quartzoph\

q

gorg(

, de

des

b d

Ourthe, de

;carpements

que la pierre soit except

comme c est le cas pour les quai

bl

affl

(fig.^3i4)

L'argi'

qui

dans la vallee d Ourthe entre L et Houffal

P de I'alferation des sch form
impermeable sur laquelle s'etablit une faOTe m

une napp

Ki. Fagne de Rifontaine, &, Libramont.

La route de Libramont a Herbaimont coupe, A environ 4 kilometres
de la gare de Libramont, une petite vallee qui etait jadis entierement

Fig. 301. Ki. Saule cendre dans la fao-ne de Rifontaine. Mai 1909.

occupee par une fagne. A present il
portion situee pres de la source

ne reste d q la

du ruisseau de Rifontaine (fig. 3oo), qui
la vallee. Mais les plantations d'Epiceas avancent rapidem

rnenacent de rl^tr,.;.-^ i^ ,i...„: ^„ .i„ ,^.,-a^^^^
&
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Fi". 302. K2.
Versant abrupt, avec Fou^eres imperiales croissant sur

les schistes debites. Juillet 1908

inteiivSe dans les chistes gcdinnicns il y

C'est une fagne tout

a fait typique, avec

son epais tapis de

Sphaignes et d'autres

Mousses marecageuscs,

ses hauts Genets-a-ba-

lais, et les biiissons

hemispheriques de

Saule cendre (fig. 3oi).

Au printemp

coins sont tc blan

d'Ef^iophonnn vagina-
^ m

turn, une Linaig

balp

td'ai

la fagne

de 480 metres.

A un demi-kilomctre

de la, vers I'Ouest, est

I'ilot cambrien de Ser-

pont, qui jalonne le

linal de

Ardenne.voirfig.214

Tout autour du val-

lon de Rifontaine, les

grand antic
\

a

d'un

de

s portent

metamoi

t.

paillettes

d'ottrelite; les pbyllades du Coblencien renfermcnt de petits g
enats.

K Fagnes du Roannay, 4 Francorchamps

Le cours superieur du Roannay, un affluent de I'Ambleve,

dans les phyllades rcviniens, a desagregation rapide (fig. 3o2,

aussi les flancs de la vallee sont-ils c^arnis d'une epaisse couche d aig

est creuse

3o3);

crile

impermeable qui porte une curieuse fagne marecageuse fortement

regoit pas
inclinee (fig. 304). ga et la un noyau de quartzite a resiste a la dcco^n

position : le terrain y est rcste un peu plus elcve, et il ne
^

I'eau qui suinte de la partie superieure de la pente. La vegc
^^

marecageuse fait place en ces endroits a des arbustes (fig- 3o5,
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Fig. 303. K2. Schistes alteres, sur les bords du Roannay, Juillet 1899.

F>8:- 304. K2. Fagne en fleurs : Angeliques, Chardons, etc. Juillet 1908.
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^^

Fiir, 305. K2. Genevrier mourant, couvert de lichens. Juillet 1908

Fi,-. 30(;. K-. NiddeFourmisrousses, souslesEpiceas. Juillet 1899
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Fig 307, K2. Genevriers (a droite) et Pommier sauvage (au milieu),

dans la fagne de Malchamps, pres de Francorchamps. Juillet 1908.

J
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Fig. 309. K2.

Couloirs creuses par le Roannay

dans les phyllades de son lit.

Juillet 1899.

Fig. 310. K2.

Taillis sur les bords

du Roannay,

k Francorchamps.

Juillet 1899.
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d des Epiceas. Ouand ceux-ci ne sont pas trop serres, iLs permcttcnt

la croissance d'un sous-bois dans lequel on rencontre de grosses

fourmilieres {fig. 3o6).

Ce ne sont pas les taillis et les futaies qui sont les stations Ics plus

importantes de cet endroit, mais le§ fagnes marecageuses. Leur flore,

remarquablement variee, renferme presque toutes les especes caracte-

ristiques de ce genre de stations, dcpuis les fagnes basses jusqu'a

celles du district subalpin (fig. 3oy). Ce qui ne doit pas nous etonner,

puisque la vallce du Roannay, a Francorchamps, est a peine a la

cote 400, tandis que la source, sur le plateau de Malchamps (au Nord
de la route de Francorchamps a Spa) est vers 56o metres.

Tres interessant aussi est le lit du ruisseau, avec ses phylladcs,
tantnt restes a peu pres intacts (fig. 3o8), tantot fortement uses et

polis par I'eau (fig. 309), et la belle vegetation d'arbustes et de
Fougcres qui le borde (fig. 3og, 3io).

K3. — Bois de Ghenes, a Cetturu.

Entre Houffalize et Cetturu, au bord du ruisseau de Tavigny, se

trouve un bois de Chenes, unique en Belgique. Non seulement il pos-
sede un magnifique taillis, comprenant par exemple Daplwe Ale{ercum
en grandes quantites, mais les troncs et les branches des arbres dis-

paraissent litteralement sous les lichens, et de la cime des grands
Chenes pendent une foule de longues barbes grisatres d'Usnca. Cet
aspect subalpin est du sans doute a I'altitude deja considerable
(envn-on 400 metres) et a la fraicheur persistante de cette vallee.

K4. — Vall6e du Ninglinspo, a Nonceveux.

Ninglinspo est un petit torrent, descendant du plateau qui se
continue jusqu'a la Baraque Michel. II se jette dans I'Ambleve entre
^edoz et Nonceveux, un peu en aval des Fonds de Quarreux. Pen-
^ant le dernier demi-kilometre, le ruisseau est assez calme (fig. 3ii)

;

meme dans le premier kilometre ; mais entre ces deux portions

u ^"^^^^"^^es, le Ninglinspo descend en moins de 2 1/2 kilometres de

lem
385

f( Cette difference d'altitudc... for

^ ^ le Ninglinspo a fournir une course cssentiellement torrentielle.

coii
^ ^*^ ^^^^ ''^^'^^ y ^^^> echelonnees sur diverses sections de ce par-

'» une serie de curieuses depressions regulieres et arrondies,
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*

Fig. 311. K4. Le cours inferieur du Ninfflinspo. Aout 1908. Phot. M. C. Chargois.
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crcusccs Ics unes en forme de chenaux ovoides, les autres en forme

de « chaudicres » ou de « marmites » globuleuses. Les plus Impor-

tantes d'entre elles coincident avec des denivellations etdepittoresques

chutes d'eau, qui ont attire I'attention des touristes sur ce site et lui

pcrmettent de se parer du nom de Vallon des Chaudieres ». Ces lignes

Fig. 312. K4. Le Bain de Diane, sur I'afBuent superieur du Ninglinspo

(diametre 4"'50, profondeur 2"'20).

D'apres MM. van den Broeck, Martel et Rahir.

sont empruntees au livre de MI\I. van den Broeck, Martel et Rahir,
ou les chaudieres du Ninglinspo, et de son affluent, le ruisseau des
Grandes Fagnes, sont decrites et figurecs. Les cuves inferieurcs sont

creusees dans les schistes rouges du Gedinnien; les superieures, dans
les phyllades reviniens La figure 3i2 represente Tune de ces dernieres.

K5. Rochers du Herou, pr6s de Laroche.

Immediatement en aval du confluent des deux Ourthes, la riviere
^ecrit une serie de grands meandres (fig. 3i3), profondement entailles
ans les quartzophyllades coblenciens. Le site le plus remarquable de

ce parcours est I'escarpement des rochers du Herou, que leche directe-
;nent la riviere (fig. 314). Du haut d
i^g-3i5)sur la val

presti

ee boisee, qui hasard, di a

b T^
plateau bossele. II n'est peut-etre pas un point de TArdenn

§e ou Ton saisisse mieux sur le vif Taction Erosive des rivieres6 rOSIV rivieres
>

ement elles se sont enfoncees dans la peneplaine, k jamais p
da sinuosites d' q pentait tout d'abord k la
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I'ig. 314. K5. Les rochcrs du Ilerou.vus de la riviere. Septembre 190s. Phot. M. C. Chargois.
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face mem d plateau. L b d Ourthe sont tellemcnt

s pas la moindre surface n'est restee h

croupes sont arrondies et couvertes de fag

comprend guere que les rochers de la boucl

du H et la pente qui les surmonte. C
d des plus bea

a suffirait po

du pays. D'a

hers du Herou viennent d'etre achetes par M. le comte de Limburg

Stirum. afin d'assurer leur m Id

K6. Rochers entre Salm-Chateau et Vielsalm.

S les d rives de la Sal im en d d

Salm-Chateau, se dressent de hautes pentes rocheuses, dont les cim

surtout celle de droite,

se decoupent bizarre-

ment sur le ciel. Ell

sont en quartzophyl-

^s salmiens, assezd

d s P q en
fasse des dall

ardoises. D

d o n n e e s g-

et des
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3 I 6)

delavallee.D

<3boulis on tro

lement toute i

de

tl

faci

mmer
reg

dew

lux de la

par exemple
juite, I'ottre-

bte et le feldspath. II y
a aussi des carrieres
ou Ton extrait le coti-
cule

entierem

par des gr

copiques,

pierrep

et servant a
fection d P

Fig. 316. K6. Juill

Des filons manganesiferes^ ...e...^.c..^o....x^o sont souvent associes au coticule.
n autre mineral assez repandu, mais toujours en quantite minime,

a malachite, qui colore en vert les quartzites.
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Ces couches sont extraordinairement plissees, — chiffonnees serait

us exact. On s'en rend le mieux compte quand on suit du regard

...10 veine mince de coticule qui se tord dans tous les sens entre les

phyllades fonces.

Au point de vue botanique,le versant droit presente un mteret tres

m-and, non dans la vegetation qui se voit du dehors, et qui est fort

auvre et monotone, mais dans celle des petites grottes artificielles,

creusees pour la recherche des ardoises. On y trouve une Mousse

curieuse, Schistostega osmundacea, qui habite exclusivement les

endroits tres peu eclaires et possede la propriete de reflechir, dans

une direction detcrminee, la lumiere incidente. Au fond des grottes

de Vielsalm on les voit briller d'une belle lueur verte.

P

L. _ SUBALPIN

Le climat ardennais, deja si rude, est encore aggrave aux points

plus : a la Baraque Michel, a la Baraque d

de Saint-Hubert. En ces endroits, les animaux

F

subalpins, derniers survivants des epoques glaciaires, ont pu se m

tenir malgre la concurrence des especes habituelles. D'aiUeurs la lu

^

V est deja quelque peu circonscrite, puisque pas mal ^^'o^'g^^'f"?'.
^^.

de la plaine sont incapables d'aller habiter les plateaux ^^^^1?;;;;'

ainsi I'Anguille et la Grenouille verte ne se ^-encontrent jamais si ^,

pas plus que la Jacinthe sauvage, si frequente dans les bois du biaDa
,

ni Myrica Gale, commun dans les tourbieres ^^"^P;;;^;^^;-
rticu-

La delimitation de I'aire geographique par 1 altitude est p
^^^^

lierement nette pour deux especes de Vers aquatiques, ^''''\'-.^^

Fredericq a determine les habitations dans les ruisseaux
^f^^

du plateau de la Baraque Michel (fig. 21). L'un, P/^/mm^^^^^
^^^^_

phala, ne monte jamais jusque sur le plateau; 1 autre, ruj
^^^ ^^^

nuta, commun sur la hauteur, ne descend guere plus
^^^ ^^

3oo metres. Un autre Ver, Planaria alpina, est localise

haut.
^ 2i8 319)'

Longueur de I'hiver, abondance des neiges (fig. ^^^'^J-^^ fort

violence des vents, tout concourt a rendre le climat su
^^^^.^^^^^

desagreable, ^ tel point que le Pin sylvestre y attein
^^ ^^.^_

maximum de sa culture : il y a pros de la Baraque ^^^^^ '

^^^j^s,

Flohay, un petit boisement de Pins, dont les arbres "^^^'^^
, .'^

dejetes, en disent long sur la meteorologie du plateau suD
^^^^^^^^j-

Le facteur climatique le plus important est sans conteste t,
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d fl Le tabl

cle M. Leon Fredericq, m
suivant, dresse ap des ob

q pres de la Baraque Mich
la vegetation debute environ un mois plus tard (fig, 32o) et decline
une quinzaine de jours plus tot qu'aux environs de Liege, On voit done
que la periode d'activite de la vie v<

plus courte sur la hauteur.
^ est d'environ six semai

Mars Avril Mai Juin Juill. Aout. Sept. Oct.

Ponte de la Grenouille rousse

i

Floraison de Narcissus Pseudo-Nar
cissKs .

B

I-

Feuillaison du Bouleau

Feuillaisun du Hetre

Feuillaison du Sorbier

B

L

Feuillaison de FAubepine

Floraison du Sorbier

Floraison du :\ru<^uet

Floraison de la Grande Marguerite.

Floraison de la Myrtille

Floraison de la Cardamine des pres.

B

B

B

B

L

I
f

I

L B

Feuillaison du Chene

Maturation des Myrtilles

!

Floraison de Genliana Pneumonanfhe

\

^^^^^'"aison du Bouleau et du Hetre

Obs

L B

B

B

B

B

C

B

B L

CampinTrc?^^^
Phenologiques au plateau de la Baraque Michel (b), aux environs de Lie-e (l) et en

le Dhennrr,'
^^ ^^^^' ^^^ ^' ^^^^ FredericQ. Dans chaque colonne verticale, la lettre representant

Pnenomene occupe une place correspondant a la date approximative dans le mois.

Le sol est le meme qu'en Ard
Phyllades et des quartzites.

predominance marquee

Somme
balpin n'est pas distinct d

distr" f
^li^LiicL suDaipm n est pas neiiemeni uisii]

^e disf •

^^' ^'^^^ ^°^^ ^'""^ ^^^°^ ^^"^ ^ ^^^^ arbitraire qu'on de
iict sirbalpin par la cote de niveau de 55o m.
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Fig. 317. Li.

Bois varie le long d'un petit affluent

de la Hoegne. Janvier 1910.

Fig. 31S. Li.

Un rocher du bord de la

Janvier 1910.

Hoegne

Fig. 319. Li.

La Haute-Fagne, k Hockai, en hiver.

A gauche, Bourdaines ; ci droite, Aunes.

Janvier 1910.

Fie-. 320. Li . Chcnes encore sans feuilles,

^
le 26 Mai 1909.

dans la fag^^ de Hoct*-



SUBALPIN. 285

Li. Hautes-Faffnes de la Baracrue Michel

Ell constituent emite
1

occidentale d'un plateau dont la

partie est en Prusse. Le sol est forme de phyllades et de quart-

phyl lades reviniens fortement decomp la face, et consti-

tuant

quart

b d'argile duquel emei ca et

(fi.Cf. 32

de gros bl d
L mernes noya durs ont resiste aussi a la

desagregation dans les torrents (fig. 322) et sur les flancs des vallcc

(fig. 323). Des bancs de quartzite dresses en travers du lit de la Hoegn*

y forment des barrages par-dessus lesquels la riviere roule en ecumant
ailleurs les couch sont tout fait b mem et

forment un pli couche au fond de I'eau (fig. 324)

F'g. 321. Li. Blocs de quartzite dans la Haute- Faffne. Aout 1896.

Phot. M. De Wildeman.

Aux terraims
geolog

Platea

^^mulaient

Pres

\
camb
la iin

il faut

du C
aj outer un autre element

de la craie fut deposee sur le

le les silex s'ac-La craie a ete dissoute depuis lors, tandis q
face du sol (fig. 325). II y en a un amas imp

de Hockai, a gauche d nouvelle route vers Xhoffr D
jpu ations eolithiques ont ete attirees sur la fagne par la presence d

L'in 1

^^^!^^^^ ^^ 1^^ oiit utilises comme racloirs,grattoirs,p

tout
fa

pres de la Baraque Michel, est la pi

decouverte par M. Em. dc Munck, en 9o5

q
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iralFig. 322. Li. Aspect gene

de la Haute- Fagne,

pres du pont de la \'ecquee,

a Hockai. Aout 189fi.

Phot. M. DeWildeman.

Fig. 323. L'-

Massif dequartdtereste en place

sur la rive gauche de la H- ^•

en aval du pont de la Vecqu^e.

Aout 1896.

Phot.M.DeWildeman.
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Fiff. 324. Li. Charniere d'un pli, dans le lit de la Iloegne. Juillet 190S.

^1 ^1

w -mti^^

-^- Li. Haute-Fagne, pres de la Baraque Michel. Devant, silex de la craie.

Mai 1909.

DanTl^ama^'!!''''-'
^^""^'^^ M. Rutot, elle daterait de I'Oligocene.

Eniin^l^f
^-^^^^ ^^^^ ^^ Hockai, les eolithes ne sont pas rares.

>i aut signaler aussi un affleurement, unique en Bekique, deffleurement, unique en Belg
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Fig. 326. Lr. Le plateau de la Baraque Michel, vu du Hertogenwald.

Devant, le reservoir de la Gileppe. Mai 1909.

g

Fig. 327. Li . Le plateau pres de la Baraque Michel. Mai 1909.

anit, dans la vallee de la Helle, pres de Grand-Bongard. La masse

plus importante est sur territoire allemand, mais nous en

galement un bout dans notre pays.
t nuc

Toutefois,les blocs de quartzites, les silex, le granit ne sont q
des

dents insignifiants sur la surface de la fagne. Ce qui doinme
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c'est Targile prove-

nant de I'alteration

des schistes revi-

niens; et la couver-

ture impe/meable
formee par elle im-

prime au plateau

son caractere esseii-

tiel (fig. 322, 325,

326, 327).

Tout le plateau est

en effet garni d'une

fagne marecageuse

ininterrompue. Un

i.^-^ ^"ffw^m^

epais tapis de Sphag-

num tout gorge d'eau

reposesurune couche
de tourbe provenant
de la decomposition incomplete des portions vieilles de la Mousse

Fig. 328. Exploitation de la tourbe, a Hockai. Juillet 1908.

f

%-

ig- 329. Li. Taillis d'Aunes, Genevriers, etc., avec Fougeres imperiales, Ao\it 1896

Phot. M. DeWildeman.

\,^'.
^^^^- ^es buissons d'Aune, de Genevrier, de Bourdaine, etc.

oissent dans la tourbicre, avec de grosses touffes de Reine des

10
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Pres, d'Angelique, etc. dont I'abon-

dante floraison parfume toute la con-

tree. Sur les petites eminences plus

seches, des Genets, des Myrtilles, des

grandes Fougeres, etc. occupent le

terrain (fig. 329).

Le grand attrait du plateau de la

Baraque Michel consiste dans les nom-

breuses reliques glaciaires, tant ani-

maux que plantes, qui y ont survecu.

Parmi les Insectes, M. Leon Fredericq

cite toute une serie de Papillons (voir

p. 3i et fig. 19), de Mouches, de Coleop-

tcres, etc.; parmi les Vers, Planaria

alpina. Comme plantes, indiquons

Fig. 330. Li.

Trientalis europaea (relique glaciaire),

k Hockai, Juillet 1909.

Arnica montana, Trientalis europaea

(fig. 33o), Scirpus caespitosiis, Eriopho-

rum vaginatiim (fig. 33 1), Vaccinium

nliginosiim (fig. ?>3j), Meum Athaman-

ticum

.

La denaturation du plateau de la

^PfHPW

Fig. 331. Li. Eriophorum vaginatutn en fruits (relique glaciaire), t Hockai.

Mai 1906.

Baraque Michel causerait un prejudice enorme, non seulement aux
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f^. - >.

Fig. 33'^. Li,
Essartage de la fagne : les cendres seront repandues sur le sol, comme engrais.

Aout 1896. Phot. M. De Wildeman.

iR- 333, Li
. Cascade de la Hoegne, pres de la gare de Sart. Mai 1906
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artistes ct aux simples amateurs de pittorcsque, mais aiissi, et

surtout, k ceux qui s'intcrcsscnt aux progres de la Geolo

dc I'Anthropologie, de la Botanique et de la Zoologie. La "Rclgique

possede la un site merveilleux, d'une valeur inestimable pour la

science. Helas! il est menace de destruction complete, Certes,

ce ne sont pas les petites exploitations locales, tellcs que I'enle-

vement de la tourbe (fig. 328), ou la mise en culture d'une par-

celle de fagne apres essartage (fig. 332), qui mettent en danger la

Haute-Fagne, mais le drainage methodique de grandes etendues,

suivi de la plantation d'Epiceas. Or,malheureusement, il semble que

faire des sapinicres soit I'objectif unique des diverses admii

publiques qui possedent des fagnes. II faudrait que de

fusscnt prises, tout de suite, s'il n'est pas trop tard, pour sauvcr ce

(|ui CvSt encore a peu pres intact.

Le pare naturel qu'il s'agirait de creer engloberait les portions

deja reservees (p. 6). II devrait partir de Grand-Bongard, ^ la

m

frontiere prussienne, comprendre le Geitzbuscb et le Hasselbiisch

arriver a la bifurcation des routes d'Eupen et de Jalhay, et aller

ensuite parallelement a la frontiere jusqu'au bois de Gossonfays,

pres de Hockai. Son autre bord serait la frontiere prussienne

depuis Grand-Bongardjusqu'alanouvellc route de Hockai a Xnottraix.

On devrait y ajouter les bords de la Hoegne depuis le pont de la

Vecquee (ancienne route romaine), jusqu'aupres de la gare de Sart.

Cette derniere portion est rendue fort pittoresque par les innom-

brables cascatelles de la riviere (fig. 333, 334, 335). Elle est d'ail-

leurs des maintenant amenagee en promenade.

Le pare ainsi constitue se continuerait directement par-dessusla

frontiere par une reserve du meme genre dont la creation est decidee

Prusse

L.2. — Hautes-Fagnes de la Baraque de Fraiture

meme
Le Plateau des Tallies, ou de la Baraque de Fraiture, a le

aspect desole que celui de la Baraque Michel (fig. 336) :

grandes

fagnes tourbeuses avec du Sphagnum comme fond de la vegeta lo

Le sol est forme par les produits de decomposition des phylla es

m des schistes gedinnlens. Dans le Salmien, a Regne, U)

des exploitations de coticule. .
•

Les vegetaux subalpins de la Baraque Michel se
^^'^^^''T^^^J^^^

Parmi les animaux, il est interessant de constater I'absence de oi

Palaeno (fig. ig), malgre I'abondance de Vaccmium tdiginosiim (fig- i^V^
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Fig. 334. Li.

Cascade de la Hoegne,

entre Hockai et Sart.

/Jui]letl909.

f

f
iff- 335. Li.

Les bords df» Jo u •^ ae la Hoegne,

^ Hockai

.

Juillet 190S,
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Im.i;. 3W. L2. Plateau des Tailles. On y ramasse les Sphai<;nes comme liticre.

Aout 1908

.

la plante sur laquelle

vit la larve.

La portion la plus

interessante a presen-er

serait celle qui borde

a droite et a gauche la

route de la Baraque de

Fraiture vers Liege.

Peut-etre reussirait-on

a conserver ainsi Lyco-

podium alpintm qui y

a son unique habitation

en Belgique.Une autre

raison pour etablir la

reserve plutot ici, c'est

qu'on y aurait une

grande plaine toute

couverte de Vaccinnm

iiligmosiim.

Fig. 337. 'Ll. Vaccinium iiliginosutn. Juillet 1908.

L.3.

L for

points subalp

inclines

Hautes-Fagnes de la foret de Saint-Hubert.

irt se trouve, tout comme les deux -

ne de faite ou se reunissent les deux p
Saint-Hub

q forment de la Bcl^ que, run regardant Ic Nord

i auLic le Sud.Quoiqu'il n'y ait qu'une toute petite p^^-tion ^^ P^^^^^^^'^

qui depassc la Tigne de 55o metres, la flore et la faune sont tres r
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en cspeces subalpines. Ainsi, parmi les Papillons, Colias Palaeno vole

ici; en fait de plantes on peut citer Empetnim nignmi et Corallorhiia

inuata.

La creation d'line reserve serait done trcs desirable. Pour son

etablisscment on ne pourrait mieux faire que de suivre les indi-
I b

cations donnees par M. Bommer dans son Rapport au Conseil supe-

rieur des Forets :

« La foret a subi d'une manicre permanente Taction de rhommc
sur presque toute son etendue. L'aspect pittoresque de beaucoup de

cantons est du a une exploitation mal conduite qui a amene le depe-

rissement des arbres. Ces parties ruinees sont condamnees a disparaitre

en suite de I'application du nouvel amenagement adopte. Elles ne

rcpresentent evidemment pas le caractere naturel des forets de la

region, puisqu'elles trahissent au maximum I'intervention de I'homme,
d ou provient leur aspect delabre. Ces futaies sont cependant si belles

pour les artistes, si admirablement sauvages au sens qu'on attache
cl oraman'e a ce mot, qu'on ne peut s'empecher de regretter profonde-
ment leur disparition totale et prochaine.

« II existe dans la foret des ruisseaux a grand debit alimentes par
des fanges et dont le cours accidente est un des elements les plus

captivants du paysage. On peut citer, comme etant les plus remar-
quables, la Bazeille, la Masblette, le ruisseau de Palogne et celui de
la Doneuse.

» Un dernier trait caracteristique de ce massif est forme par les

langes. Elles sont en voie d'assainissement et ce travail est tres avance
pour la plupart d'entre elles.

II en existe cependant encore des]portions plus ou moins etendues
qu il serait possible de conserver comme types de ce caractere particu-
ber des forets ardennaises anv

1

II

altitude

y a lieu de remarquer que les vallees des ruisseaux, de meme
que les fanges, offrent aux naturalistes des champs d'exploration

particulierement riches en p^nAn^^ rarf^Q mn' snuvent meme, sont
excl

coup la disparition de ces types peu repan

especes rares qui, souvent

detruire ces dernieres, c'est amener

L Commission propose de p
.

'' ^" premier lieu, il conviendrait de conserver une partie un peu
importante de vieilles futaies ruinees a cause de leur caractere emi-
nemment pittoresque et de leur valeur tres grande comme documents

/ ^^^^ques
;
on ne saurait, en effet, imaginer de plus admirables sujets

g
P^ysages forestiers. II faudrait reserver deux massifs : I'un situe

La R V^"^'^ ^^ ^^ Bonne et de la route Tasiaux, depuis la route de
oche jusqu'a la Bazeille : le second s'etendant entre ce ruisseau,
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la route de Laneuville, les Ammonics et le Ri des Chevaux. II scrait

egalemcnt desirable que les bois situes aux abords du village de

Laneuville fussent conserves aussi intacts que possible. Ccs bois ne

devraient pas ctre completement abandonnes a eux-memes, car il

finiraient par se reconstituer en un massif normal
;
pour leur conserver

leur caractere, on doit continuer a les traiter comme ils Tout ete

jusqu'a notre epoque.

» En second lieu, on devrait reserver le long des ruisseaux qui out

ete cites, deux bandes de terrain de 20 a 5o metres de largeur com-

prenant la partie de la foret qui les borde immediatement, I'etendue

de cette bande dependant de celle du fond de la vallee. Les arbres qui

y croissent sont d'une exploitation difficile et le plus souvent de

med
En troisicme lieu, on propose de reserver un compartiment dans

fange du Rouge Ponceau, a front de la route de la Roche, et de

nsen^er dans I'etat actuel la fancre de la Tete de Cheval qui descend

de la route Tasiaux vers la B ))

M. — JURASSIQUE.

Aucune partie du pays n'offre une diversite comparable a celle du

district jurassique. Le climat, franchement ardennais dans le Nord,

devient reellement chaud a quelques kilometres vers le Sud, surtout

sur le coteau qui descend du bois de Torgny vers la Chiers. « Protege

contre les bourrasques du Nord par le ride de I'Ardenne, vert et fleuri

quand les arbres de la Belgique septentrionale n'offrent encore que

des bourgeons, Virton est le Montpellier beige >". C'est en ces termes

que Houzeau decrivait le climat, en 1872, dans Patria Bclgica.

La variete est encore plus frappante dans la nature du sol. Le bas-

Luxembourg est comme une carte d'echantillons de toutes les terres de

notre pays : rien n'y manque, sauf les roches metamorphiques, depui

les calcaires les plus durs jusqu'aux sables entraines par le vent.

Au point de vue geologique, le district renferme du Triasique e

divers niveaux jurassiques echelonnes depuis le Jurassique inierie

(ou Lias) jusqu'au debut du Jurassique moyen. Toutes les couches son

legeremcnt inclinees vers le Sud (fig. 342). Cette inclinaison tient a

ce que la Lorraine beige fait partie de la bordure septentrionale

bassin de Paris. .

Les reserves proposees ont les unes un interet geologique et 10

gique, les autres un interet uniquement geologique. Bcaucoup

rensei.iinements concernant la ilore et la faune m'ont ete donnes \
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^

Fi^. 338. Mi. Bois sur les sommets descollines, pres de I.amorteau
Au loin lebois de Gueville; a droite, le bois dc Torgny. Juin 1909.

L^ sommet
339. Mi. Prairies sur le Toarcien.

*^e la colline, en calcaire de Longwy, est garni de bois

Entre Montquintin et Lamorteau. Juin 1909.
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Fij^-. 340. Mi. Oroba)iche Epifhytnufii.

sur une pckmse. Juiii 1909.

Fio-. 341. Mi. lberi<; amara, sur une

pelouse Juin 1909.

Fif>-. 342. Mi. Carriere dans le calcaire de Longwy, a Turgny- Juin 90
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MM. Veihulst et Bray. Pour la partie geologique je me suis aide lar-

grmcnt de la partie du Coinptc-rcudii de la session extraordinaire de

la Snciete beige de Geologie, de Paleontologie et d Hydrologie et de la

Societe s^eologique de Belgique temie a Arlon et a Florenrille du i6 au

septembre igii qui a ete redige par M. A. Jerome. Les ligu-

346, 348, 349, 35o, ont paru d'aboid dans ce compte-rendu.

Mi. Bois et pelouses a Torgny et a Lamorteau.

Dans I'extreme pointe meridionale du Luxembourg beige, les col-

Inies sont couronnees de calcaire de Longwy (Bajocien), surmontant
m Grandcourt (Toarcien). Ce calcaire est relativem

et le sol forme descs produits d'alteration nc porte que des be

(fig. 338, 33g), tandis que la marnc est prcsque partout occupee par d
prairies (fig. 339).

I e bois de Torgu}^, entre Lamorteau et Torgny, est fort intcrcssar

on pent y etudier une foule de plantes remarquables : Daphne Me^
Rulms saxatilis, Lonicera Xyl

bois

plus curieux est la pclouse calcaire qui longe le

gistes et des botanistes. O
a malheurcusement reboise une grande partie dans ces dernieres

mais

plein m
pclouse a peu prcs nuc, sur la

k1 du bois de Torgny vers la

vallee de laChiers.On y voit bcaucoup de Papillons rares (par exemple
^ygacna caniioliea, Melitaea Phoebe), une Sauterellc speciale (Calo-
ytenus italieiis), des Coleopteres, etc. Parmi les plantes, citons : Poly-
galaealcarea, Orobanehe Epithymimi (fig. 340), Iberisamara, (fig. 341),
^imun temiifolium, Carex ornithopoda.

r*rcs du nioulin de Radru, au S.-E. de Lamorteau, il y a une station

cure
; clle est contigue au bois de Gucvillc, qui prescnte

caracteristiqucs que celui de Torgny.

du

les

mcme
mernes

M2. — Mar6cages de la Semois. k Chantemelle et Vance

Presque partout

de la Semois, dans sa traversee du Jurassique, sont

P^us curicuses. D
P^^ints du d

j^cLdii^i. de marccages tourbeux d

^mif-c existaient en pas mal d'autr

dclf AT
^^''^^^''^^

P^'^i" exemple, Ic^'marais dc Poncclle (pres de la gare

/
^-^\Ianc), ct entre Dampicourt et Mrton.

Les plus etendr »-Lcnuu,-5 uu LOUS ces mai iches pour la fl
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Fiff 343. M2. Prairies tourbeuses, entre Chantemelle et Vance. Juin 1909

^

Fifj. 344. M-i.

Prairies tourbeuscsjidans la vallce de la Semois, entre Vance et Villers- I ortru

Juin 1909.
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sont ceux qui s'etendent entre Chantemelle, Vance et Villers-Tortru

(fig. 343, 344). Cc sont des prairies acides, dans lesquellcs s'elevent ^a

et la de pctits taillis d'Aunes, a Tombre desquels vit Aconitum

Napcllus. La prairie elle-meme nourrit une belle vegetation de tour-

bieres, notamment Friophoj'iim gracile et divers Carex. La plupart

des marais jurassiques sont deja draines ou en voie d'asscchemcnt.

II serait hautement desirable de conserver ceux des environs de \'ance,

qui sont comme un resume general de tous Ics marecages du district.

M3. — Champ de tir de Lagland.

II comprend surtout des bruycres et de petites dunes, avec leur floi

habituclle. Les parties basses, surtout le long du ruisscau de Laglanc
sent marecageuses et coupees de fondricres, ou vivent Rhynchospoi
alba, Schocnus fcrrugincus, et toute une colonie d'autres plantc

remarquables.

M4. — Escarpement et bruycres sur sables de Metzert.

Les sables de Metzert (Hettangien) sont souvent concretionnes en
une sorte de grcs assez tendre, mais qui peut neanmoins former des
falaises d'une trentainc de metres de hauteur; telle est la Cote Rouge,
pres de Metzert (fig. 346), que longe la grandVoute.

\ qu en dit M. Jerome dans a Lias moyen et infe

1 nas des environs d'Arlon » {Bulletin de la Focictd bclffc dc Gcolo
t. XXII, Proccs-vcrbaux)

b^ "*- W-—£,

banc

La partie supericure de ce talus vertical est par

ment calr;n-pnv nltprn-mf- pvpr dps couchcs de sabl
Les bancs de gres et le sable sont ireneralement moins colores par
1

d

oxyde de fer
le Virtonien. Les bancs de grcs,

epaisseur variable, ne sont pas continus ; ils sont souvent interrom-
P^is par des poches de sable, soit que le calcaire necessaire a la cimen-
^a ion des grains de sable ait fait defaut en ces endroits, soit qu'il ait

e entraine par les eaux d'infiltration chargees de gaz carbonique.
Vers p V.D,,f „ .

^, . ,-v .haut se rencontrent par places un ou deux bancs entierem
P^tnsde monies decardinies our
par ces coquiUcs.

fo

ans I'escarpement de la Cote KouL^e, immcdiatemen
Jes bancs de he de sable fossilife
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Fig 345 :M4.

Versant <;reseux a Metzert

Dccembre 1009.

Fis- 346. M4

La Cote Rouge a Metzert

Deceiubrt^ 11)<>9.
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d'ou unc collection de beaux fossiles ont etc extraits sous la direction

du rcgicttc \''ictor Dormal ct ont cte cxpcdics au Musce ro3'al d'llis-

toire naturcUe apres avoir ete enrobes

dans le platre, a cause de leur friabi-

lite. Cos fossiles appartiennent a la

faune de Hettange.

" Sous les alternances de gres et de

sables du calcaire sableux de Floren-

ville se prcsente, dans I'escarpement

de la Cote Rouge, une puissante assise

de sable, de 20 a 25 metres d'elevation,

dans laquelle s'observent de rares

rognons greseux.

« Ce sable est coherent et se main-
tient facilemcnt en talus vertical.

« Les habitants du village voisin de
Metzert 3^ creusent des trous au pied
de la colline pour y remiser leurs pro-
visions d'hiver : pommes de terre

et betteraves, qui s'y conservent tres

bien a I'abri de la gelee et de la pluie.

verticales« De grandes diaclascs
Fig. 347. M4. Helichrysum areiuiritim

Juin 1909.
le traversent

; les parois de Tune
sont impregnees d'un depot ferrugineux par I'infiltration d'eau de sur-

face
; d'autrcs sont tapissces d'un enduit de tuf calcaire, ou d'un rcve-

temcnt noir charbonneux. Jusqu'au pied du talus, a une distance de

23 a 3o metres du plateau couvert de vegetation, desccndent dans ces

longucs fentes des filaments radiculaircs scrrcs les uns contrc les

autrcs ct formant une couche aplatie, qui fait penscr aux plantes

scchecs entre les feuillcs d'un herbier ».

Un peu en arrierc du hameau le meme affleurement constitue des

vcrsants assez peu inclines, bordant un chcmin creux (fig. 346). Encore
"n peu plus loin vers le S.-O., les sables de Metzert portent des

^i"uyeres, dans Icsquellcs on remarque notamment HcUchrysiim arcna-
nuin (fig. 347)^ Anthyllis Vulucraria, Aspcrula Cynaiichica, Scabiosa

(-olumbaria, Genista sagittalis, Euphorbia Crparissias. Cette flore est

uncurieux m-elange de plantes qui ailleurshabitent des stations fort

ainerentes.
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M5. Affleurements de Trias, de Hettangien efc de Sinemurien

entre Bonnert et Attert.

Les travaux pour retablissemcnt du chemi 1 dc fer vicinal d'Arlon

A-ttert ont mis a decouvert dc nombreux contacts fort instructifs pour

la geologic de la region. II scrait facile et pen couteux de les preserver

Dour les etudes ulterieures et de les indiquer par des ecriteaux.

i
-* *

1
<*' 348. M5. Poudin.me du Keuper interieur, a Attert. Juin 1900

Je copie dans le comptc-rendu de M. J

k ces endroits.

« Nous suivons a pied la ligne d'Att

passages relatif

B pou r
pi

de partie du programme de la journee : I'etude du Trias et

Lias inferieur au Nord d'A

D Post Attert, des d cotes du ruisseau de Att on

nous rangcons
observe des escarpements de poudingues et gres que

egalcment dans le Keuper inferieur (fig. 348).
•

,^^

« La premiere tranchee rencontree pendant notre promenade pe^^^

tre, k partir d'Attert, est creusee aussi dans le Keuper inferieur c n^_

y remar(iuons des bancsdc gres ct de poudingues, des couches c ai^^

rouge, du sable de memo couleur, des lentilles de conglomcrat meu

dre bi term
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A I'entree de la tranchee suivante, nous observons dessus de
minces alternances de couches de marnes violettes et gris vert un banc
de gr^s verdatre un peu dolimitique que je suis enclin k prendre
comme limite Keuper inferi I'assise des marnes com
pactes. Le banc a ete observe en maints endroits d g tou-

meme niveau, et il ne se retrouve pas plus haut. Le Keup
ferieur est nettement forme d'elements B g cail-

Keuper superieur, de marnes compactes

a

b

c

a

Fig. 349. M5.
-
arnes insees (Keuper superieur) a la sortie de la deuxieme tranchee en partant d'Attert.
a. .Marnes rouges violacees. b. Marnes gris verdatre. c. Bancde dolomies desagrcge.

d, Alternance de marnes rouges et verdatres. Juin 1909.

ancs de dolomie
; c'est ce que montre la coupe qui represente

1^ 1a rontarf avec le Rhe-formation au Sud d'Atte q
(fig. 349)
a troisieme tranchee est remarquable par la presence de

Jf

qui se fait par I'intermed
reposant sur les m

des argiles noires schistoides rh

gi- keuperiennes I le Rh

deee.
presente que par la base, la partie superieure ayant u-

dan^
- u

s passons rapidement les trois tranchees suivantes creusees
s ^e Hettangien marneux ».
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M6. Faille dans la gare de Bonnert.

Dans la garc du vicinal, a Bonnert, se voit une curieuse petite faill

tassement (fig. 35o),qui est tres nette dans les d pposes

et qui est tout aussi manifeste dans le sol meme de la gare. Elle met

Virtonien inferieur sableux en contact avec le Virtonien inferieur ma

ncux. La marne, peu permeable, se distingue facilement du sabl

tres permeable.

Fig, 350. M6. Faille dans la gare de Bonnert,

A gauche, en partie couvert par des mottes de gazon, sable virtonien. A droite,

marne virtonienne. Laligne de rupture se remarque aussi dans le sol :

a gauche, sable sec; k droite, marne couverte d'eau, Jum 1909.

My. Tranch§e dans la gare d Athus

L talus immediatement au S. de la gare d'Ath montr

remarquable superp de couch schisteu appar

Toarcien (schistes bitumineux de Grandcourt). Pour

ffit d'empecher Tenvahissement des couches par

M8, Cron de Montauban.

En plusieurs points du district jurassique,

de tuf calcaire ; on appcUe ces endroits des

se forment des couches

« crons » ou des « cio-
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Sim

gnieres ». L'un des plus curieux est le cron de Montauban, pros de la

gare de Buzenol. Void ce qu'en dit M. Jerome dans son compte-rendu :

« Quittant I'ancienne forge, en faisant quelques pas en aval, dans
la vallee, nous nous trouvons devant un spectacle qui ne manqae pas
de nous etonner quelque peu : un petit ruisselet qui descend du haut
d'un talus abrupt constitue par une nappe rocheuse qui semble etre
une masse liquide figee par le froid.

« Le ruisselet s'est creuse un sillondans la nappe figee, mais ce qu'il
defait d'un cote, par un precede mecanique, il le refait de I'autre par
voie chimique, car la nappe figee gris d'ardoise est du tuf calcaire pro-
duit par le filet d'eau. Le mecanisme de cette form
pie. Les eaux de pluie de la region penetrent dans le sol acidifiees par
Fanhydride carbonique de I'air, s'enrichissent encore en acide dans la
couche superficielle du sol, s'infiltrent a travers les couches de calcaire
sableux d'Orval, et grace a leur acidite corrodent le calcaire, et se
saturent de bicarbonate de calcium. Lorsque ces eaux reunies en grif-
fon yiennent sourdre a I'air libre, le bicarbonate de calcium, peu stable,
se decompose, et la decomposition est favorisee par les brins de mousse
et autres corps solides qui se rencontrent sur le passage des eaux et
qui exercent une attraction moleculaire sur le calcaire; ainsi se produit
une veritable incrustation que les excursionnistes ont pu saisir sur le fait.

« L eau a coule d'abord goutte a goutte en large nappe sur les
mousses

;
celles-ci ont fini par constituer une nappe dure, assez polie,

que e hlet d eau a entame et creuse par sa force mecanique, dans son
P m e plus faible. Mais si des mousses se rencontrent encore sur son
passage, le depot continue a se former.

Plusieurs excursionnistes ont escalade I'escarpementjusqu'al'emer-
gence de la source, qui est a une cinquantaine de metres au-dessus du
oncl de la vallee, vraisemblablement au niveau du banc limite des
calcaires de Florenville et d'Orval.

^

u rain nous avons pu observer identiquement le meme pheno-

cart"^

'^'^"^;?s ^e I'arret de La Haye, a un endroit designe sur les

^ij.

^^
f 1 Etat-major par I'appcllation de « La Crogniere », c'est-a-

^e endroit ou se forme le Cron ; c'est le nom local de ce tuf calcaire.

m,l A^.
"^^^^^^ de tuf calcaire est d'ailleurs un phenomene assez corn-

emergence des sources dans le calcaire sableux de Flore
vegetation de ces tufs est des plus interessantes : des pi

en mela^T"^
aquatiques, telles que Hypniim commutatiim, y

cairoc
"^^ ^^'^^ ^^^ especes qui coloniscnt ailleurs des rochers cal-

%*

brules d par exemple Sesleria coei'ul
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CONCLUSION

Les nations civilisees ont appris a se considerer seulement commc

les depositaires — non les proprietaires — des oeuvres du passe. Tout

d'abord on se preoccupa de conserver les monuments. Puis on comprit

que les sites, eux aussi, ont une valeur historique et esthetique, et

qu'ils meritent done egalement d'etre preserves avec soin. Enfin, —
evolution toute recente du respect dii au patrimoine commun de

toute la nation, — on s'est rendu compte de la necessite de sauvegar-

der aussi les endroits qui sont interessants pour la Science.

Dans les pays ou de grands espaces sont encore a I'etat originel,

on a cree des pares nationaux ou la nature est integralement protegee :

les particularites geographiques et geologiques, la vegetation, les ani-

maux... tout, en un mot, y est inviolable. Citons les reserves des Etats-

Unis, de Java, de la Suisse, etc. Ailleurs la sollicitude s'est specialisee

envers des objets determines, par exemple les blocs erratiques ou cer-

taines especes d'animaux ou de plantes. Ainsi la recolte de TEdelweiss

rdite dans beaucoup de pays; des mesures, parfois

preservation des Girafes, de I'Auroch d

O
* En Belgique presque rien n'a ete fait jusqu'ici pour la protection de la

nature ; si Ton ne prend pas des mesures immediates, les generations

qui nous suivront ne pourront plus se faire la moindre idee de ce qu etai

notre territoire avant sa defiguration par la culture et I'industrie.

Les principes qui doivent nous guider dans le choix des stations

k preserver, sont les suivants : ' -a
Pour la Geologic, conserver les coupes importantes faites lors de

la construction d'une route, d'un chemin de fer, etc., ainsi que eel es

qui sont dans des carrieres abandonnees. Preserver les fossiles rencon-

tres au cours de I'exploitation.

Pour la Biologic, creer tout d'abord quelques reserves d assez

grande etendue, ou se trouveront reunies la flore et la faune

district naturel. Lorsque la mise en culture de la region est ^^^P^°"^

plete, on se contentera de laisser a I'etat de nature les
q^^^^||^^^J

parcelles encore intactes. Le plus souvent, ces diverses reserves
^^^||^^

aussi de I'importance pour la Geologic; mcme la plupart d entre e

^^
sont aussi reclamees par I'Esthetique. II est essentiel egalemen^

preserver les especes rares, k cause de leur interet tout particu
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PREFACE

Lore de la calibration du Jubil6 de cinquante ann^es d'existence de
la Soci^t^ Rojale de Botanique de Belgique, j'ai, dans une causerie,
Th\im^ a grands traits l'6tat de nos connaissances relatives k la flore de
notre Colonie.

Ce sujet poQvait paraitre sans rapports directs avec les actes de
notre association, mais, comme j'ai tenu 4 le faire remarquer, si I'^tude
e la flore africaine a pris un essor en Belgique, c'est en premier lieu

parce quVlle a trouv4 au sein de notre Society .leiix des premiers pion-
niers de la bctaniqae congolaise : Alf. D.-w^vre et Em. Laureiit, qui out
Pay6 de leur vie les travaux qu'ils ont acromplis en (erre africaine.

C parce que nous avons trouv^, il y
Pr 6cesseur Fr. Cr^pin, un protecteur ^clair^, qui n'a rien m^nag^ pour
P^rmettre k Th. Durand de commencer la publication
ns les Bulletins de la Soci6t6, de nos reclierclics sur la flore de

Congo

serau

tait done pas mauvais, au moment oil notre pays vient de pas-

pour
^^°^' Piiissance coloniale, de montrer ce que notre soci^t6 a fait

r^ecoDderl'oeuvre du Fondateur de I'fitat Ind^pendant du Congo.

tons
•

-^ °^""^_®°*s pour la g6o-botanique du Congo que nous pr^sen-

diiflnu-
^^^ ^^ permettre d'^tayer des conclusions rigouieuses et

' -um aes elements qui doivent encourager ceux qui d^sireni
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se consacrer U-bas k I'^tude de la botanique, h pers^v^rer dans cette

voie, car ils peuvent ^tre assures de brillants r^sultats.

II ne nous a pas 6t6 possible de publier dans cette 6tude la reproiluc-

tion de tous les cliches qui ont d6fiI6 sur I'^cran; qous avons obteuu un

certain nombre d'entre eux et nous avons pu en publier plusieurs autres

qui sont arrives a Bruxelles post^rieurement k notre causerie.

Nous tenons k remercier tous ceux qui nous ont aid6 dans la. publi-

cation de ces notes et pardculierement les propri^taires des cliches mis k

notre disposition : M. le Ministre des Colonies; M. Waxweiler, directeur

de rinstitut de sociologie Solvay (cliches Ad. Hock); M. le Prof. Robert;

M. Fr. Thonner, le botaniste-voyageur viennois bien connu; M. R. Thys,

de la Cornpagnie du Chemin de fer du Congo; M. Alb. Deboeck, 6diteur

4 Bruxelles.

Bruxelles, d6cembre 1912
/
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INTRODUCTION

Lorsoue les premiers explorateurs du Congo revinrent de TAfrique

centrale, ils attir^rent notre attention sur la grande importance de la

forSt dans cette partie de TAfrique tropicale.

Cette remarque, plusieurs fois r^p6t6e, fut Torigine de la croyance,

tr§8 forteraent ancr^e de nos jours, que tout le Congo est couvert de

forfits 6paisses, difficilement p6n6trables.

Depuis quelques ann^es seulement, surtout depuis que des explora-

tions plus ou moins m6thodiques ont 6t6 dirig^es un peu dans tons les

sens, vers Test, le nord et le sud, on a acquis la notion que la v^g^ta-

tion de notre Congo, comme celle d'ailleurs des autres regions de

TAfrique tropicale, n'est pas uniform^ment forestifere, qu'il y a dans

cette partie du continent d'autres genres d'associations v6g4tales.

La croyance au vaste d^veloppement de la foret tropicale congolaise

a 6t6 accr6dit6e par le fait qu'en Afrique les formations foresti^res sont

g6n6ralement r^parties en galeries, plus ou moins ^paisses, le long des

fleuves et de leurs affluents. Ces rideaux de forets remontent souvent le

long des rives jusque pr^s des sources des cours d'eau et, comme les

voies fluviales, ont, au d^but surtout, 6t6 utilis^es pour la penetration, on

a conclu des observations faites le long de la route k une extension

g6n6rale de cette for^t. Rares furent, en effet. ceux qui, au d^but des

Peregrinations k travers le Congo, purent sillonner le pays en suivant des

routes perpendiculaires aux cours d'eau et auraient pu ainsi donner une
dee

coloni

precise d® la distribution des egetales dans notre
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11 est d'ailleurs actuelleraent tres difficile, pour ne pas dire impos-

sible, d'6tablir pour le Congo beige un apergu g^o-botanique quelque

peu precis, car dans I'^tude des elements de la flore, il y a trop de

lacunes.

II serait sans nul doute t6m6raire d'affirmer I'identit^ compile des

flores de la foret centrale, de la foret mayumbienne et de celle du Came-

roun; il serait meme impossible de certifier que les 616ments constitatifs

de la flore foresti^re centrale sont 6galement distribu^s au nord et au

sud de rl]quateur, k Test et k I'ouest de la cuvette congolaise.

II y a indiscutablement des analogies entre ces diverses flores. elles

possedent des types communs; peut-^tre m^me Torigine de ces flores,

actuellement dissemblables, est-elle unique?

Dans I'Afrique tropicale, et dans le Congo en particulier, nous

devons noter la presence d'un certain nombre d'associations v6g6tales,

comparables d'ailleurs k celles que nous trouvons dans les autres

regions tropicales, et dans nos regions temp^r^es.

Nous y distinguerons :

For^ts.

Brousses.

Savanes.

Marais.

Tous ces genres d'associations se rencontrent dans les diverses

regions floristiques a consid^rer dans le domaine congolais, mais ils se

pr^sentent naturellement sous des aspects varies.

La foret, en tant qu'association d'arbres, ne suffit naturellement pas

pour caracteriser une region; il faut, pour cette caract^risation, entrer

plus avant dans la specification des ^l^ments forestiers.

Ija vraie for^t tropicale, celle que nous ^tudierons dans le centre ae

la colonic, se pr^sente R, comme dans les autres continents, avec de

grands arbres k tronc elanc6, munis k la base de contreforts nombreux et

6tal6s, portant au sommet de leur fut une large couronne s'6panouissant

au-dessus du sous-bois. Des lianes reunissent souvent les troncs, les

enla^ent pour alter porter au-dessus du ieuillage leurs fleurs et leurs

fruits.

Partout 0(1 la lumifere peut s'infiltrer apparaissent les epiphytes.

Si on compare les flores tropicales africaines avec celles correspon-

dantes de TAm^rique, on reconnaltra que parmi les epiphytes, par
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exemple, les plantes k fleurs voyantes sont minority en Afrique, et dans
leur totality, moins nombreuses, semble-t-il, qu'en Am^rique.

Si en Amazonie, Tindigene a appris, par lui-meme, k diff^rencier
les facies de la foret tropicale, qu'il d^signe sous le nom de « Igapo >
la foret inondable, riche souvent en palmiers, et, sous celui d' « Et6 >
la foret form6e sur terrain surelev^ (1); en Afrique, nos Congolais ont, eux
^alement, bien saisi les differences entre les diverses forets tropicales
et, dans 1^ r^ion des Abalna par exemple, le nom de « bwange » est
donn6 k la for^t inond^e dans laquelle le jour penetre difficilement, oi le
silence^r^gne en meme temps que I'humidite. Quand le sol se relive,
qu il n est plus gu^re inond6, que les arbres deviennent moins denses,
quele sous-bois apparait, I'association preud le nom de «supi». La
for^t ricbe en lianes est le « pongbo «, a laquelle succMe souvent, au
fur et 4 mesure qu'on s'eloigne des rivieres, le « likombi » on pi
arbor^e, k v6g6tation buissonnante atteignant souvent -^ ^ « -^f...
hauteur.

5^6 metres de

Rien que par cette appreciation du noir, grand chasseur, nous
^oyons qu'il existe dans le centre africain divers genres de forets, les
- lUtombe » forraant la transition.

Certaines d'entre elles sont constitutes par des arbres de proportions
P us rMuites. Leur tronc est moins r^gulier, souvent dej4 ramifie pr^s

p aies r^gne une certaine obscurite, que la vue du vojageur^stbornee,

1a me' f)
''*''^^' ^° '^^^'''"' '^^ ^^ ^'^^'^^ ^^''^ '' ^y^^^^ africanae >>,

porte lorn, le f^millage peu tonffii, et souvent ca^luc, n^empeche
pas les

d"nnrr-r°'
^''^^'''^^ d'^dairer le sol et de favoriser le d^veloppemeatd une vegetation berbacee sur la futaie.

d'in.kf? ^^f'fT^^
constitutifs de ces deiix types de forets sont, inutile

^lisister, totalement differents.nts.
On

^ype au sT ^T^
^^^^^alement pas en Afrique brusquement du premier

^ne a foreTr^
^°^^^ ces deux genres d'association constituant tous deux

<ies espac
"' ^\*^^^ Parfois caractedsent des zones botaniques, on trouve

des hrn,,/^
^^^ lesquels des vegetaux speciaux s'associent pour constituer

brousses ou des savanes.
out naturellement, quand on va de la foret k la plaine, sur la

Her20g zv Mecklemburg. IfiS innerste Afrikas
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lisiSre du bois, A quelque cat«gorie qu'il appartienne e nomtre d arbrw

va en diminuant et la v«g«tation apparalt d'abord sous 1 aspect de brousse,

c'est-i-dire, comme uae plaine irrfguliferement arborfie dont le focd de

la v^K^tation est broussailleui et herbac«.

Petit d petit, I'herbe prend le dessus et on p^nMre dans la savane,

caract«ristiqne pour beaucoup de regions congolaises.

Parfois. dans le sud de la colonie, une lis.fere trfes trauchfo se

marque des forAts, d'allure tropicale, peu gtendues

lI forgt pent toe sfeche comme elle pent Stre mar^cageuse, et nou!

passons ainsi de la forSt constamment humide i la brousse hum.de e

Lx marais d^couverts et p^rennants dans les flaques d'eau desques nou

trouverons les v^g^taux caract^ristiques de ce S^nreAe st^^n.etmem

des repr^sentants de genres qui d^finissent ces habitats dans nos .ona

temp^r^es : Carex, Drosera, Typha, Utricularia, etc.

Le Congo beige possMe indiscutablement, et a mtoe de tout temp

possil pluleurs 'ones floristiques. Mais leurs limites actuelles son.

dies naturelles?

De I'ensemble des donn^es r«unies, nous sommes amen* 4

d^rer

/

aerer .es limites actuelles des zones botamques congolaises comm

artiflcielles, dues en grande partie 4 Taction f
^^ommes taut A ^

des indigenes qu'4 celle des blancs. qui pour des buts divers s attaquen

tous deux k la vgg^tation naturelle.
,. , .„ j;ffirflmment,

Mais cette action, indiscutable, s'est faat sentir tr*s

^f''^^'^^_
elle s'est port^e pour des raisons varices, surtout sur les

^^^^l^^l^J^
culier sur la for^t centrale, qui constituait, pour cer^n a—

^

raste ensemble, s'^tendant de Touest des colonies o"«»f^^ ^J^^ , ^
travers le Congo beige, jusque dans le Cameroun etuiva a

deatale d'Afriq jusqae dans la Gamble au nord,- vers

cette zone foresti^re verrait sa limite

colonie

dans le
de

Dans see 6tudes admirablement document^es Bur le mond^^^ v^g^tal

africain, M. le Prof. Engler L'^tudeafncain, m. le rroi. x^ugioi «. -

—

---
^fricaine (1)- i^^cua«

dont les esp^ces constituent de nos jonrs la flore

fj^^^^^^^l ^,^i^^eBt8

pal6ontologiqne ne nous a, jUBqu'i ce .J^^^'
^^^^'^^^^ ^^^, vari6e de

pour solutionner le probl^me de Torigine de

AD. fiWLEK, m PfULUzmwelt Afrika., I Bd.. Uip«g, i^^^'
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rAfrique, mais ce qui paralt, en tous cas, tr^s certain, c'est que cette

origine est multiple.

Dans la flore congolaise dont nous connaissons actuellement envi-

ron 4,000 repr^sentants, il y a des types g^n^riques pantotropiques ou

communs k toutes les regions tropicales
;

pal^otropiques ; africano-

asiatiques; africano-malgaches; africano-macaron^siens; africano-am6-

ricains; africano-m^diterran^ens; bor^aux et m^diterrann^ens-bor^aui;

les 6l^ments du Cap, eniin, les 614ments end^miques.

Dans les listes, que nous donnerons ci-apr^s, tou'es provisoires,

nous mentionnons uniquement les genres d^ji signal^s, faisant abstrac-

tion de ceux qui existent indiscutablement dans le domaine de cette flore,

mais dont des exemplaires d^terminables ne nous ont pas encore pass6

entre les mains.

EUments pantotropiques ou communs aux regions tropicales.

r
w

Dans cette s6rie, nous rencontrons des genres hydrophiles ou

bygrophiles, mais aussi des genres subx^ropbiles.

Dans notre flore congolaise actuelle, nous comptons les genres

suivants :

Hymenophyllaceae
: Trichomanes, Hymenophyllum.

Cyatheaceae
: Cyathea, Alsophila, Hemitelia.

Polypodiaceae
: Dryopteris. Didymochlaena, Aspidium, Gymnopteria,

Oleandra, Nepbrolepis, Microlepia, Diplazium, Asplenium, Blechnum,
Doryopteris, Adiantum, Pteris, Lonchitis, Vittaria, Anthrophyum,
Polypodium, Elaphoglossum, Acrosticbum.

Gleicheniaceae : Gleicbenia.
Schizaeaceae

: Lygodium.
•apattiaceae

: Marattia.
«Pusetaceae

: Equisetum.
Lycopodiaceae : Lycopodium.
Psilotaoeae

: PBilotum.
Sdaginellaceae

: Selaginella.
^taceae

: Gnetam.
T^haceae

: Typha.
Hydrocharitaceaa

: Ottelia.

\
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Graminaceae : Imperata, Rottboellia, Manisuris, Elionurus, Andropogon,
Paspalum, Panicum, Erioclilea, Isachne, Oplismenus, Setaria, Cen-
chrus, Pcnnisetum, Oryza, Aristida, Sporobolus, Tristacliya, Danthonia,
Microchloa, Cynodon, Chloris, Dactyloctenium, Leptochloa, Phrag-
mites, Eragrosfcis, Streptogyne, Arundinaria.

Cyperaceae : Lipocarplia, Hypolytrum, Cyperiis, Kyllinga, Fuireiia, Scirpiis,

Heleocharis, Fimbristylis, Mapania, Scleria.

Araceae : Cyrtosperraa, Pistia.

Lemnaceae : Lemna.
Xyridaceae ; Xyris,

Eriocaulaceae : Eriocaulon.

Commelinaceae : Floscopa, Commelina, Aneilema.
Liliaceae : Anthericum, Chlorophytum, Smilax.
Amaryllidaceae : Crinum, Hypoxis.
Taccaceae : Tacca.

Dioscoreaceae : Dioscorea.

Zingiberaceae : Cost us

Caiinaceae : Canna.
Burmanniaceae : Burmaiinia.

Orchidaceae : Habenuria, Vani]la, Corynibis, Polystacliya, Liparis, Bolbo-

pbyllum.

Piperaceae : Piper, Peperomia.
Ulmaceae : Trema, Celtis.

Moraceae iFicns.

Urticaceae : Urera, Fleurya, Girardiiiia, Pilea, Eoebmeria, Ponzolzia.

Olacaceae : Ximen^'a, Olax. .

Aristclochiaceae : Aristolorlna.

Amarantaceae : Cclosin, Aniarantus, Cyatluila, Acriia, Adiyranthes. Alter

nanthei-a.

Nyctaginaceae : Boerbavia.

Phytolaccaceae : Pljytolaoca.

Aizoaceae^r Mollngo, Cliniis, Scsuviiim Gicsekia.

Portulacaceae Talinnm, Portulaca.

Basellaceae : Basrlla.

Caryophyllaceae Polycarpaea.

Ranunculaceae : Clematis.

Menispermaceae : Cissampelos,

Anonaceae : Xylopia
tauraceae ; Cassytlia.

Capparidaceae : Cleoiue, Pedicellaria, Polaiiisia, Crataeva, Capparis.

Crassulaceae : Bryophyllum.
Rosaceae : Parinarinm.

Ck)niiaraceae ; CoDnarus, Rourea.
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Leguminosaceae : Pithecolobium, Acacia, Mimosa
Cynometra, Crudia, Bauhinia, Dialium, Caesalpinia, Peltophorum,
Ormosia, Crotalaria. Indigofera, Tephrosia, Sesbania, Aeschynomone,
Stylosanthes, Zornia, Desmodium, Dalbergia, Pterocarpus, Loncho-

Teramnus, Erythrina, Mucuna
Eriosema

turn

Erylhroxylaceae : Erythroxylon (?j

Rulaceae : Fagara:

Polygalaceae : Polygala, Seciiridaca.

Dichapetalaceae : Dicbapetalum.
Eupiiorbiaceae : Phyllan thus, Croton, Acalypha, Tragia, Dalecliampia, Jatro-

pha, Sapium, Euphorbia,
Anacardiaceae : Rhus.
Celastraceae : Gymaosporia.
Hippocrateaceae

: Hippocratea, Salacia.
Sapindaceae

: Cardiospermum, PauUinia, Allophylus.
Balsaminaceae

: Impatiens.
Rhamnaceae

: Zizyphus, Gouania.
Vitaceae : Cissus
Tiliaceae

: Corchorus, Triumfetta.
Malvaceae

: Sida, Urena, Abutilon, Wissadula, Hibiscus, Gossypium.
Bombacaceae

: Ceiba. Bombax.
Sterculiaceae

: Sterculia, Melochia, Waltheria.
UUleniaceae

: Tetracera.
Guttiferaceae

: Hypericum, Calophyllum.
Oclmaceae

: Ouratea, Sauvagesia.
Violaceae

: Rinorea.
Flacourtiaceae

: Homalium.
Begoniaceae

: Begonia,
jnhraceae

: Ammannia. Nesaea.

Mjrtaceae
: Eugenia, Sy^ygium

Memecylon.

Plumb

um. M
-^oagmaceae

: Plumbago
^Potaceae

: Sideroxy' ^ -

^t-eae
. Jasminum.Z^ ' «'^y«l«o^. Buddleia.
<»ae

. Emcostemma, Sweertia. Limnanthemum
.-
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I I ftynaceae

Oxystelma

Convolvulaceae : Evolvolus, Jacquemontia, ConvolvuluB, Aniseia, Hewittia

Merremia.

e : Hydrolea
Heliotropium

Avicenn

Labiataceae : Salvia, Ocimum
Silanaceae Solanuni.

pnulariaceae

Buechnera.

Lindernia, Ilyaantlies, Torenia, Scoparla, Melasma

Lentibulariaceae ; Utricularia.

Acanthaceae : Tubiflora, Lepidagathia, Dyschoriste, Thunbergia, Euellia,

Barleria, Pseuderanthemum, Hygrophila, Justicia, Dicliptera.

Rubiaceae: TJncaria, Randia, Ixora, Psychotria, Geophila, Cepbaelia,

Morinda, Borreria

Cucurbitaceae : Melotbria.

Campanulaceae : Sphenocle, Cephalostigma, Lobelia.

Goodeniaceae : Scaevola.

Compositaceae : Elepbantopus, Vernonia, Adenostemma, Mikania, Eupato-

rium, Ageratum, Conyza, Sphaerantbas, Elipia, Wsdelia, Melantbera,

Spilantlies, Bidena, Senecio.

iUments paUotropiques

.

I

Dans cette cat^gorie se classent les genres qui appartiennent ei

commun aux flores tropicales africaine et asiatique, que I'on^rencontn

aussi dans File de Madagascar et dans les parties tropicales de I'Australie

Pour notre colonic nous pouvons signaler :

Polypodiaceae : Davallia, Stenochlaena, Hymenolepiis, Nipholobus, Dry-

naria, Platycerium.

Fandanaceae : Pandanus.

Graminaceae : Authistiria, Perotis, Tricholaena, Leptaspis, Eieusm ,

totlteca, Oxytenanthera.

Araceae : Amorphophallus (incl. Hydroame)*

Commtlinaceae : PoUia.

r'
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Pontederiaceae : Monochoria.

Liliaceae : Dracaena, Asparagus.

Amaryllidaceae : Pancratium, Curculigo.

Musaceae : Musa.

Marantaceae : Clinogyne, Phrynium-

Orchidaceae : Nervilia, Zeuxine, Phajus.

Urticaceae : Elatostema.

Loranthaceae : Viscum, Loranthus.

Amarantaceae : Pupalia.

Menispermaceae : Stephania, Tinospora.

Anonaceae : XJvaria, TJnona, Polyalthia, Artabotrys-

Hernandiaceae : Illigera.

Capparidaceae : Maeraa.
Crassulaceae : Kalanchoe.
Connaraceae : Agelaea, Cnestia.

Leguminosaceae : Albizzia, Mimosa, Dichrostachys, Erythophloeum,

Trachylobium, Afzelia, Pterolobium, Poinciana, Mezoneuron, Millettia,

Ormocarpum, Smithia, Pseudarthria, Alysicarpua, TJraria, Glycine,

Flemingia, Psopliocarpus.
Linaceae : Hugonia.
Rutaceae : Clausena, Limonia.
Meliaceae

: Turraea, Melia.

Euphorbiaceae : Baccaurea, Hymenooardia, Flueggea, Cyclostemon, Anti-

deama, Cleistanthas, Bridelia, Claoxylon, Microcooca, Macaranga,

Microdesmis, Excoecaria.
Icacinaceae

: Apodytes, lodes.
Sapindaceae ; Chytrant.hus

.

Balsaminaceae : Tmpatiens

.

Rtamuaceae : Ventilago.
Vilaceae : Leea.
Tiliaceae

: Grewia.
Bombaceae

: Adansonia.
Malvaceae

: Thespesia.
Stoculiaceae

: Melhania, Leptonychia Pterygota.
Oclmaceae

: Ochna.
Guttiferaceae

: Garcinia.

Hacourtiaceae
: Flacourtia.

fjssilloraceae
: Adenia.

Thymelaeaceae
: Gnidia.

RJizophoraceae
: Weihea, Anisophyllea.

^mbreUceae
: Qaisqualis.

^astomataceae
t Osbeckia. Memecylon.

yramtcea.
: Maesa, EmbeUa.



16

J
Greutianaceae : Exacum, Sebaea.

Apocynaceae : Carissa, Strophanthus.

Asclepiadaceae : Periploca, Cryptolepis, Sarcostemma, Secamone, Dregea,

Gymnema, Ceropegia.

Borraginaceae ; Trichodesma,

Verbenaceae : Premna.

Labiataceae: Plectranthas, Coleus, Orthosiphon, Acroceplialus, Moschosma.

Scrophulariaceae : Dopatrium, Sopubia, Striga, Rhamphicarpa.

Acanthaceae : Nelsonia, Micranthus, Crossandra, Asystasia, Nicoteba,

Eungia, Hypoestes, Asteracantha, Pbaalopsis.

Rubiaceae : Oldenlandia, Sarcoceplialus, Mussaenda, Uropbyllum, Cbome-

lia, Gardenia, Tricalysia, Vangaeria, Plectronia, Col'fea, Pavetta,

Grumilea, Chasalia, Lasianthus, Gaertnera.

Cucurbitaceae : Luffa, Lagenaria, Momordica.

Compositaceae : Ethulia, Grangea, Microglossa,Bliiniea, Lagg era, Pluchea,

Helichrysum, Gynura, Gerbera.

#

iUments africano-asiatiques

Dans ce chapitre, M. le prof. Engler range les genres presents sur

les continents africain et asiatique, non compris ceux qui existent dans

la flore de la Malaisie et de la Polyn^sie.

Sous cette rubrique nous signalerons les genres suivants de la flore

congolaise.

Hydrocharitaceae : Lagarosipbon, Boottia.

Graminaceae : Yossia.

Palmaceae : Borassus.

Liliaceae : Gloriosa, Urginea, Ornithogalum, Sansevieria

Zingiberaceae : Kaempferia.

Orchidaceae ; Satyrium, Disperis.

Podostemonaceae : Dicraea.

Leguminosaceae : Dalhousiea, Sbuteria.

Euphorbiaceae : Baccaurea, Hymenocardia.

Anacadiaceae ; Lannea.

Icacinaceae : Pyrenacantha.

Gentianaceae : Canscora.

Apocynaceae : Baissea.
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Asclepiadaceae : Cryptolepis, Calotropis, Daemia.
Labiataceae : Anisocliiius, PJalostoma, Geniosporum,
Pedaliaceae : Sesamum.
Acanthaceae : Neuracanthus,

Rubiaceae : Hymenodyction.
Curcurbitaceae : Citrullus,

Compositaceae ; Dicoma,

J—

EUments africano-malgaches.

Ce sont ceux relativement nombreux qui existent k la fois su
continent africain, A Madagascar, dans les lies Mascareignes, Comore
Seychelles. Au fur et k mesure que I'^tude de ces domaines, consid^
comme tr^s diff^rents, se poursuit, on trouvn, k Tencontre de ce que 1

avail era observer aDt^rieurement, de nombreux points de contact ei
les Hores de I'Afrique tropicale et des iles occidentales; ccpendant
Congo d manque, dans les genres communs k ces deux domaines,
certam nombre de genres qui ne s'j rencontreront sans doute jamais.

Palmaceae
: Hyphaene.

Triocaulaceae
: Mesantbemum.

Commelinaceae
: Coleotrype

LiHaceae
: Kniphofia, Aloe.

Indaceae
; Moraea, Aristea, Geisaon^hiza.

Zingiberaceae
: Aframomum.

Orchidaceae
: Platylepis, Angraecum, Disa.

uimaceae
: Chaetacb

^mspermaceae
: Chasmanthera.

HtS!V ^"P""'*- Hexalobus, Monodora.

^"^araceae
: Byrsooarpae.

""^ceae
: Teclea.

nocoma.

3ceae
:
Deamostachys. Rbaphiostyles, Leptaulus.

2
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Sapindaceae : Deinbollia.

Ehamnaceae : Lasiodiscus.

Scytopetalaceae : Scytopetalum.

Tiliaceae : Sparmannia.

Gi'ttiferaceae : P^orospermum, Haronga.

Flacourliaceae : Paropsia.

Thymelaeaceae : Peddiea,

Melastomaceae : Tristemma.

Araliaceae : Cussonia.

Ericaceae : Ericinella, Philippia.

Loganiaceae : Anthocleista, Nuxia.

Gentianaceae : Belmontia, Canscora, Chironia.

Apocynaceae : Acocantliera, LandolpMa, Conopharyngia, Voacanga, AlaUa,

Oncinotis.

lostachys, Hoslundia.

Halleria, Selago, Harveya

Bignoniaceae K
Gesneriaceae : Streptocarpus, Afromendoncia, Brillantaisia, Mimulop

,„^, H
Cremaspora f

Rutidea.

Cucurbitaceae : Adenopus, Trochomeria, Raphidiocyatis.

Campanulaceae : Lighfootla.

Compositaceae : N idorella, Athrixia.

tUments ajricanomacaronisieuM,

A la flore de la Macaron^sie et k de

Les genres comrauns a ia nore ue i* x^xo-vc**..

^„c;^(irable.

l-Afrique featrale tropicale sont ennombre -l^fement
peuco^ d -bl^^

Dans raat actuel de nos connaissances, nous n aurons 4 "nn^l^r 4 ^^

genres sulvantd. Souvent.. dans les genres 4 ^^P^-^^;.
J°^,taPP rle-

sont, dans ces deux domaines tr^s diff^rents, des repr^sentanto app

Qaat i des sections quelquefois trts divergeiites.

4^>

Palmaceae Phoenix.

Liliaceae : Dracaena.
*

Euphorbiaceae : Euphorbia

Sapotaceae : Sidefoxylon.
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Apocynaceae : Carissa.

Asclepiadaceae ; Periploca, Ceropegia.
Rubiaceae : Borreria.

Campanulaceae : Canarina.

Compositaceae : Plucliea.

EUmenis africano-americains .

am^ricaine
Les points de contact entre les flores afiicaine et

plus nombreux qu'on le crojait dans le temps.
C'est en particulier meme, semble-t-il, avec la flore de I'Afrique tropi-

cale occidentale que la flore des regions tropicales americaines a le plus
de rapports. ^

Be nombreux genres sont, comme le montre la liste ci-dessous, com-
muns aux deux flores, et si nous pouvicns aller plus loin dans I'^tude de

s rapports nous y rencontrerions des esp^ces communes, ou des espSces
tr^s voisines les unes des autres.

dV.ni''^^"'"'^
^ ^^^ peut-etre ici nn grand facteur de dissemination

amen r' '\ ^^'^^^ ^''" d^montr^ que la traite des c=..a.c. .^..

r.uJ
''' ^m^rique des noirs africains a introduit 6-alement des

q

plantes

Du inf "i

^oi^Pe--^sation, les navires, au retour de leurs campagnes

L'/h.v
'"^"^^ "^^ fortuitement, introduire en Afrique des pi

^^encames, qui de la cote nnt n^n^fr^ ...r.i a „.,,-. _„. v^^.a^^L
terres.

p6n6tr6 petit k petit vers I'int^rieur dei

tida Trieh f
^°^°^' Stenotaphrum, Eragrostis, Trachypogon, Aria-

Cyperaceae :
.

P*^?'^» Melinis, Olyra, Ctenium, Anthephora, Tristachya.

^almace
Ascolep

Syngonauthus.

Horace '' '
^^''^'''^

''' '' ^^^«t«^ia, Trymatococcus.
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Olacaceae : Heisteria. Ptychopetalum, Aptandra.

Rafllesiaceae : Pilostyles.

Polygonaceae : Bruniiicliia.

Amarantaceae : Iresine.

Phytolaccaceae : Hilleria.

Anonaceae : Anona.

Podostemaceae : Tristicha. /

Acioa, Hirtella.

^=:^:t=;^o^^:^<^ou>^. ...r.., ...^o.
Leguminosaceae

carpus, Dalbergia.

Linac^ae : Ochthocosmus.

Simarubaceae : Quassia.

Meliaceae : Carapa, Guarea.

Malpighiaceae : Heteropteris.

Dichapetalaceae : Diehapetalnm.

Euphorbiaceae : Maprounea, Caperonia.

Anacardiaceae : Thyrsodium.

Malvacae : Sidalcea.

Sterculiaceae : Hermannia.

Guttiferaceae : Visraia. Symphonia.
^

Flacourtiaceae : Lindackeria, Homalium.

Combretaceae : Combretum, Conocarpus,

Cactaceae : Rhipsalis.

Logaaiaceae : Mostuea.

Gentianaceae : Neurotlieca, Leiphaimos.

Apocyaaf'eae : Malouetia.

Asclepiadaceae ; Asclepias.

Convolvulaceae : Prevostea.

Rubiaceae : Sabicea, Bertiera, Diodia.

Cucurbitaceae : Cayaponia.

Compositaceae : Jaumea.

iUments mdditerrandens

Ceux-ci sont relativement peu nombreux dans ^^^
^^^.^^diterra-

qui nous occupent. Les genres <^ommuns a la zone a
^^^^ ^^^^^^

n6enne et i la region politique du Congo beige, sont reie
^^ j^

suivantej la plupart de leurs repr6sentants se rencontrent
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foret dans les regions sud-orientale, orientale et bor6ale oh la brousse

domine.

Hymenophyllaceae : Trichomanes, Hym
Notlioclilae

Ophioglossaceae : Ophioglossam

.

Lycopodiaceae : Lycopodium.
Selaginellaceae : Selaginella.

Hydrocharitaceae : ValUsneria.
Graminaceae

: Imperata, Rottboellia, Andropogon. Tricholaena, Lagnrns,
Danthonia, Cynocton, Dactylocteniiim, Eragrostis.

Cyperaceae : Fuirena.

Liliaceae : Urginea, Dipcadi. Scilla, Asparagus, Smilax.
Iridaceae : Gladiolus.

Orchid^iceae : Liparis.

Ulmaceae : Celtis.
f

Moraceae : Ficus.

Cruciferaceae
: Brassica.

Linaceae : Linum.
Celastraceae : Gymnosporia.
Rhamnaceae

: Zizyphus.
Guttiferaceae : Hypericum.
Oleaceae

: Jasminum.

m
iisc.epiaaaceae

: Periploca, Cynanch
Conyolvulaceae

: Convolvulus.
Verbenaceae

: Vitex.
I»abiataceae _
Lentibulariacea

Acamhaceae
: Acanthus, Ele^pharis

Dipsaceae
: Cephalaria.

Cucurbitaceae
: Cucumia.

Compositaceae
: Helichrysum. Echi

Satnreja, Elsboltzia.

EUmenfs horiaux et miditerrandens.

Dans ce groupe nous pouvons ranger :

w

GramLr^^' ' ^'^^y^^^^^hum. Athyriura, Cryptograrame, Osmunda

laiiZeTlllium^^''''^''^''"''
Trisetum.
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Orchldaceae : Epipactis.

Santalaceae : Thesium.

Chenopodiaceae : Clienopodium. •
.

Caryophyllaceae : Cerastium.

Ranunculaceae : Dclpliiuium, Anemone, Ranunculus.

Rosaceae : Alcliimilla.

Leguminosaceae : Trifolium, Lathyrus.

Violaceae : Viola.

Umbelliferaceae : Pimpinella, Peucedanum, Malabaila.

Convolvulaceae : Casouta.

Borraginaceae : Cynoglossum.

Labiata-eae : Leonoras, Mentlia, Scutellaria.

Rubiaceae : Galium.

Dipsa^eae : Scabiosa.

Compositaceae : Gnapbalium, Inula, Sonclius, Lactuca

Elements de la flore du Cap de Bonne-Espirance

Actuellement, lis sont encore relativement peu nombreux, mais il

est probable que Fexploration de la region du Katanga, arafenera la

decouverte de quelques types de plusieurs de ces genres non encore

signal6s dans notre domaine.

Cycadaceae : Encepharlartos

LUiaceae: Littonia,Walleria, Bulbinella, Bulbine, Eriospermum, Knipnoti .

Tulbagliia, Albuca, Drimia, Eucomis, Drimiopsis.

Amaryllidaceae : Buphane.

Iridaceae : Moraea, Tritona, Antbolyza, Lapeyrousia,

Orchidaceae : Disa.

Proteaceae : Protea.

Euphorbiaceae : Cluytia.

Vitaceae : Rhoicissus.

Araliaceae : Cnssonia.

Ebenaceae : Euclea.

Loganiaceae : Naxia.

Gentianaceae : Belmontia, Chironia. r-nmnhocarpns.
Asclepiadaceae : Raphiacme. Xysmtalobinm, Schizoglossum, Gompn

Pentarrhinum , Brachystelma.
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Labiataceae : PycnoBtachjs.

Rubiaceae : Peutanisia.

Cucurbitaceae : Trochomeria.
Campanulaceae : Cypliia.

Compositaceae : NidoreJla, Antithrixia, Othonna. OsteosDermum

^Umenis enddmiques africains.

Parmi les 6l6ments enddmiques, nous pouvons citer pour la flore con-
golaise les genres suivants, dont le nombre ira en s'accroissant. Les
genres purement congolais sent relativement tr^s peu norabreux et
nous ne croyons pas utile de les signaler sp6cialement, car aucun
d entre eux ne parait presenter de caract^re bien tranche au point de vue
g6o-botanique.

Graminaceae : Urelryt
Cyp

Ficina.
Atractocarp

rosperma.
Hyphaene, Ancistrophyll

raceae
: Culcasia, Ancbomanes, Zamiocnlcas, Gonatopus, Afrorspliido-

? iocaulaceae
: Mesanthemura

m, Neptliyt

Cotnmel

Cvar,. .

* -Pahsota, Coleotrype, Forrestia, Polyspatba.
^nasiraceaa

: Cyanastnim.
^^

"nfc
' ^"^^^^^^^^. Aloe, Albuca, Littonia. Sandersonia. Walleria.

^asystachys, Verdickia, B.ilbine. Eriospermum,

ouphane.

«f
Jtberaceae

: Aframomum

Kniphofia

Hypoxis, Curcu ligo

Antholyza, Lapeyrousia

Orchidaceae • ^
^^°^^^^^°°«. Thaumatococcus, Hybophrynium.

Phyllum
.^^P®^"*^^^^^^s, Bracliyccrythis, Ansellia, Enlophia, Bulbo-

•oraceae • v ^^^®^"™' I^iea, Manniella, Ancistrochilus, Genyorchis.
• AleSOgyne, BoSanfiifl. \TxrT.i*oT.H,.,c. r'or./li'nn^TTr.o Rn^Tr^^r^c,,,^^

^OU
Treculia.
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Kolobop

Olacacfae : Ongokoa, Lavalleopsis, Stombosiopsls, Coala.

Opiliaceae : Rliopalopilia.

Balanophoraceae : Thonningia.

Amai antaceae : Mechowia,

Menispermaceae : Dioscoreophyllum, Pycnostilis, Chasmanthera,

lal'.un. Syntriaudrium, Glossopholis.

Anonaceae : Popowia, Hexalobus. Enantia, Isolona. Monodora, Cleistophohs,

XJvariastrum, Anonidiura, Uvariopsis, Stenanthera.

Myristicaceae : Brochoneura. Staudtia, Pycnanthiis, Coelocaryon.

Capparidaceae : Ritchca, Boscia. Pteropetalum, Buchholzia, Cercopetalum.

Hydrostachys
Manotes

Lequminosaceae : Tetrapleara. FiUaeopsis. Cryptosepalum, Baikiea, Berlima,

Cordyla, Brachystegia, Englerodetidron. Stuhlmannia, Hy^nenostegia.

Scorodopliloeos, Detarium. Aphanooalyx, Tessmannia. Schotia, ^a-

niella. Distemonanthus, Mildbraedodendron. Craiba, Angylocaiyx,

Schefflerodendron, Sphenostylis, Cadia, Eminia. Camoeneia, Dewe-

Physostigma, Vignop

Linaceae : Pliyllocosmus.

Rutaceae : Teclea, Toddaliopsis.

Hannoa, Klainedoxa

Meliaceae : Entandropbragma, Lovoa, Turraenthus.

Malpighiaceae : Acridocarpus, Flabellaria, Sphedamnocarpus.

'X^^^"X^: 0^."-.e.a. P.cnoco.a, P--,—^U;-

Maesoboti^a. Ricmodendron, Synadenium, ^onadenrnm Ttoaco

Cyathogyne, Staphylora. P.agiosty.es, Crotonogyne Mann opl.-t

HasBkarlia, Mareya

Anacardiaceae : Sorindeia, Heeria
Tricho-

scy ph
Campylost

Alsodeiopsis. Leptaalus, Kaphiostiles, Desmostachys, Lasian

um
Sapindai

Lyclinodiscus.

Vitaceae

mannia
Honckenya^DiplaBthemuir.-

Grewiopsis.

Sterculia-eae : Cola, Scaphopetalum. Oubanguia-
Scytopetalaceae : Rhaptopetalum, Scytopetalum, Brazzeia,

!
Ochnaceae : Lophira, Vausagesia.

Guttiferaceaa : Psorospermum, Harong

Violac«ae : Rinorea.
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Flacourtiaceae : Rawsonia, Dasylepsis, Biichnerodendron, Paropsia, Cainpy-

lostilns, Poggea, Caloncoba, Soyauxia, Snieathmanuia, Barteria, Byr-
sauthus, Pliylloclinium.

Turneraceae : Wormskioldia.

Pa8sifloraceae : Ophiocaulon.

Thymelaeace^e : Peddiea, Dicranolepis, Octolepis.

Lecythidaceae : Petersia, Napoleona.
Melastomaceae : Calvoa, Cincinnobotrys, Phaeoneuron, Gnyonia, Dino-

phora, Amphiblerama, Sakersia, Dicellaudra.

Umbelliferaceae : Pliysotrichia.

Sapotaceae: Butyrospermum, Sersalie^ia, Omphalocarpura, Synsepalum.
Ebenaceae : Enclea.

Styracaceae : Afrostyrax.

Log^niaceae: Anthoeleisfca, Coinochlamys, Dsteria.
Ganlianaceae : Faroa.
Apocynaceae : Clitandra, Diplorrhynchus, Conopliaryngia. Voacanga, Zygo-

dia, Holalafia, Adeniura. Vahadenia, Carpodinus, Pleiocarpa, Taber-
nantlie.Picralraia, Orioceras, Gabunia, Polyadoa. Pycnobotrya, Motaii-
dra, Alafia. Funtumia, Oncinotis, Isonema, Pleioceras.

Aaclepiadaceae
: Tacazzea, Ecfcadiopsis, Schizoglossura, Stathmostelma,

Chlorocodon.Omplialogoiius,Margaretta,Pentarrhinum,Bracliystelma,
Fookea, Raphiacme, Xysmalobium, E-hyncliostigma.

Convolvulaceae
: Dipteropeltis.

Labiataceae
: Aeolanthus, Hoslundia, Alvesia, Solenostemon

.

Scrophulariaceae
: Harveya.

Bignoniaceae
: Kigelia. Spathodea, Newbouldia, Ferdinandia.

Pedahaceae
: Ceratotheca.

Acanlhaceae
: Minuilopsis, Whitfieldia, Stylarthropus. Distichocalyx, Scle-

rochiton, Isoglossa, Bracbystephanus, Himantochilus, Meilera, Paulo-
wilhelinia, Crabbea, Gilletlella, Afromendoncia, Butayea, Chlamydo-
cardia.

Miaceae
:
Heinsia, Cremaspora,Craterispermum, Fadogia, Rutidea.Antho-

spermum, Heinsenia, Polysphaeria, Pentauisia, Virecta, Otomeria,
Corynanthe. Pauridiantlia, Stipularia, Leptactinia, Dictyandra, Ama-
raha,Morelia,Poucbetia, Bertiera, Belonophora. Anlacocalyx, Cuveria.

Caciirt,^''^^*''^^"®'
^^^la-nthus. Trichostachys.

UTJJiUceae
: Telfairia. Peponia, Adenopas, Dimorphochlamys, Cucume-

r^^^^^T'^^^^^^^^^^^' Cogniauxia, Physedra,Eaphidiooystis.

Sos> ''^' '' ^^g^^tfoot^^* Cyphia, Monopsis.

H t'^^*®.'
-^^^"^^gea, Berkbeya, Pleiotaxis, Erythrocephalum,Volkensia,

oebnelia, Ceruana, Tarchonanthus, Schistostephium, Pasaccardoa,
•^Parganopliorus, Dewilderaania, Msnata.
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on ne

Parmi les facteurs influengant la v6g6tation, il en est un siir leqiiel

saurait assez Insister, car il a pour la constitution des floras de

rAfrique centrale, dans les conditions actuellos an moms, une iinpoi tance

bien plus grande que celle qu'il poss^de dans nos regions temp6reos.

C'est riiomme.

Que ce soit par I'indig^ne, ou par le blanc, les cultures, T^levage et

le ddveloppement des villages amSnent des modifications profondes dans

la flora originelle, non seulement par la dispariiion de certaines espfeces

v6g6tales, mais par I'apparition de plantes nouvelles souvent des mieux

adapt^es 4 ces conditions nouvelles.
,

Nous aurons I'occasion de revenir a plusieurs reprises sur 1 action

de I'homme destrucieur de la flore naturelle, mais nous croyous utile

de dire quelques mots sur celle de I'homme importateur de nouveaut^s.

Elles sont nombreuses les plantes qui ont 6t6 introduces par es

voyages des races, et par les peregrinations de la m^me race dans les

diverses parties de son territoire.

Quand il s'agit de plantes tres bien d^finies, introduites par le blanc,

il peut encore etre facile de suivre dans un pays neuf leur Evolution

combien plus diffi

par

les migrations de plantes amen^es

rl'au dela des fronti^res, d'un pays dont la flore n'est pas

t ^tre
mieux connue que celle dans laquelle les elements nouveaux voni

iutroduits. . , . .

II est done de toute importance de signaler avec soin ies iniro

ductions, et il conviendrait meme de renseigner les progr^s taits par

plantes ad de voir comment elles se comportent vis-A

des plantes indigenes, que plusieurs parviennent k supplanter.

Le R. P. Vanderyst, de la mission de Kisantu, nous a, k ce si^e ,

affirm^ que le Cynodon Dadylon, qui a 6te introduit dans le ^as

Congo, dans le but d'obtenir des prairies r^gulieres, ^^U^^^^^'f"^^
^^

endroits sablonneux, une v6ritable plaie; il couvre tons esespace.u

et sMl semble disparaitre sous certaines cultures, telle par exe p
.

celle des patates deuces, ce n'est que pour un moment.

C'est \k une des raisons pour lesquelles il convient d ^tre tr^^sj^^^

dent dans rintroduction des plantes exo^iques, mais, pour

r;,i.nn« encore. il est n^cessaire d'etre tr^s circonspect et deies^^^^

ae pres une fois introduites car, en les important, on P^^^
j

et I'on a U\k amen6 au Congo, des maladies cryptogamiques q
de pr^
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peuvent devenir la source de d6sagr^ments ^conomiques peu n^gli-

geables.

M. Irt D"" Thellung, a eu gran lement raison qiiand il a insists tout

ricemment sur Tint^ret, pour la g6o-botanique, de T^tude des plantes
advenlices (1). On ne pourrait assez ra^diter la tr^s juste appreciation
du D"- Thellang, que nous avons le plaisir de reproduire ici : « Ce qu'il

nous faut avant tout, pour avancer dans la solution des probl^mes que
nous posent les plantes adventices, ce sont des observations precises,
faites avec aulant de soin que possible, sur les flores adventices de
certains territoires, sur la provenance des espSces, le mode probable
deleur introduction, le degr6 de leur naturalisation et, pour les esp^ces
paturalis6es, au moins la daie de leur apparition; mais le fondement
indispensable de touie cette statistique, c'est la determination exacte
des espfeces, qui n'est j^as toujours facile, comme on sait. »

Cette connaissance des esp^c^s est malheureusement au Congo, et
dans bieu de nos regions temp6r6es, encore dans Tenfance, car on
n attache plus assez d' importance k la syst^mafique rigoureuse, sans
laquelle toutes les autres parties de la science botanique ne peuvent faire
de progr^s v6ritables.

q

L'attention de M. le D' Bequaert a, elle aussi, 6t6
plantes adventices et elles I'ont amend h la double co_....... ^. ..

enoncee dans le court rdsum^ de ses impressions de voyage au Congo (2)

.

< La Acre des mauvaises herbes est constitute dans tout le Congo (ycompns le Katanga) par les memes espSces v^g^tales et entre ces plantes
et la flore originelle, il n'y a pas le moindre rapport. »

^eux qui jetteront un coup d'oeil sur les enumerations de plantes
que nous serons amene k donner dans ce texte, y verront de ces plan les

ind' h

^^^ -^ Routes les regions tropicales, accompagnant toujours les

86 de r
^°^^ ^^^'®^^^s habitent le voisinage de leurs cases, soit qu'elles

dan I ^^^^'J^
^^^^ ^^^^s cultures, etant utilisees dans I'alimentation,

fibr T^
^"^ustrie primitive, en particulier pour la preparation de

Pa'^.
' ou pour faciliter la peche.

diver ^^ ^^^ plantes, nous pouvons citer Phytolacca aht/ssintea,

^-Ppandacees, les Sesamum, les riciniers, diverses Solanacees,

Gent, 1912, p. 168.
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le Tevhro^ia Vorjelii Hooker f., VUremi lohata, var. rehculata Gurke,

Ls compter les patates-doaoes, les arachide., les sorghos les mamocs

dans I'introduction desquels I'^ranger a jou^ un certain role.

Malheureasement pour beaucoup de cos plantes, les coUecteurs oo.

rarement ports leur attention sar leur station spec.ale
;

r*s sou.eot

Janr"ne fois recueiUi ou notices plantes. - g^n^-V^^^'

^

Snaissables, ils ne s'en sont plus prSoccupSs dans des oU^

u tSrieures. 11 ne nous est pas possible de mettre en ^edet^e ce «6

ments floristiques de valeur particuliSre, mais
^-^J^^'^^

.... I'Stode de la flore ori.inelle, qui dans un p^'s t.1 que notre

Congo est dSJ. tr^s difficile i «tP-er des plantes advenes^pour

Nous verrons que d'autres facteurs
aug

n,entent encore la difficult^ et mettent tout en CBUvre P°;j[ """
le long des riviferes, par exemple, les flores de districts botaniques

primitivement trfes diffSrenciSs.
^

Toutes ces considerations nous portent i insister P°« "f
« ^""^

sur la nScessitS de protSger la nature coogolaise, d'envojer

J
«^;

»

spSciales ou de charger des agents Af -'^
f^'^^H'^^^^J doi.

plus grand soin tons les SWments de 1« fl°^«/
""/^/^f" \„ ,„L livr^e A la culture intensive sous la direction des blancs.

auspices du Syndicat agricole des

de ce genre

„„ ...,.«... ,» » >;»>,o*..
J. -^''sr.

nous

simplement i la tres intdressante ''•°/?7.^ ottolander.

occasion par M^le D' Reorders, prScMSe d'une preface de M. ^^ .

qui rappelle les apprteiadons formul6es ""^ J°"'
/.^t^nige akker.

cKultuuris de ondergang van de botanies
'\}l*^^\Ui^[\).

het einde van het lied, waarau de gansche Natuur hare otters

Ea 1903, dans une de nos Mudes sur '^
"^^"^^f^^^^^^

r Afrlaue tropicale, et, en particulier, dans le tong
dans TAfrique tropicale, et, en

(1) D' S H. Koordeers.

Nttuurbescherming. Soerabaia, Oct

Nedertand.ch .Indi«>be
Vere.nigiW
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avons consider^ le territoire, alors compris dans le domaine de TEtat

Ind^peadant du Congo, comme constitu6 par sept zones boianiques

distinctes auxquelles nous accordions une 6gale importance (1).

I. — Zone nilienne.

11. — Zone du Mayombe.

III. — Zone septentrionale.

IV. — Zone foresti^re central©

V. — Zone du Katanga.

VI. — Zone du Kasai.

VII. — Zone du Bas-Congo.

De ces sept zones, la premiere a 6t6 s^rieusement diminu6e par suite

du retour k I'Angleterre, de Tenclave de Lado, que le Roi Leopold II

avait obtenue en bail.

La delimitation de ces zones est naturellement difficile, car nous

poss^ioas sur plusieurs d'entre elles fort pen d'6l6ments, non seulement

au point de vne floristique pur, mais encore au point de vue de la

g^ographie pLysique, qui a avec la geographic botanique de norabreuses

accointances.

Nous serons, d'ailleurs, amen6 d les modifier.

Bans ses remarquables etudes sur la g^o-botanique de i'Afrique, le

Professeur Ad. Engler a subdivis6 la flore africaine en un certain nombre
de zones qu'il a groiipees d'une fagon sp6ciale.

Avant lui, M. Scott Elliot, dans la description de son voyage
au Tanganyka et aux Mouts de la Lune, avait tent6 de subdiviser

I'Afrique en trois zones botaniques bien d^finies qui correspondent
jusqu'4 un certain point avec les grandes divisions du Prof. Engler (2)

Nous aurons I'occasion de rappeler certaines opinions du voyageui

^ (1) Cwp d'oeii fur la vlgtatwn de I'Afrii^ue tropicale cenirak In t. De WaDEMAJ* :

* ^ "'"^ ^""^icaks de grande culture, 1. 1, Bruxelles, ^908.

^2} G..F. Scott Eluot. A naturalist in Mid-Afrika, London, 189S, pp. 207 et 226

'-.
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M. le Prof. Engler a sabdivis^ toute I'Afrique en quatre grands

domaines floraux :

p

A. Doraaine ra6diterran6en

;

B. Domaine des deserts nord-africains

;

C. Domaine des for^is et steppes africaines;

D. Domaine du Cap (sud-ouest).

Toute la flore de notre Colonie se classe naturelleraent dans

domaine C; d'apres M. le Prof. Engler, ce dernier se morcelle k i

tour en :

a. Province de la steppe soudanaise.

b. Province des plateaux et steppes du nord-est-africain.

c. Province foresti^re guin^enne, ou west-africai

d. Province des stepp africaines

C'est done dans les provinces foresti^re guin^enne et des steppes

australes et orientales, que sont distribuees les zones botamques

congolaises.
, . .

M. le Prof. Engler forme dans la s^rie c. les subdivisions :

a. Sous-province de la Guin6e sup^rieure et de la Guin6e mf6-

rieure

.

6. Sous-province de la Nig6rie du Sud et du Cameroun.

c. Sous-province du Gabon et de la Guin6e espagnole.

d. Sous-province congolaise.

e. Sous-province centrale africaine.

Sous-province Lunda-Kasai-Katanga.

De ces sous-provinces les deux premieres ne nous int^ressent F^^^

dans les quatre autres viennent se ranger comme suit les division

botaniques que nous avions essay^ d'^tablir ant^rieuiement.

i

Sous-province du Gabon et de la Guin^e

District de Nvanga et Kwilu = Zone du Majombe
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Sous-province conqolaise.

1. District du Congo (Loango, Angola, y compris le Kwango
Zone du Bas-Congo.

2. District des bords du Congo = Zone forettiire cenirale (p.p.) et

Zone du Kasai (p. p.).

Sous-province centro-africaine.

1. District de I'Ubangi = Zone septentrionale (p. p.).

2. District des sources du Ghasal et de TUele = Zone septen-

trionale (p. p.)

3. District du Ruwenzori, Uganda, Unyoro «= Zone forestidre

cenirale (p. p ).

Sous-province de Lunda-Kasai-Katanga.

1. District de Malansche-Lunda-Kasai = Zone du Kasai (p. p
2. District du Moyen-Congo = Zone du Katanga (p. p.).

Dans la Province des steppes australes et orientales africaines.
Prof. Engler considdre :

a. Sous-province de la cote de Zanzibar.
ft. Sous-province de la cote de Mozambique.
c. Sons-province de Sofala-Gaza.
d. Sous-province coti^re orientale et sud-africaint.

Sous-province du Haut-Massai.

Sous-province du Haut-Wanege.
9' Sous-province des lacs centro-africains.
h. Sous-province du Kilimandscharo.
». Sous-province de rUsambara.
;. Sous-province des montagnes entre Ruaha, Rufiji et Ruwu.
«. Sous-province des steppes de Massai.
• Sous-province de Wembere, Ugogo et Ussangu.
w. Sous-province du Nyassa.
0. Sous-province du Banguelo-Katanga.
P- bous-province du Haut et Moyen-Zambfese.
'*' Sous-province du Kunene-Kubango.
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Sous-province du Maschoneland
s. Sous-province uu mci»L.iiiJii^i«."VL.

t. Sous-province du Limpopo et Matap

u. Soas-provioce de TOrange et du Transvaal

V. Sous-province du centre du Cap

w. Sous-province extratropicale sud-westafricaine.

Dans cette longue s^rie nous int^ressent seulcB les subdivisions (7

1

La premiere :

Sous

Comprend, d'aprSs M. le' Prof. E.^gler, le pays an sud est, an

,ud et au sud.onest du Victoria Nyaaza.
V'^^^'^f^'^'^^^ZZ-^

^one entre le lac Victoria, les lacs Albert-Edouard. Kivu et Tangan.ka

^"' mtetrbotani,ue est natur.Ue.ent sur le territoire beige inter-

rompue en un point, U oi la Semliki est travers^e par la -e t P^ale

qai vient se perdre sur les flancs des conireforts de la ctiai

Ruwenzori, nous la diviserons en trois districts

/ 1. District du Lac Alhevi^ Zone nihenne.

2. District du Ruwenzori (Volcans, Lac E louard, R~^^
3. District des Lacs Kivu, Tanganika = Zone du Katanga p.p

Dans la :

Sous-province Bangiielo-Katanga

L District du Luapula et Banguelo = Zone du Katanga p. P

2. District du Haut-Katanga =^Zone du Katanga p. p-

( s^es

Nous admettrons dans leursgrandes ^^S^^^^^'
'^''^''f'^^^^^^

i

par M. le Prof. Engler, dans les chapitres que nous
^^^..^.^^^ ^,

chacune des zones de notre Congo,
"^^^^^^^^''^l^^''^'^^ roues sur les

peu plus rigoureusement et nous ferons alors quelques remarq

propositions de notre savant confrere.
_ anciennes

^ ^A....u;c;. nnn. «vnns vu subdiviser certames de nos a

Avec plaisir nous avons vuec piaisir uuus «.vuuo »u. «^

„*„;nriaie QUi, """

zones, 4 ne citer par example que notre zone ^epW'>t"""=- J ^s i'^

I'avons dit, pr&ente vers Test et vers I'ouest des aspects flonsti,

diff^rents Dui iusdflent la constitution, pour le Congo, Q •
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District du Haut-Ubangi.

Districf de I'Uele.

Certes ces deux districts passent insensiblement de Tua a I'autre,

mais il n'en est pas raoins vrai que vers leurs points extremes ils sont tr^s

Jiff6rents.
/

Nos zones du Kasai et du Katanga se trouvent, d'apr^s les id^es de
M. le Prof, Engler, un peu modifi^es et avec raison.

Nous aurons cependant k faire quelques modifications aux propo-

sitions de M. le Prof. Engler, mais elles portent sur des details.

Nous repartirons done les districts floraux congolais dans deux pro-

vinces botaniques, comme suit, et nous examinerons dans les chapitres

suivants successivenieut, mais d'une fagon g^nerale, la ilore des rt5gions

sur lesquelles ils s'6tendent.

Province forestiere guineknne.

1. Distrij-.t cotier.
_ M

2. District du Mayombe
3. District du Bas-Congo.
4. District de la foret tropicale centrale.
5. District du Haut-Ubangi et district de I'Ueie
6. District du Kasai.
7. District du Moyen-Katanffa ou Haut-Con^o.

Province des steppes australes et orientales africajnes.

8. District du Lac Albert-:fedouard et du Ruwenzori.

10
^^^^^!^^ ^^^ S^^ands lacs (Kivu, Tanganika).
i^istrict du Luapula, du Banguelo et du Moero et District d

Haut-Katanga.
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DISTRICT COTIER

/

Dans le domaine de notre Congo, le district coder est pen d6velopp6;
li ^etend depuis I'eiiclave portugaise de Cabinda jusqu'au tleuve,
rormant une baiide de terrain peu profonde qui long-e la mer.

Ce district n'est pas forme par une plaine descendant douceraent vers
a mer c'est un plateau relativement peu eleve, se terminant parall^le-
ment k la raer par une falaise souvent k pic.

? IM
'/®^^^'" ®^^ sablonneux et sonvent mar6cageux, entrecoupe de

a lees dont les cours d'eau, au lieu de se Jeter directement k la mer, se
unisseut au flenve Congo dans son estuaire, ou courent i)arallelement

a la cote.
^

tauce
^

^,^!I":^^
plateau se releve assez brusquement a une certaine dis-

Ji v^Lf^.-'
"*^"^ ^ la cote, formant un nouveau plateau sablonneux

^ ^%^tion paraissant tres pauvre.

probaM
^^^ ^^^ plateaux dont nous n'avons encore aucune idee, a

^ntre e ^"^^"i
^^' ^'^^^'^^i^s avec celle de la zone de brousse qui s'etend

l^'as-Con^
^^ ^^^^^° ^^ ^^^^^ c'est-a-dire avec la flore du district du

La

Pf^ de points : dans les
*^nana-Nem];,n

IS est connue, au point de vue botaiiique, qu'eii

environs de Moanda et dans les environs de

set^^onde-
*^^^ ^^^ flores est uaturellement plus maritime que la

pour Ma- A
^ ^^^ plantes dont les noms sont releves ci-apresP*>uf Moanda

des types de plantes foi'esti^res, et, de fa



m
si le poste de Moanda se trouve dans une plaine, ce village est

'

d'une for§t dans laquelle coule une riviere d'oft le centre de M

tire son nom.

Florule de Moanda.

Anonaceae :

Popowia ferrughiea {Oliv.) Engl et Diela

Capparidaceae :

Cleome ciliata Schumach. et Thonn.

Pedicellaria pentaphylla (L.) Schra7ik.

Ritchiea ageleaefolia Gilg.

Polygalaceae :

Polygala arenaria Willd-

Caryophyllaceae :

Polycarpaea coryrabosa(/v.) Lam.

Hypericaceae

:

Vismia affinis Oliv.

rubescens Oliv.

Guttiferaceae :

N

Symphonia globalifera var. gabonensis {Pierre) Vesqi^^

Malvaceae :

Sida acuta Burm.

cordifolia L.

linifolia Cav.

Wissadiila hernandioides VFIerit.

Urena lobata var. reticulata Cwuerke.

Hibiscus cannabinus L.

tiliaceus L.

Sterculiaceae :

Waltberia americana L.

Grewia carpini folia Juss.

floribunda var. latifolia De Wild

Malpighiaceae :

Heteropteris africana A. Jusa.

Ochnaceae

:

Ouratea pseudospicata Gilg-

Hippocrateaceae :

Hippocratea bipindensis LoeAen.

Ampelidaceae

:

Cissus adenocanlis Steud.
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Leguminosaceae :

Crotalaria cylindrocarpa DC.
[ndigofera hirsuta L.

Tephrosia linearis Pers.

Sesbauia pubescens DC.
Stylosantlies erecta P. Beauv.

Zornia dii^hylla Pers.

Canavalia incurva Thou.

Vigna vexillata (L.) Benth.

Ecastaphyllum Brownei {Jdcq

Caesalpinia Bonducella Flemimj.

Cassia mimosoides L.

f.) G. F. W. Mey.

Hosaceae

:

Chrysobalanus leaco /..

Rhizophoraceae ;

Mangl
Conocarpus erectus L.

Myrtaceae :

Sy^ygium owariense (P. Beam.)
Turneraceae :

Wormskioldia lobata Urban.
Rubitceae :

Otomeriagraciliflora/:. Schum.

Wild—^^^j.a iiiuauuensiB ue
Compositaceae :

Vernonia violacea Ollv.
Pluchea Dioscoridis (L.) DC.
Aspilia Kotschyi {Schultz-Bip .) Bentk

anica* iumuago zey
Oletccae :

Jasminum dichotomum
Apocynaceae •

Asclepiadaceae
Stapf.

Schmnach

Ehretia longistyla De Wild, et Tk. Dur
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Convolvulaceae ;

Evolvulus alsinoides {L.} l^

Merremia peiitapliylla{f>.) Hallicr.

IpomoeaPcs-Caprac {L.) Roth.

Scrophulariaceae ;

Strisaliirsuta Bcnth.

orobanclioides Bcuth.

Acanlhaceae :
,

,

Blepliaris boerhaaviaefoUa var. nigrovcnulosa De \ViUL et /// mu

Hypoestes verticillaris (L. /'-) /J. Br.

Verbenaceae :

Clerodeudron volubile P. Beam.

Labiataceae :
r

Hoslundia vcrticillata Vahl^

Hyptis pectinata {L.) Poit.

Nyctaginaceae ;

Bocrhaavia ascendeus Willd.

Amarantaceae :

Celosia trigyna L.

,
Achyranthes aspera /..

Telantbera raaritima {St. UU.) Moq.

Alternanthera repehs (L.) Stcud.

Lauraceae ;

Cassytha filiformis L.

Loranthaceae

:

Lorantlms nigrescens De Wild et Th, Dur.

ogowensis EntjL

Euphorbiaceae :

Euphorbia decumbens Forsk.

prostrata Ait.

Bridelia micrautha {Hochst.) Baill.

Phyllanthus capillaris Sehnmarlu et Thorns.

Gilletii De ^y^ld.

reticulatus Poir.

Max>rounea africana MaeU-Arij.

Orchidaceae :

Angrueoum biloboides De H ild.

Flagellariaceae

:

*

Flagellaria guineensis Sdvmaeh. et Thonn.

Liliaceae :

Dracaena reflexa var. nitens {Wclw.) BaK.

Albuca variegata Dc Wild.
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Palmaccae •

Phoenix recliiiata Jacq.

Cyperaceae :

Eleocharis capitata (/..) R. Br.

Fiinbristylis ferrnginea {L.) Valil.

Graminaceae :

Andropogon contort us L.

Panicum maximum Jacq.

Tricholaciia rosea Nces^.

Pcnnisetum setosum {Sw.) L. C. Rich.

Sporobolus robustus Kunth.
Cyiiodon Dactylon (L.) Pers.

Dactyloctenium aegyptium (L ) Willd
Eragrostis ciliaris (L.) Link.

sabulicola Pilger.

tremiila {Lam.) Hochst (i).

\

La flore relativement pen connue et certes plus richc que ne le
"lonire la liste ci-jointe, m^riterait, k plus d'un Hire, d'etre ^udi^e.
nous y discutablement des Rhizopl

La flore de Banana et de sa crique a certainement ei6 influenc6e
par le voisina^e du fleuve, qui, a son embouchure, constitue un vaste
i'"^eau entourant des iles dont les bords sont couverts d'une vegetation
i'articuhere.

^^Les paletuviers y ont ete signals, mais la flore est pour ce poste et

^
<'n\ irons, Ritues en pleine brousse, tr6s mal connac, nous ue pouvons

•
''^°^^'§n^^' que les plantes suivantes (Banana-Nemlao) :

Tiliaceae •

MeUawar^"^^^
^-Iiomboidca Jacq.

Meliu azedarach L.
^eguminosaceae

:

Tephrosia Laurcntii De Wild.
ma pubesceus DC.

^
ylosanthes erecta P. Beauv.
•'''"'^^^P"« vaginalis (L.) DC.

''
f'LRANi,,

^'^^^'^""^"'^'''"ions, mua avons fn general suivi I'ordre adople par le Sylhgc

'» difitribution c

^^^^ ^^^^ pennetlra m lecteur de se rendrc plu,« facilement coinpte de
natn-^i) ' '^'^nue en 1909. Hps n!'jn«,ie nH.\.^c r>r.„^ zinc Anr,„A^.- ^../...:^«^ :i f_„j„„
'*^''^'"eiiemen,"'J°'^""^

^" *909, des planles citees. Pour des donripc,
' ^^^'npulser les t.avaux parus depuis cette dale.

prei'ifies, il faudra
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Legnminosaceae :

Canavalia obtusifolia (Lam.) DC,

Cassia mimosoides L.

Rosaceae :

Chrysobalanus Icaco L.

Combretaceae

:

J •Conocarpus erectus /

Cucurbitaceae :

Citrullus vulgaris Schrod.

Ficoidaceae :

Sesuvium crystallinum Welw.

Giesekia iDbarnaceoides L.

Rubiaceae

:

Oldenlandia corymbosa L.

Compositaceae

:

Vernonia violacea Clio.

Plucbea Dioscoridis (L.) DC
Apocynaceae

:

Locbnera rosea (L.) Rehb,

Convolvulaceae :

Merremia angustifolia var. ambigaa Hallier

Ipomoea littoralis (L.) Boiss.

paniculata (1/
•
) R- Br.

Pes-Caprae (L.) Roth.

Solanaceae :

Physails aequata Ja«g.

Verbenaceae :

Avicennia africana P. Beau v.

Nyotaginaceae :

Bougainvillaea spectabilis Willd.

Amarantaceae :

Papalia lappacea (L.) Moq.

Telanthera maritima (St. HU-) Moq.

Iresiue vermioularis (L.) Moq
F

Loranthaceae :

Lorantbus Bucbneri Engl.

Enphorbiaceae :

Euphorbia bypericifolia /.

Cyperaceae :

Pycreus polystacbyDS P. Beauv.

Bulbostylis barbata {Rottb.) Kunth.

Fimbristylis fcrruginca (L) VahJ.
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Graminaceae :

Panicum Crus-galli L.

Conchrus barbatus Sckumach.

Eleusine indica (L.) Gacrtn.

Dactyloctenium aegyptium (L.) Will.

A partir de Boma la fleuve, k sa descente, forme un grand nombro

de bras qui enserrent des iles nombreuses 4 v^g^tation tres variee. Le
bords de ces iles sont couverts soit par de la broasse, soit par des ilots de

for^ts dans lesquels on voit apparaitre soiivent des Borasstis; daus

I'int^rieur, c'est, en general, la savane qui domine, cach^e frequemmenl

par des massifs de paletuviers qui devlennent de plus en plus rares, au

fur et k mesure que Ton se dirige vers I'int^rieur des terres.

Aux environs de Malela, dans Tile de Ponta da Lenha, Dewevre a

signals la presence de Raphia; dans les environs de Zambi, il signale

de nombreux Borassus et des Pa'pyri's.

Plus vers Tiut^rieur, au bord du fleuve, dans les environs imm^diats

de Malela, on voit en aval des paletuviers, en amont des palmiers et de?

essences arborescentes(l)
; parmi les quelques plantes que nous pou-

voDs renseigner de cet endroit, bien peu cependant sont ligneuses :

Xylopia Butayei De Wild,
Combretum confertum (Benth,) Laws.

hi)

f'

prefi de Malelai

Aframomnm Masuianum
Gladiolus corueus Oliv,
Dracaena tlialioides Ch Morr. file voisine de Malela
Andropogon (Steud.) Hack

II reste la pas mal de choses a glaner pour le botaniste herborisant,
comme pour le biologiste, car la region est inond6e frequemmenl et sa

^'6g6tation doit etre appropri^e k ce genre de vie.
Cans la region de Zambi, la flore semble pauvre; dans Tliiuterland

» sont des plateaux entrecoup^s de fonds peuboises; labrousse domine,
Parsem^e d'arbustes rabougris; k la lisiere des plateaux, quelques bou-

Noi
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nnets de palmicrs ct des arbres en g<^.n6ral peu d6veloppes(l). La lloro

de Zambi, elle anssi trcs peu connne encore, possedc actuellompni lo.

especes suivantes :

Capparidaceae

:

Cleome spinosa Jarq.

Arapelidapeae :

Cissus articulata Guill. et Perr.

Leguminosaceae :

Crotalaria brevidcns Benth.

intermedia Kotschij.

Indigofera Dewevrei M. Micheli.

Tephrosia elegaus ScJiumach.

Vigna vcxillata (L.) Benth.

Cajauus indicus Spreng.

Rhynchosia caribaea DC
minima DC.

Cassia Absus J,.

Bandeiraea simplicifolia {Vahl) Benlh.

Onagraceae :

Jnssiciia pilosa KmUh.

Cucurbitaceae :

Momordica Charaulia var. abbroviaia Scr

Cuciimis metnliferus E. Mfij.

Gompositaceae :

Blumea laceia {Rurm.) DC
Gynara crepidioides Benth.

Apocynaceae :

Landolphia florida Benlh.

Acanthaceae :

Acanthus montaniis {Nees) T. Anden.

Justicia Rostellaria {Nees) Lindau.

Nyctaginaceae :

Boerliaavia plnrabaginea Car.

Amarantaceae :

Celosia laxa Schumaclu et Thoniu

PolygoBaceae :

Polygonum lanigeruin var. africanum Memu

Aristolochiaceae :

Aristolochia Dewevrei f)c Wild. v\ Tk. Dnr,

Enphorhiaceae

:

Euphorbia gr'aminea Jacq*

Micrococca Mercarialis (L.) Bmth.

\
\
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Aracea^ :

Cercestis congensis En/jL

Cyperaccae :

I

Mariscus Sieberianus Nees.

Cyperus rotundus L.

Kjilingia peruviana Lam.
Eulbostylis barbata {Rotth .) Kimlh

Graminaceae :

Pennisetum spicatnm {L.) Koeni.

Eragrostis verticillata Roxb.

L'ile de Mateba, longue et basse, qui divise, a parti r de Ponta da
Lenha, le ^-rand flciive en deux bras, est entoiiree d'line ceinture de
foj-ets, entrecoup6e i)ar-ci par-la par une clairiere qui fait apparaitre la

grande plaine plus ou moins marecageuse du centre.
La flore de cette ile doit etre assez vari6e et presenter bien des

types interessaiits ; trois plantes seulement y ont 6i6 signalees ;

Le Landolph'a florida Benth., repandu dans toute I'Afrique et fre-
quemment le long des cours d'eau, oh il attire Fattention par ses gros
bouquets de fleurs blanches; VAmellm congoensis Rodig., une des plus
belles, SI pas la plus belle des Orchid^es congolaiscs, surtout r^pandue
^ans, le Bas-Congo, et le Phoenix rechnata Jacq., palmier pouvant se
developper dans des stations variees.

arf^T^
^® *™uve k la limite orientale de cc distiict hotanique;

I
1

e cette locality, le fleuve se resserre, nous penetrons dans ...

Si? ."^''"^^S:neuse du Bas-Congo, oft, grace k la nature du sol, la

g^tation va se presenter sous un aspect different.

^
-

oma pt dans ses environs imraediats, la flore nous est encore

^^^-
sommairement connue, nous ne pouvons produire que la liste

PnxM-n^^!'?"^
®^^ loin,naturellement, de representor le personnel floral des

e cette locality, qui offre, commc on pourra le voir, un melange

a

de pes hydrophiles et x^rophile

localit*
P^^^che II nous montre Taspect des environs imm^diats de cette

^a pre^ V
^^^^'^ ^^ i'homme s'est deja fortement fait seutir : le marais

le lf»n(>d"
1^ ^ ^ ^^*^ modifie sur ses bords par la creation de la route.

? ^ ^aquelle on a planfe des cocotiers, non indigenes. Sur les places

Notice
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publiques ont et6 installs des arbres introduits; dans les jardins, on a

ra^me essav6 I'introduction de nos plantes horlicoles d'Europe.

Si I'on parcourt la liste representant actuellement la florule de

Boma on v reconnaitra bien vite la presence de ces plantes ad

^...queues
^

nous faisions allusion plus haut, qui existent dans bien

des r^ions tropicales ; nous en signalerons la presence, k plus d'une

reprise, dans la suite de cos notes, dans les autres regions botaniqu^

congolaises.

Plantes signaUes a Boma et dans ses enmrons immediai

Auonaceae

:

Anona Senegal eusis Pers.

Capparidaceae

:

Cleome ciliata Schumach '

thyrsiflora De Wild et Th. Dur.

arin i"»p.r»tn,nhvlla (L.) Schrcnk.

f

Malvaceae :

Sida acuta Burm.

cordifolia L.

spinosa L.

Wissadula rostrata (SchumMh. et Thonri

Abutilon Eetveldeanum De Wild ct Th. .

Urena lobata var. reticulata Guerlt.

Hibiscus cannabiuus L.

Masuianus De Wild et Th. Dur

surattensis L.

tiliaceus L.

Gossypium barbadense L.

Adansonia digitata L.

Waltheria americana I.

Grewia floribnnda var. latifolia De Wild

Triumfetta rliomboidea Jacq.

Honckenyaficifolia Willd.

Ampelidaceae :

Cissus ibuensis Hool.

Auacardiaceae :

Anacardiaiu occidentale L-

Spondias latea L.
o^^^^.^o^r.^/14w^ rvii-^rnnn.rna (An RtchJ) £
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Moringareae :

Moriaga olcifera Laui.

Connaraceap :

Rourca rocnum-grwcnm f)r H t/yf r»t Tk Itur.

Leguminosacea'?

Crotftlaria airiala DC.

Mill.tla Thonningii {Sckummk, .i TU.itn) Hak
— versicolor irj::<.

'

Platysepalum \ '-f'^Mrn \\

SC8baniapub«i9mfi fK
Zorni.'i dipliyHn P.tm.

hosiiiodiTnn m.'inritettaum {h

^.,^ IIm '' '' t Ihsr.

Alysi- u'iju.s VttKiiialui

Abrun pr*' "s f

i iiforia toraat .. /,

Poinoiania 1^^ /; y.
Parkin«Mnja actilcata L.

Cassia n]imo«»id«>« L.

Cynomctm >faimii Ohr.
Mimosa nenopafr^ f ^

Acacia FarncaiaDa (f } WilH
Mh\77]n versicolor II ^w.

^mbrelaciM

ocarp

m
Quisqnalia indica I.

Lythraceaa

Ouagraceas

fturi€ul»l« WW
inenais L.

Oin

"folia laJU.

ffmtico«a L.
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Tiirneraceae :

Wormskioldia lobata Urban.

Passifloraceae :

Passiflora foetida L.

Gucurbitaceae :

Adenopus breviflorus Benlh.

Luffa cylindriea (L.) Roem.

Melotliria maderaspatana {L) Coyn.

MoUuginaceae :

MoUugo nudicaulis Law.

Rubiaceae :

Mitragyne macrophylla {Perr. et Lepricur) Hiern

.

Crossopteryx africana {T. Wintcrh.) BailL

Oldenlandia corymbosa L.

Mussaenda luteola Delile.

Gardenia Jovis-tonantis IHern.

Leopoldiana De Wild, et TJi. Dur.

Amaralia calycina {G. Don) K. Schum.

Plectronia brevifolia Engl.

Pavetta Baconia lliern.

Compositaceae

:

Veinonia cinerea (L.) Less.

Diipuisi Klatt.

senegalensis {Pers.) Less.

violacea Oliv.

Grangea maderaspatana (L.) Poii'-

Plueliea Dioscoridis (L.) DC
Eclipta alba (L.) Hassle

Melanthera Brovvnii {DC.) Schultz-Bip.

Bidens pilosa L.

Gynura cernua (L.) Benth.

Osteospermum sonchifolium var. ^ubpetiolatum i

Lactuca taraxacifoliu {Willd.) Schumach. et Thonn.

Splienoclea zeylanica Cacrtn.

Plumbaginaceae

:

Plumbago zeylanica L.

Apocynaceae :

Clitandra Arnoldiana Dc Wild.

Loclinera rosea (L.) Rehh.

Ilolarrliena congolensis Stapf.

Borraginaceae :

Ehretia longistyla De Wild, et Th. bar.

Heliotropium indicum L,
9
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CooTolTiilaceae :

Merrf^mia aiigusti folia var. ambigua Hallier.

pentaphylla (L.) Hallier.

pterygoeaulos {Choisy) Hallier.

Tpomin-a nmoeua Choisy

.

Batatas (£,) Poir.

lilacina Blume.

ocliracea (L.) C. Don.

reptans (L.) Poir.

Solanaceae :

Qiiainoclit pinnata (Desr.) Bo}.

Solamiin Monteiroi C. II. Wrighi.

Naumanni Enyl.

Pynaertii De Wild.
Physails aequata Jacq.

Capsicum conicum Mey.
Scrophulariaceae

:

Scliwenkia americana L.

Torenia parviflora Ilamill.

Scoparia dulcis L.

Striga orobanclioides Benth

.

Acanthaceae :

Blepharis boerhaaviae folia Pcrs.
Verbenaceae :

Duranta erecta L.

Vitex cainj)orum Buctt.

Clerodendron congense Engl.

myricoides B. Br.

, . . ~ splendens D. Don
*^ialaceae

:

Ocinuim canum^ims.
Hoslundia vertieillata Vahl.
Leonotis nepetaefolia (L) H. Br.

Amarantaceae
:

Celosia trigyna L.

Amarantiis

viridis L.

tiyranthes

>acea

^rbiaceae

Kupliorbia decumbens Forsk.

.

- pilulifera /..

«ndeUa scleroneura MuelL Arg.
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lorbiaceae

:

PhyllanthuB niruri L.

reticulatus Poir.

Antidesma venosiim E. Mey.

Jatropha multifida L.

Caperonia senegalensis Mtiell. Arg.

Manihotutilissima Pohl.

Urticaceae :

Celtis Prantli Priem.

Ficns chlamydodora Warb.

congensis Emjkr.

Orchidaceae :

Lissochilus giganteus Weho-

Sansevieria hracteata Ba}:cr.

Amaryllidaceae :

Curciiligo gallabotensis Schw.

Hymenocallis senegambica Kunih et Honche

Liliaceae :

Urgineaaltissima {L.) Baker.

miicrantlia(i. Hich.) Solms.

Commelinaceae :

Commelina nudiflora L.

Araceae :

Anubias congensis N. E. fir.

Cyperaceae :

Cyperus esculentus L.

mapanoides Clarke.

Papyrus L.

spbaeelatus Rottb,

Pvcreus albo-marginatus Nees.

Kyllingiapumilavar. rigidula(Sfeurf.) Clarke.

Bulbostylis barbata {Rottb ) Kunth.

Fimbristylis diphylla {Reiz.) VahL

Graminaceae :

tacliy

L
distacbyas L.

squarrosus var. genuiniis Had:

Anthephora cristata (^Doell) Hack

Panicam
Crus

Jacq

sanguinalis L.
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Ppiinisetuia 'Benthami SIcud

.

— setosum (Sw.) L. C. I^ic/t.

Cjuodon Dactylon iL.) Pers.

r*!!!©! is polydactila Siv.

Elcusine indica (L.) Gacrtv.

Leptochloa cocrulescens SteuiJ,

Eragrnstis ciliaris (:..) Link.

multiflora (Forsk.) Aschcrs, etSchu
tubiformis Hack.

'%H,
\

1

4
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DISTRICT DU MAYOMBE

qui s'etend

que

Le district du Mayombe forme
forteraeut en dehors des limites de d

11 s arrete k I'Ouest, 4 uue ligne plus ou moins parallele k la cote
coupant les nvieres Lukula, Lubuzi et Shiloan-o dans 1

eUes ferment des chutes, c'est

go aans la region ou

,0 est-A-dire ou elles passent de
accident^e k la zone des plateaux qui se trouvent border la

Vers le Sud, le district du Mayombe
mer.

k la limite des has
U)ngo et du Sliiloango, formant du poste de Luki sa limite meridio

Kst, la limite s'infl

de faite entre les deux bassin

centre en suivant plus ou

quern
^

"J^^

^^"^^i^^^e un ensemble forestier qui tranche assez brus-

il ne tvt
^^1 ^rousse et les petites forets en galerie du Bas-Congo, et

^ .ffl f f^°^
^^^^^ colonie que dans le bassin du Shiloango et de^ affluents, la Lukula et la Lubuzi.

*i*aititude

"^^
^f

°^ ^ colliues parfois abruptes atteignant 500 a 600 metres

chutes et d
^ ^^^' ^^^®^ accidentce, k rivieres entrecoupees de

des coll
^^^^^^^' ^^"s laquello les fonds des vallees et les penchants

Par-ci paTlI
""^^^ ^^^^^erts de forets plus ou moins denses, separees

par des b
'^ ^^^ ^^^ ^fousses secondaires et, parfois sur les plateaux,

La CeT^
^"^ sembleat, elles, beaucoup plus anciennes.

•^lents CO ^fi
^^^ ^^^^^^ ®st encore relativement mal connue ; ses el6-

^omes compacts au-dessus des rivieres

parfois de fagon k
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Dans cette foret les arbres de memc essence se irouveni assez

distances

Dans certains endroits, la foret revet le caractere nettement tropical,

dans d'autres, la vegetation forestiere prend un aspect special les arbres

sont converts « d'une longue mousse pendante, qui donne k la foret un

aspect etrange » (1). ^ -,> -. i
• 4w

De cette belle et grande torU du Mayombe, M. J. Dybo^vski a d.l

.

« C'est la graade foret ^quatoriale, imposante, majestueuse, oil 1
homme

est r^duit 4 la dimension de pygm^e k c6t6 de ces giants du rSgne veg^ta

dont les premieres branches naissent, U-bas, tres haut au-dessus de no

tetes et dont les troncs inorraes forraent comme les mille colonaes de te

temple de verdure. On avance sur un sol presque d«blaye de toute «^

tation, car I'ombre est trop intense pour permettre aux petites plantes

pousser, et le pas est adouci sur une terre ouatee par les debns de^

feuilles qui out form« comme un epais et moelleux tapis. EUe est sou

la grande foret; aucun grouillement sur ce sol, que

Dans un rapport recent, M. le comte J. de Biiey a ,y6 de

donner un aper.u de la for^ du Mayombe. II a recueilh. dans la r^c^^^^

des documents botaniques dont la determination est a peine

^^^^
et sur lesquels nous ne pourrons insister. Mais il n est pas sa

^^

ret de faire ressortir qu'il observe la disparition « petit a i
,^_^^

foret cultivee, des essences caract^ristiques des peuplements^P
^^^^^^

Elles sont presque toutes d'un temperament d61icat et n
.^^

mencent que dans des conditions d'orabra^e et d humiaiie

(3)

Si foret a ae plus on moins etudiee au point de

mique, le cote botanique pur a ete plus neglige.
^^

Le Gouverneur Fuchs a relev^ les essences forestieies cap
^^ ^^

fournir des bois de teinture, de construction, de menuiseiie, •_

denommantpar leurs appellations indigenes; n^^lbeureusemcn ,
P

d'especes il nous a et6 possible de donner un nom scientiUqu

(i) CLAESSENS, in C. VA.N OvEUKERGH et De Jonghe, LesMayombe, P-
*-'^-

f(i\ I nvnnwsk-i LeCnnao meconnu; PSins, i9i^, P-
^"'-

, „. ,, 1912, p. 806.
^^^,^^ ^^,„^„.„,„,

en cours

agricole du Congo beige, 11

E Wu,D., Notes plantes utiles et interessanies. ^^-—
^^ ^j^^ ^^

mte de Briey permettra pro
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Certainement, comme on Fa pr^tendu, le district du Mayombe
au point de vue vegetal, tres vari6 et la flora doit avoir, au point de
de ses ^l^nients constituants des rapports 6vidents avec la foret (

( Celle-ci se continue dans I'Afrique occidentale fi

et est rejointe, dans le Congo francais, par les ramitications de la

foret centrale qui occupe, a partir de I'embouchure du Kasai, les deux
rives du Congo et de Ubangi.

La foret mayombienne renferme 6galement un certain nombre de
lianes parrai lesquelles nous pouvons citer les lianes k caoutchouc : Laj?-
dolphin ijwariensis et Klainei et le Clitandra Arnoldiauci, qui, saos
^tre caracteristiques pour cette zone, le sont pour la foret tropicale.

Ce qui, dans la region du Mayombe, modifie la ilore, c'est en grande
prtie le climat, celui-ci etant peut-etre lui-meme un derive de la cons-
titution speciale de cette flore; mais le relief orographique influence
cependant en partie les conditions m^teorologiques et geologiques et,

par suite, celles de la vegetation.

Dan'5 le Mayombe, la saison seche ne se fait pas sentir aussi uetto-
nient que dans le Bas-Congo, a cause de Faltitude et par suite aussi de la
presence de la foret. Elle enleve de I'eau au sol et la rend a I'atmosph^re
sous forme de vapeurs, amenant ainsi autour des massifs forestiers un
brouiUard qui, par suite du refroidissement nocturne, se change en pluic
fine qui favorise le developpement de toute une serie d'espdces v^g^tales
vivant g^neralement dans an air sature d'humidite.

Les cimes de ces moutagnes sont, d'apres M. Claessens, prcsque tou-
jours dans les nuages : « En voyageant dans ces montagnes, on est saisi
par le froid et, partant, oblig6 de se vMr chaudement quoique, en saison
seche, les chemins soient d^trempes, boueux (1). »

race 4 cette humidity, nous pouvons voir se d^velopper des fou-
geres arborescentes, pas tres repandues en Afrique tropicale, mais que

trop violents et des V

dans les ravins l)ois^s a I'abri des raj

trop

., .- ^ ioug^res, cette classe de vegetaux prise dans un sens large, sont

^^^j^"^,^^ii^antes dans le district mayombien si Ton en juge par les
s a J^m. Laurent qui, il est vrai, avait eu son attention particuliS-

anient attirfe sur elles. II a pu y faire signaler :

") CUKsEss, loe. cil., p. 42.
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Gleiclieiiia dicliotoma L.

Alsophila aethiopica Welw.

Dicksonia rubiginosa Kaulf.

Davallia chaeropliylloides (Poir.) Kunzc.

Adiantum tetraphyllum Willd.

Pteris atrovirens Willd.

biaurita (L.).

Asplenium crenato-serratum J.-E. Bomm.
— emarginatum P. Beauv.

Laurentii J.-E. Benin,

proliferum Laur.

Xcplii'odium Buchanani Baker.

pallidivenium (Hook.) I

Men

ramosa (f*al. Beauv.) T.

Polypocliiim lycopodioides L.

oppositifolium Hook.

Pliymatodes L.

punctatnin (L.) Sw.

Acrosticlmn gaboonense Hook.

Platycerium stemmaria (P. Beauv.)

Lygodium scandens (L.) Sw.

volubilis Siv.

Marattia fraxinea Sw.

Lycopodium cernuiim L.

Selaginella scandens (Sw.) Sprifuj.

A noterdaiis cette liste, par exeraple, VAlsopJula
«^f

'^P*'^ ^.n pi

que I'on rencontre de I'autre cote du Congo dans I'Angola entre c»

^

750 metres d'altitude, et le tres remarquable Asplemum
^«^'*^'^^''

'

;^ ^^

Bommer, qui se rencontre dans FOuest africain jusqu au Oamero

se caract^rise par ses folioles de forme si particuhere que les .pe

de Berlin, lui avaient donne le iiom de Asplenium Gimjko, ^^^ '^^

biloba ayant des feuilles qui rappellent, en effet, fort bien le.

i>oious aussi Ic Polypodmm punctatum (L.) Sw., dont es^jo
^^.^^

partent d'un rhizome plus ou moins allonge, qui s eleve P^^^^^^^j^,

haut dans les branches des arbres de la foret; nous le le
^^^^^^

Notons

est a
dans bien d'autres regions congolaises, d aiileurs u^

^^ ^ ^
dans toute TAfrique tropicale depuis la Guinee et la regio

/
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jusque dans TAngola et le Natal. En merae temps que cette espece, on
rencontre souvent le P. 'phymatodes L.

II n'est pas n^cessaire d'insister sur les Platycerimn : ces types si

curieiLx de foug^res se rencontrant en epiphytes dans presque toutes les

forefs de TAfrique tropicale.

Nous retrouverons ailleurs aussi, mais toujours dans la foret, les

Lyco'podium cernuum L. et SeUginella scaiidem (Sw.) Spring, tres va-

riables dans leurs aspects; le premier avee ses frondes ramifi^es, dress6es,

k raraoaux souvent termines par les fructifications de teinte un
diff^reute de celle d'un beau vert prise par le reste des rameau:
second forma nt des coussinets plus ou moins denses sur la terre, sui

pierres ou sur les troncs d'arbres le long desquels le rhizome tiacan
les ramifications du thajle, peuvent s'elever.

Le Majombe est, peut-on dire, 6crit aussi M. le ^ouverneur Fu

pe

de

rai paradis terrestre. « On n'iraagime rien de plus beau au point de
la vegetation. C'est la flore tropicale dans toute sa splendeur.

I^ fougeres arborescentes abondent ainsi que les orchidees et beaucoup
d'autres plantes %alement caracteristiques. » (1).

Parmi les essences que Ton rencontre au Mayombe et qui peuvent
avoir nne certaine importance au point de vue ^conomique, il nous fauf
citer les kolatiers et aussi les caf^iers.

Cette zone mayombienne si fortement couverte de forets repr^sente-
t-eile pour nous nne for^t primitive ? II serait difficile de resoudre
aemblee cette question, mais il semble cependant que la presence de
cenaaues essences, telles, par exemple,leParasolier, VElaeis, nous indique
une oret plus ou moins secondaire, qui a subi, k un degr6 plus au moins
considerable, Paction des indigenes.

^
ans ce district, comme dans beaucoup d'autres regions cougo-

-
»
a toret aurait ete plus etendue et ce serait ici. comme dans les

feun^T'^^
^"^ I'Afrique, 4 Paction des feux de d^frichement et des

cult
^ ^^^"sse, allumes par les indigenes pour Pextension de leurs

ures que Pon devrait la disparition des forets.

decrit i'

^^^^ ^^® ^"^^ ^^*' ^ ^^ ^^j®^' ^^^^ affirmatif. Apres avoir

primitiv^^^M^^^-^^"^^^^
^^ ^^ hrousse apres la destruction de la foret

»
il dit

: a Dans les endroits sees, les grandes graminees

Mouvement antiesclavag
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commencent k s'implanter, melees a des plantes ligneuses annuelles;

peu a peu la tache s'elargit, la Nyanga (Imperata) apparait et bientoi

fait place nette. Les Elaeis seuls r^sisteront longtemps mais ne ^e

reensemenceront plus... lis disparaitront eux-memes, a la longue, detruit>

par les incendies d'herbes, et la brousse aura conquis sur la foret unc

nouvelle clairiere. Celle-ci va continuer a s'accroitre, rongeant, comrae

un ulcere, la foret sur les bords, jusqu'a ce qu'un fond humide ou un

'ement dans la nature geologique du terrain vienne limiter sonchan

extension. » (1).

II nous iiiontre de fort belles photographies de divers stadcs (1«^

la foret qui retrograde et d'une facon tr^s 6nergique.

Nous aurons a revenir un jour sur cette foret, quand mat6

. botaniques de la mission du comte de Briey auront ^.t6 d^finis

La civilisatiou europeenne, araenant la culture intensive, va modi

tier de plus eii plus profond6raent I'aspect de cette foret; dans plu

» »

du Mayombe, la fiore indigene a deja fait place 4 des

cultures exotiques : Cacaoyers, Hevea, et avec eux se sont introduits ces

vegetaux dont le developpement intensif contrecarre la reformation de

flores primitives, dont h6las! bien des representants auroni bientot disparu

Somme toute, dans le district forestier du Mayombe, tel que
—

le possedons dans notre colonic, nous trouvons une zone de tran

entre la foret et la brousse; lisiere dont la flore nous est relativenien

mal counue et a, depuis des siecles, ete remani^o par les indigenes et pa'

les conquerauts. ,

Quelques points de ce territoire envahi par ragricultui-e europeenu

ont ete explores et,pour donner une idee de la vegetation, nous rel^veroD>

les espdces vegetales recueillies aux environs de Bingila, par M. •

puis, lors de ses voyages dans la region, de.l893 k 1898 :

Anonaceae :

XJnona glauca Engl, et Diels.

Anona senegalensis Pen.

Menispermaceae :

Cissampelos Pareira var. owariensis Olw

Nymphaeaceae :

Nympbaea coerulea Saviijn.

(4) BulleUn agricole dv Congo beige, 191f, p. 809.
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Cruciferaceae

:

r

Brassica juDcea (L.) Coss.

Capparidaceae

:

Cleorae ciliata Schiimach. et Thonn.
Yiolaceae :

lonidinm enneaspermum Vent.

Alsodeia bracliypetala Turcz.

Dupuisii (Engl.) Th. cfc lUl, Dm
Sauvagesia erecta L.

var. thesiifolium (DC.) De Wild, et Th. Dur

BLxaceae :

Caloncoba Welwitscbii (OUv.) Gilg.
Polygalaceae :

Polygala areuaria Willd.

Hypericaceae :

Vismia affinis Ollv.

Kalvaceae :

Urena lobata var. reticulata Guerke.
Hibiscus

pbysaloides Guill. et Perr.
Gossypium barbadense L.

birsutum L.
AdansoniadigitataL.

Sterculiaceae :

Meloehia melissifolia Beulh.
Trmmfetta rhomboidea Jacq.
Honckenya ficifolia WUld.

uxabdaceae
:

Oxalis corniculata /:.

Balsaminaceae ;

Impatiens Irvingii Hooh.
wchapetalaceae .-

Bicbapetalum congoense Engl, et Ruhlancl.

Paulliuia piimata L.
w^nnaraceae

:

Crotalaria cylindrocarpa DC.
glauca Willd.

'ra capitata Kotschy.

Heudelotii Rpnth
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Leguminosaceae :

Sesbania acgyptiaca (Poir,) Per\^.

Smithia ngiienensis Tatih.

Desmodinm adscendeus DC.

lasiocarpum DC,

mauritianum DC.

tenniflorum M. 3HrhelL

Traria picta {Jacq.) Delv.

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

Abrus canescens Welw.

precatorius L.

Glycine javanica L

Vigiia gTacilis Hook.

pubigera Bali,

reticulata Hook,

triloba Walp.

Erioseraaglomeratuin {CuilL at Pcrr.) Hook.

Cassia absus L.

— mimosoides L.

oecidentalis L.

Berlinia bracteosa Benth.

Mimosa asperata L.

Combretaceae :

Combretum nervosum Engl, et Diels.

Melastomaceae :

Tristemma hirttim Vent,

Dissotis Brazzaei Cogn.

Gucurbitaceae :

Peponia bracteata var. birsiita Cogn.

Lagenaria vulgaris Ser.

Momordica Cbarantia />. var. abbreviata .Ser

gTacilis Cogn.

Cucurbita moschata Duchesne,

Melotliria maderaspatana(L.) Cogn.

tridactvla Monk.

Rubiaceae :

Otomeria lanccolata Hiern.

Oldenlandia angolensis K, Schum.

— decumbens {Hochst,) Hiern

Virecta multiflora Siv.

Sabicea veaosa Benth. var. villosa K. Schum.

Heiusia pulchella(G. Don) K. Schum.

Gardenia Jovls-touantis Hiern.
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Rubiaceae :

Bnrreria dibracliiata {Oliv.) K.\Schum.

senensis {KlotzscJi) K. Schum.
stricta {L. f.) DC.

Compositaceae :

Vernonia conferta Beuth.

Dupuisii Klatt.

potamophila Klatl.

violacea Oliv. et Hiern.
Elephautopus scaber L.

Adenoslemma viscosum Foi'st.

Mikania scandens (L.) Willd.

Ecliptaalba(L.)ffa^sfe.

^
Aspilia Kotschyi {Schul/z-Bip.) Benlh.
Gyiiura crepidioides Bcnth.
Emilia sagittata

(
Valil) DC.

Lactiica taraxacifolia [Willd.) Schumc
Lobeliaceae

:

Cephalosligma Perrottetii ^1. DC.
Apocynaceae :

Carijodinus congolensis Slapf.
Asdepiadaceae

:

Tylophoia sylvatica Decne.
w>gaiiiaceae :

Mostuea densiflora Gila
Convolvulaceae

:

•Tacqu

ambig
pterygocaulos [Choisy) Hallier.

ipomoea amoena Choisy.

chrysochaetia Hallier.

elythrocephala Hallier.

__
^i^'iantha var. hispida Hallier.

lariaceae

^uehnera capitata Burm.

BriUantaisia patula T. .1,

^Wasia gangetica (L.) A nder
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Acanthaceae :

Justicia Eostellaria {Nees) Lindau.

Hypoestes canoellata {Willd') Nees.

Verbenaceae :

Lantana salvifolia Jacq.

Lippia adoensis Hochst.

Clerodendron splendens />. Don,

Labiataceae :

Acrocephalus Masuianus Briq.

Solenostemon ocimoides Schum. et Thonu.

Goleus Dupuisii Briq.

. Hyptis Lrevipes Poit.

Amarautaceae

:

Celosialaxa Schum. et Thonn.

trigyna L.

Amarantus paniculatus L.

Pupalia lappacea {L.) Moq.

Aerualauata (L.) Juss.

Euphorbiaceae :

Phyllanthus capillaris5c/wm. et Thonn.

Autidesma venosum E. Mey.

Microdesmis puberula HooL f.

Micrococca Mercurialis (L.) Benth.

Acalyplia x)aiiiculata Miq.

Mallotus oppositifolius {Geisel.) MuelL Arg

Tragia cordiiolisL Benth.

Maprounea africana MuelL-Arg.

Urticaceae :

Cannabis sativa L.

Flenrya aestnans (/>.) Caud.

Ziugiberaceae .-

Costus phyllooepLialus J. Br. et K. Schum

Marantaceae :

Clinogyne congensis K. Schum.

Thalia coerulea Ridl.

i

Schumanniana Dc Wild

Cannaceae :

Canna indica L.

Iridaceae :

Gladiolus Quartinianus A. Rich

Amaryllidaceae :

Hypoxis aiigustifolia Lam.
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Dioscoreaceae t

Dioscorea sadva L.

Liliaceae :

Asparagii^^ africanus Lam.

Commeliuaceae :

Palisota ambigiia Hook. f.

Schweinfurthii Clarke.

CoDimelina benghalensis L.

capitataBeu///.

nudiflora L.

Aneilema aequinoctiale {P. Beam.) Kunth.

beniniense (P. Beauv.) Kunth.

ovato-oblongnm P. Beauv.

sinicum {Roem. etSchult.) LindL
Buflorestia imperforata Clarke.

Floscopa africana (P. Beauv.) Clarke.

Cyperaceae :

Scleria Barter! BoecL
racemosa jPoir

.

Marisciis pseudo-pilosus Clarke.

Sieberianus Nee^i,

C'yperus esculentus L.

flabelliformis Mottb.

Haspan L.

uncinatus Poir.

Zollingeri Steud.
Kyllingia raelanosperma Necs.

pumila Mirh.

— var. rigidula Clarke.
> 'mbristylis diphylla [Retz.) Vahl.— monostachya (L.) Ilassh:

^
uirena iimbellata Roltb.

Qj.^j^^^^^^P^'^ senegalensis {Lam.) Th. etHcI. Dur.

Manisuris graniilaris (L.) L. f,
Andropogon distacbyus L.
anicum Crus-galli var. Petiveri (Trin.) Hack.

maximum Jacq.
^etanaaurea(4. mc^.)^ocM.
enmsetum dioicum {HochsL) A. Rich.

rp«* ..,
liordeiforme (L.) Spreng.

^entoti^eca owariensis (P. Beauv.) Had: •

iceae

Welw
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II ne nous est pas possible d'insister sur la valeur, au point de

des esp^ces signalees dans4o-botanique,

ependaut d'appuyer sur le fait que, dans la r%ion

devant 6tre consideree comme forestieie, la floro a deja subi des modi

cette liste, mais

de Bin

fications nombreuses par suite des qui est demontr^ par ;i

presence d'un assez grand nombre d'especes qui suivent 1

Plusieurs des types de cette liste

d Acre de brousse, a ne

des repr^sentauts tr^s

par exemple que VAsparagv^

africanus Ham., dont les tiges peuvent atteindre 2 meti

dont les feuilles sent munies d'epines et qu

de

dans les b pi

rencontre daill<

moins arborees, qui s'intercalent dans

n,-^

forets de toute I'Afriq

On peut meme dire que, dans Tenumeration ci-dessus, peu d'especes

francliement istiq graude foret tropi

pas possible de tirer de I'examen de cette liste des conclusions defi

lecteurs n'ont pu se procurer les essences viaimei

bornes, en if^neral, k rcunir des vegetaux lierbace

fore

k leur po



in

DISTRICT DU BAS-CONGO

Le district du Bfis-Congo occupe ime ^tendue relativement peu con-
5id(5rable; il forme une bande le long du fleuve, estarrete vers leNord-
Ouest par la foret de Mavombe et vers I'Est par le bassin du Kwango, qui
appartient dej4 au district du Kasai.

n occupe done surtout en grande partie cette region interessante

Jles cataractes qui a et6 pendant longtemps un obstacle a la civilisation,,
Les avis sur cette region out ete tres partages : les uns la consideraient
omme foresti^re, les autres comme presque uniquement constituee par

aes brousses d'aspect lugubre.
^e sent la des impressions particulieres, car il est certain que peu de

ijegions congolaises sont, au point de vue botanique et peut-Alre au point
paysager, aussi varices et aussi interessantes.
e district botanique du Bas-Congo, tel que nous le consid^rons ici,

i>iy\
^^. 7^*^ ^^ ®^^' ^^^^ tourinent^; presque toutes les nombreuses

i \Th
^^^ ^^ sillonnent courent parallelement k la cote et, par suite,

fofffilulT
^^^ ™^°^^ ^^ Crista], entre les massifs; desquels ellcs coulent,

ha.,* T*^^
Chutes ou des cataractes de plus ou moins 2 randes lonqueur et

Stanlp • p
^^® lui-meme, dans son parcours entre la grande nappe du

rapidp^
-^ Matadi, roule ses eaux sur des rochers formant de longs

^^^ui, pendant longtemps, ont empeche la penetration.
Ds cette region, on trouve, comme le dit M. R. Tliys(l), un

l^) etudes des Pf i j^ orces hydrauliqnes dn Bas-Congo; Bruxelles, 1912, p. 19.
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pays extraordinaireraent bouleverse. « Ce ne aoni q^nc mamelons k pic

ravins profonds, sans valine nettement marcjuee. Le sol est ar

et desert, une herbe rare et maigre, r^cemment bruise, a laiss6 sur

tout le pays une teinte noircie d'incendie ; la r^ion enti^re est marquee

de blocs de quartz blanc qui endeuillent encore ce spectacle chaotique

et lugubre. »

Dans la region Ma,tadi-Vivi , terminus de la navigation mantinio,

nous ne connaissons pas encore un bien grand nombre des repr^sentante

de la flore, bien que cette region soit occupee depuis longtemps par les

blancs et que Matadi soit devenu un centre important pour le commerce

tant k la montee qu'a la desceute.

La florule actuelle est representee par la liste ci-dessous :

Malvaceae

:

Adansonia digitata L.

Sterculiaceae

Mast
Wild

A.cridocarpus Laurentii De Wild.

Anacardiaceae

:

Anacardium occidentalis L.

Heeria abyssinica (Hochst,) 0. Ki

Leguminosaceae :

Desmodium lasiocarpum DC.

Alysicarpus vaginalis (L-) DC.

incurva 1

a minima
(Guill. et Pert,)

|J1

Dalbergia Micheliana De Wild

Baphia congolenais Weh\
Cassia occidentalis L.

Combretaceae

:

Combretum camj)orum Engl.

Wormskioldia lobata Urban.

Gucurbitaceae

:

CitruUus vulgaris Schrad.

Giesekia phamaceoides L.

Rubiaceae
(T, Winterb.)

Otomeria
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Compositaceae

:

Aspilisi Kottmhyi (SchuUz-Bip.) Benth. BtHooL
Asclepiadaceae :

Gj-mnema sylvestre (Retz.) R. Br.

Borraginaceae :

Ehretia longistyla De Wild, et Th. Dur.
Scrophulariaceae :

Striga orobanchoides Benth.

Newbouldia laevis P. Beaiir.

labiataceae

:

Ocimum gratissimum var. mascarenarum Briq.
Polygonaceae :

Polygonum senegalense Meisn.
Lauraceae :

Cassytlia filiformis var. guineensis (Schum. et Thonn.) De Wild.
Euphorbiaceae :

Micrococca Mercurialis (L.) Benth.
Liliaceae

:

Ilrginea altissima (L.) Bak.
Conime]inaceae

:

Palisote hirsuta (Thunb.) K. Schum.
Cyperaceae :

Mariscus Dregeanus Kunth,
Cyperus flabelliformis Rottb.

margaritaceus Vahl.
Kyllingia elatior Kunth.

AnthepLora cristata (Doell) Hack.
i^amcum iudutum Steud.
— maximum Jacq.

^enchrus barbatus Schumach.
^Porobolus iudicus (L.) R. Rr.
^hloris polydactyla Sw.

courb'^d^^^^^^"^^^
^^^ "^^^^ pouvons reproduire ici, et qui montrent la

eaux ont d

^^^^ ^ ^"^^^^ ^^ "^°°* Yelala, font voir le travail auqael les

mais V fi

^^ ^'^^^^ ^^^^ ^^ frayer un passage au travers de cette region,

^quent d^"^^
^^^" ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^® ^®^ I'apides et chutes commu-

te const"
t^ Pi^toresque au paysage, ils nous donnent Foccasion de voir

difftiro^/
"^^ ,^°^ ^°^® ^ssez vari^e, ffrdce au grand nombre de stations

^fi^^entes
qu'ils offrent aux v4.^t.n/6ga

B
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Malheureusement, la florc de ce coin du pays, ou les chutes soot

inutilisables, etant situees dans line region presque inaccessible, nous est

fait

Aux forets morcelees, qui
if

des cours d'eau, succMent des pentes gazonnees, des broasses plus ou

moins Vendues, comme on en volt dans plusieurs des photographies ci-

iointes (PI IV-VI), qui melangent la flore des forets tropicales apport6e

par le courant avec celle des brousses da Bas-Congo et des plateaux do

•6g

Cette succession d'aspects dans la flore, suivant la partie consid^r^e

nous est encore donnee par les photographies de la valine de la M t ozo

riviere torrentielle, encaissee, traversant un pays pierreux, doiitJ.a jego

tation doit presenter beaucoup d'int6ret

Comrae le disait dej^ tres bien Dupont foret

* 1

duits le long du fleuve ou localis^es dans les ^chancrures des plateaux

ou autour des lieux habitfe, sont loin d'avoir une extension uniforme^

Dans la valine du Kwilu, qui conle tant6t dans un rep li relatnemen.

ouvert du terrain, tantot dans des gorges profondes ii Lords escarpe.,

vegetation ligneuse est, comme Ic montrent les planches I^"^ '

^
plus abondante, et quel^ues arbres k tronc droit glance, a cour

etalee au somn.et font penser t la forM tropicale. M».«, e^gj*';;

fora est constituee par des arbres de 10 k lora.Mres de bauteu.
.

Mu^
.1

ou Parasoliers, Faux-Cotonniers, Ficus, etc.
^^

Dans la region de Kitobola et de Luvituku , on trouve la preu

^^^^

remaniement de la flore par les indigenes par la presenc
^^^^^

nombreui Elaels, dans les bois comme dans h brousse, n.m-
^^^^^

signale, par exemple, le Periphca niyre^cem 9"« ,"»"^ „^fr,„,aise.

toute I'Afrique occidentale et jusque dans le Nord de 1
Afnque ^^^

Prte de Kitobola, sur la rive droite do la Lukunga,s Sieve

^ ^^^^
assez imposant du Bangu, formfi de ooUiues atteignant iJu

^^^^.^^^

de hauteur et souvent plus ou moins bois^es. Dans ces lo ,^^ ^.

exploite VElaeis; on y signale le Musanga Smtthu, aeux v

semblent bien indiquer que ces forets sont secondaires.
^^ ^^^ ^^

Dans les plaines, dans les savanes qui out vu le pa^sa^
^^^^^^^^^,

tristes caravanes et qui sont situees sur le sommet des coi
^^^^.^ ^,

n6es dont la region est constitute, les gramintes a^^'fj J.^nt in<li»-

trfes grande hauteur, s'associent i des arbres rabougris qu.

J.

4

i

i
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Lutablfimcnt ;in paysage nn asuect triste, mais dont < perd bie

b reuses

qu apparaisscnt dans les ravins les massifs bois^s. comme
ms se developper Jargement dans la valine dc I'lnki^i

La vallee de I'Inkisi ost parmi les plus fourment('e^ du Bas-Con^o-''-;— chutes se rencontreiit sur le parcoiirs de la riviere, ei
Al. K. Thys nous en a decrit quelques-unes, nous permettani de metfre
sous les yeux du lectcur des aspects de Ja region (PI. XIII-XIT')

^

A propos des chutes de Zongo-Matanda et de Sengele. il dit : ^ Enm endroit le terrain est extremement boulevcrs^, la chute est complete-m ot encerclee de montagnes bois^os, decoupees de ravins en tons sens.

m notf "%PY«^« ^^ ^orets, la chute n'apparait presque pas et•n^mo le fracas de I'eau reste enseveli dans Tepaisseur des bois

nalp; J"' r*'"'
^' ^^ "^^^'^^ ^"^'^^^^^' *^^"^^ '^^ P^tit ravin que la

rant dl r

T

''^ ^' "^""'^^''^ '^"^ ^^'^««^ ^" '^nt par le fort cou-

ain i De n^/' ^u

"'""^"^'^^^"^ ^^« ^^^^^- Toufe une partie de la forfit est

al^ue. ,/^
''^'^ ^" ^"« ^^"'^'quaWe vegaation aquatique. Parmi les

pernio fZ '' ^"' orchid^es, d'^normes crabes circulent en com-

euse attire specialement notre attention (1). »

^one'con"!!^
'^^'"^ ^' ^'^^^^^^ ^'^^'^^ion a joue, commp dans d'autrcs

eanv ...:.„!
^''''' "^ ^^^^^'^ g^«"ft i'61e (2). « On voit. dit M. Cornet. leseaux

- --.jociau les c
des ngoiesQui '

'^^;^^ f^^^ns les depots meubles des sillons profonds,

-tot de veriUbr^T
''''^: ^"^ ramifiant et se reunissant, devienneni

''otonnoirs aux
^^.^^''^'^'- ^*»'^i^es aboutissant souvent k des cirques ou

^"nues, de tour
^^7'^ ^scarp^es et garnies de pyramides de terre, d'ob6-

^^•^usemeut des ent
*' ^*^"' "^^^^^"^ P^*^^^ ^"'^ ^ modifier Pci^pect... Le

"^co^e flettementV^"^"^
^^^ ^^^''^ rapide; on voit souvent des sentiers

"^Q^e d'erosion .^^^^^/^"P^^ ^^t par les progres du pheuomene. Ce
^f^ rouges felfi.t'^.^^^"^®"^^°*^^^i^'^^^^s les regions occupees par les

spathiques horizont^ux. Ces roches alter^es en nn produit

loc «^-, p. 23.

^*' ^- X. 1896. <(u Co/wo. in Society
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meiible sur uae ^paisseur considerable fburnissent une prise facile an

ravinement. » Et le Prof. Cornet ajoute en guise de conclusion cette phrase

d'un int4ret capital pour la g6o-botanique : « Le pays form6 par ces gr6s

horizontaux a dt etre primitivement un plateau continu convert de forgts

favorisant Talt^ration en place. »

N'est-ce pas la destruction de ces forMs par les feux de brousse qui a

facility Textension du ravinement et a transform^ g^o-botaniqaement et

orographiqueraent le pays, araenant un enchevetrement considerable dans

le syst^me hydrographique, comme le montrent les cartes un peu detail-

lees de la region?

Si la flore de cette region des chutes, de si grand int^ret, ne nous est

pas connue, celle de Kisantu et de ses environs sur le versant est de la

riviere a ete un peu etudi^e, grace surtout au courage du Frere J. Gd-

let, S. J.
,

• A 1q

Depuis des ann^es, ce vaillant collecteur parcourt les environs a la

recherche de plantes int^ressantes au point de vue botanique, ou capables

d'etre cultivees au Jardin d'essai qui a 6te fonde k Kisantu par les

Rev. Peres Jesuites (1).

Dans la longue liste de plantes que nous donnons ci-apr^s, nous ne

pouvons attirer specialeraent I'attention sur toutes les essences qui m6rite-

raient de faire Tobjetde quelques remarques; nous en sign^lons une pa

ticulierement, c'est le Vanilla grandifoUa, espece particuheremen

curieuse et qui atteint au Congo (une seule station actuellement connue;

limite meridionale de sa dispersion. ,

Lorsqu'on se dirige vers I'interieur des terres, ^^^^
,^f*^^;^^^'"^,;

Kimuenza, Dolo, Leopold
valines

m
etgarnies de forets, des plateaux sablonneux, dont 1^. ^f''^"^\,,

^i^j

fort bien donn^e dans la planche IV (Carte du pays situ^ entre i^^^^

le Congo et le cherain de fer) des belles etudes de M. K. iii>

forces hydrauliques du Bas-Congo (1).
6troites,

Dans cette region cette alternance de coUines et de valiee

de forets peu denses, de sous-bois compacts et de brousse commu

encore un aspect caracteristique.
+:irp tropicale»

Tandis que dans les valiees se rencontre la flore forestifere trop

(1) Ct, R. P. Paque. Les cultures du Kisantv. in L'AgronomU tropicaU,\. 2 P-

loc
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plateaux apparaissent les repr^sentants r^duits de
ftres ; Carpodinus lanceolata K. Schum., Landolphta humiUs K. Schum.
et Landolphta Thollonii Dewevre (PI. XV).

Pour doaoer uae id^e de la v^g^tation de cette r%ion, tmiU Lau-
rent, signalait dans les fonds la presence de Sphagnum, et dans la
brousse il avail 6te frappe par la presence du Crtnum Laurentii dont les
grandes fleurs blanches attirent le regard.

La flora de cette partie du district a elle aussi 6t6 d^ja bien ^tudi^e •

le fr^re GiUet, le R. P. Vanderyst et plusieurs de ses confreres ont r^uni
des documents qui nous permettent de publier de

1
^tat actuel de nos connaissances floristiques. Elle nous prouve la grande

vari6t6 de cette flore qui tit r^cemment encore I'admiration des natura-
listes de 1 expedition du Prince de Mecklembourg, qui eurent la chance
d y d^couvrir plusieurs esp^ces nouvelles. i

Bans cette zone du Bas-Congo, comprenant done les districts poli-
tiques du Stanley-Pool et des Cataractes, la flore subit Paction de la diffe-
rence trSstranchee entre la saison humide et la saison s^che.

.ArKo
^'"^^enza, par exeraple, nous notons, par an, deux p^riodes

cnes
:
juin 4 aoiit, tr^s s^che; Janvier, relativement sdche; les chutes

<i eau raensuelles 6tant :

Kr 120 millimetres

Mars. ; ; J^4
Avril ^^^ "

Mai : ^"2

Jniu ^33 *

juiiiet ;

I
Aodt.

. .
;

°

Septembre Jk
**

Octobre. ao
"

^^«^^^re ;9j ;;

soit done environ 1 inn -n- .

^entrale no
muiim^tres d'eau par an, alors que dans la foret

*iteindr^ fpA*^^

^^^^^°^ *^ ^^^^® <i'ea^ s'elever k 1,600 millimetres et

r' ^^^« souvent 2,000 millim^fr.«
En un t 11

"Huimetres.

^»santu k Uq u
"^^^^^^^^^ ^euni les principaux elements de la flore de

^ecueiUies k ^ ' inscrivant(x) dans la premiere colonne les plantes

^^^e, Kimpak
.'7^°^^' ^^''^^' Sabuka, Dolo, L^opoldville, Kinshassa,

i^ 0, dans la seconde celles provenant de Kisantu, Madimba,
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Kinkonka, Lemfu, Ma,yidi, Sadi, Boko, Dembo et llnkisi. Dans k pro-

done la flore de Test, de la riviere Inkisi, dans la scconde TouesL.iniere

Ce tableau est encore tres incomplet car il reste dans la region

encore beaucoup a trouver. On ne pent tirer de ces donnees une conclu-

sion generale.

Tableau de la florule des environs de Kisantu,

Kimuensa, Liopoldville .

Ranunculaceae :

Ranunculus sardous Cr.

Clematis simensis Fr<?.s.

.

grandiflora DC
orientalis var. Wightiana {Wall,) 0. Kunze

Dilleniaceae :

Tetracera podotricha Gilg • • • » • • • •

__ — var. iilabrescens IJe Wild. .

Poggei Gilg

Gilletii De Wild
Masuiana De Wild, ct Th. Dur
roseiflora Gilg

Anonaceae
Uvaria Poggoi Engl, et Diels .

brevistipitata De Wild
Laurentii De Wild
scabrida Oliv

Cleistopholis grandiflora f)e Wild. .

Popowia Gilletii De Wild
Monanthotaxie Poggei Engl, et Dieh

Monodora Laurentii De Wild. . .

Xylopia Butayei De Wild. . .

De Keyzeriaua De Wild
parviflora {Guill. et Perr.) Engl, et Dieh.

Wilwcrthii var. cuneata De Wild. . . .

Xylopia congolensis De Wild.. .

— Gilletii De Wild. . . -

Stenantliera pluriflora De Wild. .

Anona Mannii Oliv

seuegalensis Pers— var. cuneata Oliv

Menispermaceae :

Cissampelos Pareira var. owariensis Oliv

tenuipes Engl

Tiliacora Gilletii De Wild
Stepbania laetificata Benth. et Hook

Nymphaeaceae ;

Nympbaea Lotus L
coerulea Savign

I

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

li

X
X
X
X

(

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Capparidac«ae :

Cleome ciliata Schum et Thonn
spinosa Jaeq., .

Gilletii De Wild
Pedicellaria pentaphylla (L.) Schrank
Cercopetalum dasyanthum Gilg . .

Capparis acuminata De Wild. . . .

Violaceae

:

lonidium enneasperinam Vent. var. thesifolium (DC.)
De Wild, et Th. Dur

Sauvagesia eongoensis Engl
crecta L

Bixaceae :

Bixa Orellana I
Oncoba spinosa Forsk.
Caloncoba glauca Gilg

Welwitschii (Oliv.) Gilg
Lindackeria caneato-acuminata (De Wild.) Gilg

dentata (Oliv.) Gilg ......
P^ ^^^^ ^^^g^i (Guerke) Gilg . . . . .

i'iiylloclmmm paradoxum Baill. . . .

Polygonaceae

:

Polygala acicularis Oliv.

arenaria Willd
eongoensis Guerke
Gromesiana W^elw.— persicicariaefolia DC

^arpoJobia alba L, .

Securidaca longepedimculata 'Fresen

^yophyllaceae
var. parvifolia Oliv,.

Drymaria cordata (L.) Willd. .foiycarpaea corymbosa (L.) Lam

Portulacaceae
:

glabrifolia DC

I*ortulaca quadrU'ida L
rp, oleracea £.,
A annum patens Willd.

Hypericaceae
:

Runeifolium Willd

Vismia rubescens Oliv.
^sorosperjnup

febrifugum Spach

a»u«rr.^^"^""^'''^('^-)^-eraceae
:

Symphoiiia globulifera L. /.

var. africana Vesque. '.

. .

var. gabonensis {Pierre) Vesque

I

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

II

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
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Guttiferaceae

/
Pentadesma butyracea Sabine

Garcinia Giadidi De Wild
Gilletii De Wild.

Ocbrocarpus africanus Oliv

Malvaceae

:

Sida cordifolia L,. .

linifolia Cav. .

rhombifolia L
urens L. . .

Malachra radiata L. . . .^ . . . . •

Wissadula rostrata {Schum. et Thonn.) Planch

Ureua lobata L. . . ,

Abutilon Cabrae De Wild, et Th. Dur.

Hibiscus micranthus L.f.. . . .

vitifolius L
cannabinus L
pbysaloides Guillem. et Perrot

Abelmoschus L
esciilentus L. . . . .

Gilletii De Wild
Eetveldeanus De Wild, et Th. Dur

Gossypium barbadense L
Adansonia digitala L

sulcata .4 Chevalier

Oeiba pentandrum (L.) Gaertn

Bombax aquaticiim (Aubl.) K. Schum
Kimuenzae De Wild, et Th. Dur

Sterculiaceae

Sterculia quinqueloba {Garcke) K. Schum.

Tragacantha Lindl

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et EndL.

caricifolia (G. Don) K. Schum
diversifolia De Wild, et Th. Dur

Laurentii De Wild. . . •

Melochia corchorifolia L.

melissifolia Benth

Waltheria araericana L.

Hua Gabonii Pierre. . .

Leptonycliia multifloraiC. 5cAwm. . • • • ; „' /

Erythropyxis Eetveldeana (De Wild, et Th. Dur.) mgi.

Tiliaceae

:

Grewia batangensis C. H. Wright

Christiania africana DC
Grewiella Dewevrei {De Wild, et Th. Dur.)Th. et lUl. Dur-

globosa ("e Wild, et Th. Dur.) Th. et HM, Dur.

Triumfetta Gilletii De Wild •

dubia De Wild
Hensii De Wild, et Th. Dur
rhomboidea /ac^

I

X
X
X
X

1

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

i
f

t
J

I

!

X

X
X

II

X

y

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

y
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Tiliaceae

Trinmfetta intermedia De Wild
semitriloba Jacq

Cepbaloneraa polyandrinm K, Schum
Honckenya ficifolia Willd ....
Corchorus acutangulus Lam. . . .

olitorius L
capsularis L. .

tridens L. . .

trilociilaris Burm.
Glyphaea grewioides Hook (

Linacae

:

Hugonia platysepala Welw— villosa Engl
Phyllocosmus congolensis {De Wild, et Th. Dur.) 'ih. et

Hel. Dur
Phyllocosmus Dewevrei* Engl. '.

. . .
.* . . . .

•alpighiaceae

:

Nv

Acridocarpus rudis De Wild, et Th. Dur

av

nabellariaceae :

Flabellaria paniculata (

Oxalidaceae

:

Oxalis corniculata L
KiophytuLQ sensitivum (L.) DC. . .

Balsaminaccae

:

Impatiens Irvingii Hook.
Kirkii Book.

f.

f

Rulaceae

:

Citrus medica L.— aurantium L. .

i'agara GiUetii De Wild

nansPT,??5''*^P^y\^'' ^^^- Preussii Engl.
^ "ausena Bergeyckiana De Wild, et Th,

Simarubaceae

:

Quassia africana Daill
^nringm Smithii Hook.

Dur

^hnaceae
;

r

Oehna Buettneri Engl, et Gilg
arenaria De Wild, et Th. Dur,
congoensis Gilg

<>illetiana GUg.'
^^^^^^^^^"^ ^/^^

<>-atea''S«-lfV
.^''^^("^f'f^-f') Engl. , .

Arnoldiana De Wild, et Th. Dur,

eiongata (Oliv.J Engl

I

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

11

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
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Oehnaceae :

Ouratea laevis De Wild, et Th. Dm
leptoneura Gilg.

sabumbellata Gilg

Vausagesia africana Baill.

Burseraceae :

Pachylobus edulis var. Mubafo (Ficalho) Engl

Meliaceae :

Turraeantlius Klainei Pierre. . . .

Turraea Cabrae De Wild, et Th. Bur.

Vogelii Hook. /". . • • • •

Melia Azedarach L
Carapa procera DC
Trichilia Gilletii De Wild

Dichapetalaceae

:

Dicliapetalum Lujaei De Wild, et Th. Dur.

patenti-hirsatum Rulhand. ,

Gilletii De Wild
obliquifolinm Engl

Olacaceae :

Heisteria parvifolia Smith

Ongokea Klaineana Pierre

Ptychopetalum nigricans De Wild.
— alllaceum De Wild

Olax Gilletii D^ Wild . . . •

Wildemanii Engl
Durandii Engl
Pynaertii De Wild
viridis Oliv

Lavalleopsis longifolia De Wild, et Th. Dur. . .

Rhopalopilia patens Pierre • •

— var. angustifolia De Wild.

Lasianthera africana P. Beauv

Leptaulus daplmoides Benth

Apodytes beninensis Hook. f.

Alsodeiopsis Addoni De Wild.

Polycephalium lobatum Pierre.

integrum De Wild, et Th. Dur

PoggeiEw(/?

Gelastraceae

:

Gymnosporia Gilletii De Wild, et Th. Dur

Hippocrateaceae :

Hippocratea myriantha Oliv

apiculata Welw

Rhamnaceae :

Gouania longipetala Hemsl. . . •

Ampelocissus abyssinica Planch. .

Cissus Dewevrei De Wild, et Th. Dur

debilis Planch

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

II

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
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Rhamnaceae :

Cissas diffusi flora {Baker) Planch
aralioides {Welw.) Planch
farinosa(ff'e/H'.) Planch
Guerkeana {Buett.) Th. Bur. et Schin
GiUetii De Wild, et Th. Diir.. . .

Livingstoniana Welw
polycymosa De Wild
Smithiana {Haker) Planch
prostrata De Wild. . .

suberosa ( Welw.) Planch
Leea giiineensis C. Don

Sapindaceae

:

Paullinia pinnata L. . . . .

Eriocoelum microspermum Piadll.
Allophylus africanus P. Beauv.
Cardiospermum grandifloram Sir

Halicacabum L
f. hirsntum Radlk. .

Blighea Wildenianniana Gila
Chytrauthns Gerardi De Wi

Auacardiaceae
:

Wild.
stenophyllus Gilg

Soriudeiakimueuzae Oe W^i/<i.. . .

Anacardmm occideatale L
^pondias lutea L '

I'seudospondias microcarpa {A. Bieh. Enql) '.

\
'.

\
'.

wjnnaraceae

:

Connaras Smcathmauni Planch. .

aI'Ji?^*^^""' erytrocarpum Gilg. ..'.'.
'. [ [

'

Agela^a leopoldviUeana I)*j Wild.

iiomcn modora De Wild, et Th. Dur.
adiantoides Gilg
obliquifoliolata GlUj
Oddoni De Wild
pseudobaccata Gilg .

Dewevrei De Wild, et Th. Dur
Man . ^'"*^^s Gilq . , ,

'^anot^s Cabrae be Wild, ct ' Til 6ur.
Laurentii De Wild
prainosa Paw .

c^e^tis io^iTGir'''''^
'''''

yblongifolia Bat. .*

ferruginea DC. .

^andifoliolata De w'ild' ^% Th. Du
'^^wsa Gtlg . . , .

r.

I

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

II

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

*

X
X
X

X
X
X
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Leguminosaceae

Crotalaria comosa Bak
brevidens Benth.

cylindrocarpa DC
glauca Willd
Hildebrandtii Vatke

lanceolata E. Mey.
pol3''galoides Welw
striata DC
oligostachya Bak
ononoides Benth.

sessilis De Wild.

Indigofera capitata Kotschy.

Butayei De Wild
Dupuisi M. Micheli. . . .

Gilletii De Wild, et Th. Dur.
hirsuta L
congolensis De Wild, et Th. Dur.

Dewevrei M. Micheli

polysphaera Baker
kisantueusis De Wild, et Th. Dur.

trita L, f. . * ' •

variabilis De Wild
congosta Welw. . .

erythrogramma Welw
Garckeana Vatke, .

polysperma De Wild, et Th. Dur
procera Schumach. et Thonn
tetrasperma 5cAwmacA et Thonn

Tephrosia bracteolata Guill. et Perr

Butayei De Wild, et Th. Dur

elegans Schumach. . . .

lupinifolia DC
megalantha M. Micheli

nseleensis De Wild
noctiflora Boj.

villosa (L.) Pers

Vogelii Ilook. f.

MiUetia congolensis De Wild, et Th. Dur.

drastica Welw
dubia De Wild
Gentilii De Wild
Harmsiana De Wild •

Laurentii De Wild
Mannii Bak
Teuszii {Buett.) De Wild
Thonningii (Schumach. et Thonn.) Bak.

versicolor Welw
Platysepalum violaceum Wehv. .

— Van Houttei De Wild
Sesbania aegyptiaca (Poir.) Pen.

T

i

I

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

n

X
X

i

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

( X
X
X
X
X
X
X

I X
I

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
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t^umiiiosaceae

:

Sesbania aii'inis De Wild
punctata DC

Cyclocarpa stellaris Afzel
Ormocarpum sennoides DC
Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr
Aeschynomene bracliycarpa Harms

Dewevrei De Wild, et Th. Dm
Gilletii De Wild. . . ..
indica L. . . .

lateritia Jffarm*. .

Sclilechteri Harms
sensitiva Sw. . .

_^ ,
— uniflora E. May

Mylosanthes erecta Pal. Beam.
Smithia uguenensis Tauh
Arachis hypogaea /.. , .

ZorniadiphyllaPers
Hesmodium dimorphum Welw

adscendens DC
gangeticum DC.
lasiocarpum DC.
spirale DC.
mauritianum DC

\.

tenuiflorum M. Micheli.
paleaeeum Quill, et Perr.
triflorura DC

Pseudarthria Hookeri Wight et Am
n«> • confertiflora Baker.
liraria picta (/ac5 ) Dm. . . .

'^i^'^icarpus rugosus DC.
Abrus canescens Welw

pulchellus Wall

Wycme Gilletii De Wild
var. latifoliolatus De Wild

javanica L
Frvfv,

^^santuensis De Wildfc-rythrma GillPt,-; n. ti^.wj

M
Gilletii De Wild
suberifera Welw

«cuna flagcllipes Vogel

Biocl
pninens (Medic) DC

ea refiexa Hook f.Canavalia incurva Thou. '. \ '.

\ [ [ [ \
'.

[ [

Dur.
^^^^^i^olia form .'

inacrophylia De Wild "et Th.

JJiysostigma
Phac^Zi^ "^ venenosum Half,^'baseolus adenanthus G. F. W.

lunatus L
Mango L

Mcy

.

igiia Afzelii Bak.

I

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X

X
X
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X

X
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X
X

X
X
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Legumiuosaceae :

Vigiia ambacensis Welw
— luteola var. villosa M. Mirheli.

— raicrantha Harma
ornata Welw. . .

reticulata Hook, f.

triloba Walp, . .

sinensis (L.) Endl.

venulosa Bah. . .

vexillata {L.) Benth

Sphenostylis augustifolia (/fooi;. y.) -So"^/. . . -^r, •

— stenocarpa var. latifoliolata {De Wild.)

DeWild
stenocarpa {Hochst.) Jlanm

Voandzeia subterranea Thou
Psophocarpus longepedunculatus J.Iasd\

Pachyrrhizus angiilatns Tiirh

Dolichos biflorus L
Cajanus indicus Spreng

Hhvnchosia congensis Baker. . . . • .

•^ _ -- var. Gilletii De Wilrt

Mannii Bak
Eriosema cajanoides {Guill. et Perr.) Hook. f.

Gilletii De Wild, et Th. Bur.

glomeratum (GuilL et Perr .) Hook. f. • • •

— lorm. microphyllum De TI iid-

griseum Baker
Lauren fcii De Wild • • •

pulclierrimani (raub.) Engl, et Prantl.

parviflorum E. Mey » •

sericeum Bak
Dalbcrgia florifera De Wild

— — var. obscura De Wild

Gilletii De Wild.
glaucescens De Wild
kisantucnsis De Wild, et 77/. Dur. . . • •

macrosperma var, longipcdicellata De nna.

Micheliana De Wild.

saxatilis Hook. f.

Ecastaphyllum pachycarpurn De Wild, et Th. Dur.

Pterocarpus Dekindtianus Hanm
— tinctorius Welw. . . *

Lonchocarpiia Eetveldeanus M. Mirheli. . . • •

Barteri Benth

Derris bracbyptera Bak. .

congolensis De Wild.

nobi lis Welw
Dalbousica africana S. Mooi'e.

Bapbia angolensis Wehv— pubeseens Hook.
Baphia Vermeuleni De Wild.

f'

I

I ii

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

! X
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X
X
X
X

X
X
X

X
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X

X
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X

X

X
X
X
X

X

X
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X
X
X
X
X
X
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Legumiiiosaceae :

Angylocalyx Scbumaunianus Harms
Vermeuleni l)e Wild

Camoensia maxima Wehv. . . .

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
Poinciania regia Boj
Cassia alata L

Absus L. V

Kirkii Oliv.

Mannii Olii

var. Van Honttei De Wild.
raimosoides /.

occidentalis L
Tora I. . .

Dialium guineense Willd
Raiiliinia tomentosa L

reticulata DC
BnTideiraea tenuiflora BerUJi

speciosum Welw
simplicifolia {Vahl) Benth

Ma<jrolobiiim Dewevrei f. trijugis De Wild,
bijugis De Wild

coeruloides De Wild— Heudelotii Planch
gerhnia acuminata Soland. . .

Baikiaea minor Oliv.

msignis Benth
Cynometra congensis De Wild

Oddoni De Wild
Pentacletbra Eetveldeaua Z)e Wild etT/i'uur.

1 arkia bigiobosa Benth . . .

Ji-ntada sudanica var. pauciflora De WUd.— abyssinica Steud
sfiandens Benth.

^^^^J^'^f^-Jfoi^^:!Adenanthera Gilletil He Wild

Mimo'f
'^'^^' °^t^"« ^'^^^'AHmosa asperata L

Acacia Dewevrei De Wild

.

et Th. DurAlWia fastigiuta ^E. Mey.) Oliv.

Pitliecnlnv
^''"'^?'''' ^^ ^^'^^^' et Th. Dui

'Liiecoiobium
a, f,;c:e;T,,„»v, fu^..i. /•\ r>t:..

^«aceae

:

Kabus
Pari

ra altissimum {Hook, f.) Oliv.

pinnatus Willd
^i^arium curatellifoiium" Planch

Grilletii De Wild
glabrum Oliv. .

Aci subcordatum Olir

^C=' "^^v^latipnla Butayei De WiId

i

J

!

I

I

I

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
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X
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X
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X

X

X
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X
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X
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X
X
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Crassulaceae :

Bryophyllum calycinum SaUsb

Droseraceae

:

Drosera Burkeana Planch

ludica L. . •

Rhizophoraceae :

Weihea africana Benin.

CombreUceae :
.,.. r. ti/m

Combretum Geutilii De Wild. .

— Hensii Engel. et Dtels

Kwinkiti De Wild
cuspidatum Planch

racemosum Pal. Beauv

Vanderystii De Wild. . . • • • '

latialatum var. multibracteatum Engler.

Laurentii De Wild • • *

Lawsonianum Engl, et Diets . . . -

Poggei Engl, et Diels

Quisqualis indica L.

Myrtaceae

:

Psidium Guajava L

porphyrobotrys Engl, et Diets

Eugenia Demeusei De Wild
Laurentii Engler

Jambos L
Svzvgium cordatum Hochst. ...
^ „ owariense {P. Beauv.) Benth

Napoleonaea imperialis P. Beauv

Melastomaceae :

Osbeckia congolensis Co^n. • • • •

— var. robustior togn

Brazzaei Cogn
Crepiniana Cogn

— drepanosepala Gilg . • • _ , ' ^^,:

Trist^mma grandifolium var. congolannm De WHa.

incompletum R. Br
leioealyx Gogn. . .

littorale Benth.
__ var. Vanderystii De Wild.

Uinopbora spenneroides Benth. .

Pbaeoneuron dicellandroides Gilg-

Dissotis Brazzaei Cogn.

capitata {Vaht) Hook, f -

debilis {Sond.) Triana. . •

decumbens (P. Beauv.) Tnana

var. minor Cogn..

gracilis Cogn
Hensii Cogn
lanceolata Cogn
multiflora {Sm.) Triana

I

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Glich^ R. Thys.
Glp du Ghfmill de lev du Congo,

•* ^Pgetalio,,

Vallee de la MPozo, pres Mafadi.

"" H' penchant des collines, quelques arbrisseaux.

Dans le fond de la vallee, pres de la riviere,

gneuse est plus accentuee, formant uuc petite galerie irreguHcre.
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Cliclies R. Thys, — G»c du Ghuiuiu de fer du Congo.

\AI.LKK 1)K LA MlH»/0.

(Punt du cheinin dc fcr et, Hans h' loud, lo pir Cainl)iLM*.)

Dans la Iwuiisse qui borde lu riviere, pwv-n par-Ui (jtiolqucs ailirrs.

Ui»chers cusciranl le lit de la livieie avcc paruis a pic

Vegetation peu luxuriante.
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Melastornaceae :

Dissotis phaeotriclia (Hochst.) Triana
rotundifolia {Sm.) Triana
segregata Benth
Tliollonii Cogn

Ampliiblemma Wildemanianum Cogn
Sakersia Laurentii Cogn

strigosa Cogn
Memecylon myrianthui* Gilg— Gilletii De Wild.

stryclinoides Bal
Onagraceae :

Jussieua linifolia VaU . .

pilosa Kunth . . .

snffruticosa L. , .

Ludwigia prostrata Roxh. . .

Samydaceae ;

Byrsantlius Brownii Guill. . .

Homalium stipulaceum Welw .

Turneraceae :

Wormskioldia lobata Urban
Passifloraceae

:

I'aropsia grewioides Welw.

TT'T^^ ^^^- coiideusata (De Wild.) Th. et
Hel. Durand

. /
_ —

_
reticulata Engl. . . [

'. '

iiarteria nigritana var. uniflora De Wild, et Th.'Dur.

,

Adenia lobata {Jacq') ' Engl
var. elegans Hicrn

^Pluocaulon Dewevrei De Wild, et Th. Durand

Caricaceae
:

apicalatum De Wild, et Th. Durand.
cissampeloides {Planch.) Mast. . . .

Cariea Papaya L
Cucurbitaceae

:

Cognauxia podolaena Baill

Momord-
^?,^^ifolia Cogn

^laica cbarantia L. var. abbreviata Seringe. . .

Lufff
cissoides L

^itrullas vulaaris .^rhm^garis Schrad

Cayanont w^r^ (>/ooL ^0 Cogn.^

Kan& ^f^^^rosa (Ait.) Cogn.
japjlidiocystis WelwTt«nl.^.- wL/-^aphanoof '' Welwitschii Hook. f.-^Piianocarpus

Welwitscliii Hook.
f.

1

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cucurbitaceae :

Peponia bracteata var. hirsuta Cogn

Cucumis rnelo var. agrestis Naud. .

Cucurbita pepo L
Melotliria capillacea {Schum, et rhonn.) Cogn.

tridactyla Hook.
f. v „ i

deltoidea {Schum. et Thonn.) Bcnth.

maderaspatana (L.) Cogn, . . •

Begoniaceae :

Begonia Mildbraedii Gilg

Cactaceae

:

Hariota parasitica (L.) 0. A

Ficoidaceae

:

Mollugo oppositifolia L. . .

lotoides [Loefl.) Clarle

nudicaulis Lam
Giesekia pharnaceoides L.. . •

Umbelliferaceae :

Hydrocotyle asiatica L
Peucedanum fraxinifolium Htern

Lefeburia benguelensis Welw

Rubiaceae

:

Sarcocepbalus GiUetii De H^iM . • ' ' ; * *
;

;

__ sambacinus [Winterb.) A. Schum. . •

Mitragyne macrophylla {Perr. et Lepneur) Ihern. . • •

Uncaria africana G. Don. . . • ,* n « ';;
* * ' '

.

Crossopteryx africana {Th. Winterh.) Baill •

Otomeria dilatata Hiern.

_ guineensis Bentli

lanceolata Hiern. . . • • .' ; * '

Pentodon pentander [Schum et Thonn.) VatU. . . •

Oldenlandia angolensis K. Schum
^

__ capensisW.^^,.^;^^-^^; — ; '.
.

congensis
corymbosa L
Crepiniana K. Schum. . .

decumbens {Hochsl.) Hiem
globosa {Kl.) Hiern- . .

Icimiienzae De Wild. . •

berbacea (L.) Roxb.. . .

Heynei OUv
SSlia »««. et nonn.) Sdnninf.

Virecta multiflora Sm. . •

procumbens Smith.

Mussaenda stenocarpa fljern

arcuata Poir

erytbropbylla Schum. et Thonn.

elegans Schum. et Thonn, . .

tenuiflora Bcnth

I
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X
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X
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X
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Rubiaceae

Pauridiantha canthiiflora Hook.
f.

Urophyllum Dewevrei De Wild, et Th, Dur.
Gilletii De Wild, et Th. Dur.

Sabicea affinis De Wild
capitellata Benth

callicarpoides Hiern
Dewevrei De Wild, et Th. Dur. . .

Liebreelitsianum De Wild, et Th. Dur.

floribnnda K. Schum
Gilletii De Wild. .

longepctiolata De Wild
venosa Benth. . . .

Stipularia africana P. Beauv
elliptica Schweinf.

Heinsia pulchella (G. Do7i) K. Schum. . .

_.
~ — var. phyllocalyx K. Schum

Bertiera congolana De Wild, et Th. Dur. . .

Dewevrei De Wild, et Dur
Laurentii De Wild

Dietyandra arborescens Welw
Leptactinia Leopold! II Buett

Liebrechtsiana De Wild, et Th. Dur.
Pynaertii De Wild

Randia congolana De Wild, et Th. Dur.'.
malleifera Benth
octomera Benth. et Hooh
Physopliylla ^. Sc^um

.

Moreha senegalensis A. Bich. .

Amaraha calycina (Don.) K. Sch
gardenia Jovis-tonantis Hiern.
Jouchetia Gilletii De Wild

um

Oxyantbus Schumannianus De Wild', et JA. Dur.
speciosus DC

TrinT •
^^^^ocularis Hiern

ncaiysia Crepiniana var. elliptica De Wild.
longestipulata De Wild, et Th. Dur
petiolata De Wild
roseoides De Wild, et Th. Dur.

Aulftrn. 1
^'^Iwitschii K. Schum

Aulacocalyx jasminiflora
Dur ^ jasmnuflora var. latifolia De Wild, et Th,

et Th. Dur
Cbomeha Gilletii Z),3 TFi/d.

Plept>^«
, -Laurentii De Wild. .......^ectronia Arnoldiana De Wild, et Th. Dur. .

connata De Wild, et Th. Dur.
Dewevrei De Wild
Gilletii De Wild..
Oddoni De Wild

Van frr^0..'
*"°^e»tosa De Wild

g^eria canthioides Benth

Fadocia
p.^^^^^e'isei De Wild

6^ tienkowskii Schw.

I

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
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X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
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Riibiaceae :

Fadogia tomeiitosa De Wild
— Butayei De Wild. ........

Craterispermuin bracliyneraatum Hiem . . .

congolaniiin De Wild, et Th. Dui\
— Dewevrei De Wild, et TJu Dur.

.

— laurinnm Benth. ...*••
Cuviera angolensis Welw
Ixora odorataf/oofe- jT. • ' •— radiata var. latifolia De Wild
— Soyaiixii Hiem

Pavetta Sereti De Wild
Coffea congensis var. Clialotii Pierre ....
— jasminoides Welw. .

— spatliicalyx K. Schum
Rntidea leucantlia K. Schum
— hispida Hiem. •

— Smithii Hiem . • .

Morinda citrifolia L
— longiflora G- Don •

Grumilea venosa Hiem
j

* ' ' "

Psycliotria Ansellii Hiem
— bracliyantha Hiem
— Butayei De Wild
— Cabrae De Wild
— Calaensis De Wild. ....••
— Gilletii DeWild.
— kimuenzae De Wild

' — kisautuensis De Wild
— Laurentii De Wild

nigropunctata Hiem
— Oddoni De Wild.
— refraetistipula De Wild
— Vogeliana Henth • *

GeopMla liirsuta var. liirsutissima De Wild. .

— involuerata Schweinf.
— renaris De Wild, et Th. Diu\ . . •

— reniformis /). Don.
Trichastacliys microcarpa J^. Schum. • • •

Lasianthus Gilletii De Wild
Diodia scandens Siv.

— breviseta Benth. .•..•••
Borreria stricta (L- f.)

DC
— senensis (KL) K Schum •

— tctraodon K. Schum
Mitracarpiiim scabrum Zucc •

Compositaceae :

Iloehnelia vernoiiioides Schweinf

Sparganopborus Vaillantii Gaertn^

Etbulia conyzoides L. f. * *

Vemonia Biafrae OUv. et Hiem. . . . - •

I

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

II

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
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X

X

X
X

X
X
X
V

X

X

V

X
X

X/

X
X
A

X

X
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Compositaceae :

Vernonia confer ta Bejith

I il

cruda Klatt. . .

auriciilifera^iern
Dupuisii Ktatt .

jugalis Oliver . .

natalensis Sch.-Bip.
Poskeana Vatke .

cinerea (L.) Less.
glaberrima Welw.
oistifolia 0. Hoffm.
conferta Bentli. .

potamophila Klatt . .

lasiolepis O. Hoffm.. .

natalensis Schultz-Bip.
undulata Oliv. et Hiern

Herderia stelliilifera Benth. . . .

Adenostemma viscosum Forst. .

i-lepliantopus scaber L.
Agcratum eonyzoides L. .

'

'

Meuata Buettneri 0. Hoffm. .

i-upatonum africanum OHv. et Hiern
i>iclirocepliala latifolia DC. . .

^ikania scandens (L.) Willd. .

vxrangea maderaspatana (L.) Poir
<-onyza apo-vntiooo rr \ i^„-./.j-
B mi f^yptiaca (L.) Drydnd.
Blumea lacera {Burm.) DC
^^iicroglossa angolensis Oliv. et //fern
, — volubilis DC. .

^aggera brevipes 0/it;. et iyeern! .'

alata Sch.-Bip.

GnRnb«i;,f^?^."^*^ (^<^-) Schultz-Bipunaphalium luteo-album L.
Wel^chrysum geminatum Klatt

Mecliowianum Klatt
panduratum O. Hoffm

Inula TTUt,
..^^i^i^"^ium (L.) Less

Mamh-v/s ( L^f̂ ;.s:^*^^^

) Be7i//j. et Hook. f..

Cor
0/iv.,

,
^opBis Grantii -

^^''- "'^''"^"^^ ^

^'uens p"iff i*'""''""''
^- •^"'?'™

-^^wrszs ^n?''i;s';--
'-

patula I
11 i>e Wild

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
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X

X
X
X
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X
X
X

X
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X
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X
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X
X
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X
X
X
X
X
X
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Compositaceae

:

Gynura cernua (L. f.)
Benth. .

coeruleavar.

Th. Dur
crepidioides Benth.

(0. Hoffm.) De Wild, et

Emilia integrifolia Bal
sagittata {Vahl) DC
graminea DC

Senecio abyssinicus Schultz-Bip

congolensis De Wild..
Qiiartinianus Aschers.

Pleiotaxis eximia 0. Hoffm. .

pulcherrima Steetz

rngosa 0. Hoffm.
Gerbera piloselloides Cav

Lactuca Gilletii De Wild.

Cabrae De Wild.

longispicata De Wild * •

taraxacifolia ( Wild.) Schumach. et Thonn.

tricostata De Wild

SonchuB oleraceus L
Schweinfurthii Oliv. et Hiern

Lobeliaceae

Lightfootia napiformis A. DC.
Cephalostigma Perrotetii DC.
Spbenoclea zeylanica Gaertn. .

Plumbaginaceae

:

Plumbago zeylanica L,

Myrsonaceae :

Maesa lanceolata Forsk

Sapotaceae :

Pacbystele cinerea var. caneata (Radlk.) Engl.

Apocynaceae :

Vabadenia Laurentii [De Wild.) Stapf. • '.' .\'f_ _ Var. grandiflora (De Wild-) Stapf.

Landolpliia hiimilis K. Schum
florida Benth

var. leiantba Oliv

Klainei Pierre. . .

ochracea K. Schum. .

owariensis P. Beauv.

Thollonii A. Dewevre

Clitandra Arnoldiana De Wild
cirrbosa Radlk

Carpodinus Gentilii De WHld.

gracilis Stapf.

lanceolata K. Schum.
ligustrifolia Stapf

Scblechteri K. Schum

I

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X

X
X

X
X
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X
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Apoc3^aceae

:

Carpodinus turbinata Stapf
verticillata De Wild

PJeioceras Gilletii Stapf. .

Railwolfia obscura K. Schum
vomitoria Afzel

Allamanda catliartica L.
Locbncra rosea {L.) Rchb.
Alstonia Gilletii De Wild.
Tabernanthe Iboga Baill.

tenuiflora Stapf
Gabunia eglandulosa Stapf
Conopharyiigia Gentilii De Wild

Smitliii Stapf.
Voacanga africana Stapf . .

obtusa K. Schum. ,

puberula K. Schum ,

Holarrbena congolensis Stapf
Stropbantbus bispidus DC

sarmentosus DC

Funtumia latifolia Stapf

Welwitscbii (BailL) K. Schum
Wildemanianus Gilg . . .

elastica {Preuss) Stapf.
Malouetia Heudelotii A. DC
Alafia gracilis Stapf . . .

lucida Stapf
Pycnobotrya nitida Benth
Baissea axillaris (Benth.) Hua
Oncinotis hirta Oliv

Asclepiadaceae

:

tenuiloba Stapf

Tacazzea apiculata Oliv . .

^aphionacme Micbelii De Wild.
^ryptolepis Heusii N. E. Br..
J^ctadiopsis Buettaeri K. Schum
^h^
~

, sf^andens K. Schum
i^hlorocodon Wbitei Hook, fJPenploca nigrescens Afzcl. . .

Aoxocarpus Lujaei {De Wild, et

GomT],.
brevipes {Benth.) N. E. Br.

^ompbocarpus lineolatus Decne . . .

Th. Dur.) De Wild.

amoeuus K. Schum
cristatns Decne .

^JTiancbum schistogl

semiamplectens K. Schum
tomentosus Burch. . . .

ossum Schlechter

Schizogl

polyantbum K. Schum .

Dewevrei De Wild, et Th. Dur
ossum Cabrae De Wild

macroglossnm K. Schum
I

I

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
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X
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X
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X
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X

X

X
X
X
X



88

Asglepiadaceae :

Stathmostelma cliironoides K, Schum ......
Asclepias Cabrae De Wild
— congolensis De Wild
— erecta De Wild.. .

Pentarrhinum abyssinicum Decne
—

—

var. angolense N. E. Br
Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br
Tylopbora congoensis ScJilechter

— gracilis De Wild
— Gilletii De Wild

Gongronema latifolia BentJi

Pergularia africana N. E. Br
Marsdenia latifolia (BenthJ) R. Schlechter^

Ceropegia Gilletii De Wild, et Th. Dur
— — var. Vanderystii De Wild. . . .

Loganiaceae

:

Mostuea Lujaei De Wild, et Th. Dur .

Anthocleista Baertsiana De Wild, et Th. Dur. . . .

— squamata De Wild, et Th. Dur. . . .

listeria guineensis Willd
Stryclinos Dewevrei Gilg
— Gilletii De Wild
— pun gens Solered
— suberosa De Wild
— variabilis De Wild. ........

Gaertnera paniculata Benth
— plagiocalyx K. Schum ' .

Geutianaceae :

Exachaenium cliionanthum {Gilg) Schinz
— Wildemanianum Gilg

Sebaea debilis {'Welw.) Schinz
— oligantlia {Gilg) Schinz

Exacnm qiiinquenervinm Griseb

J^euTotheca loQselioidea {Spruce) Benth..
— longidens N. E. Br

Limnantliemum indiciim (L.) Griseb

Borraginaceae

:

Cordia Dewevrei De Wild, et Th. Dur
— Gilletii De Wild

Heliotropium indicum L
Cynoglossum lanceolatum Forsk

Convolvulaceae :

Prevostea breviflora De Wild
— Oddoni De Wild. ......-•

Dipteropeltis poranoides var. Tclutina De Wild. .

Jacquemontia capitata {Desv.) G. Don
Aniseia martinicensis {Jacq.) Choisy

Ilewittia sublobata {L. f.) 0. Kuntze '

I

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
X

X

X
X
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X
X

X
X

X
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X
X

X

X
X
X
X

X

X
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CoQTolvQlaceae : ^
Merremia angustifolia var. ambigiia Hallier f. . .

— hederacea (Burm.) IJallier f.— j^ Gntsb^iliyllsi (L.) Hallier f.— pterygocaulos (Choisy) Hallier /"....
Lepistemon owariense (P. Beauv.) Hallier

f. . . .

Ipomoea Barter! Bak.
— amoena Choisy.
— Batatas (L.) Poir
—

,

cairica (L.) Siveet. .— Gilletii De Wild, et Th. Dur— involncrata P. Beauv
— kentrocarpa Hochst— paniculata (L.) R. Br. .— reptans (L). Poir
— micrantha var. hispida //aZ/ierf. . . .— Nil {L.)l\oth

. . .— hispida (Vahl) Roem. et Schulte . . . .~ elirysocliaetia Hallier f..
Calonyction bona-nox (X.J Bo;
Qiiamoclit pinnata {Desr.) Boj . \ \

Solanaceae

:

Solanum nigrum L
-- Welwitsehii C.-k Vrif/Af \ \ \ \ . \

pi~.. — var. strictum C.-i/. IFm/zf .

t^iiysalis aequata /acg
.— minima L !!!.*!!!

pubescens L. . . !

'

^atura Stramonium L.
*

'

fc>cliwenkia americana L. .. \ \
'.'.'.

\ \ \

^crophulariaceae

:

Bacopa altemifolia Engler

i or^ma parviflora Bam ... . .

Vandellia diflisa Z.™*
brevip'edicellata be wild.:

ScopariadulcisL.

'iuciinera Buettneri £;«(//.

__ eapitata Burm.

Strio-a I^
^"^^gensis Engler '.'.'.'.'.'.'.'.

^^^Tri' ^' ™- ^t Th. Dur. : .

firsuta Benth. . .

^ l^tealoMr.
.

^^lum eamporum ^rjj;/ ^
^ewevrei var. minus De Wild, et Th.^Dur

I

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
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X
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X
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X
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Scrophulariaceae :

Sopubia angolensis var. angustipetala Engl

Dregeana (Hochst,) Benth
ramosa Hochst

Lentibulaceae :

Utricularia obtusa 5m >

subulata L. .

exoleta JR. Br
Gilletii De Wild, et Th, Dur.

Bignoniaceae

:

Newbouldia laevis (P. Beauv.) Seem.

Spatliodea nilotica Seem
campanulata P. Beauv

Markhamia tomentosa [Benth.) K. Schum
var. acuminata De Wild.

!
sessilis Sprague

Kigelia africana (Lam.) Benth

Pedaliaceae

Ceratotkeca sesamoides var. latifolia Engler

Sesamum indicum L

Acanthaceae

:

Gilletiella congolana De Wild
Elytraria crenata Vahl
Thunbergia Vogeliana Benth

alata Boj
Hygrophila Gilletii De Wild. .

Nelsonia brunelloides 0- Kuntze
Brillantaisia alata T. Anders

Dewevrei De Wild, et Th. Dur
patula Anders ....

Dysclioriste Perrotetii {Nees] 0. Kuntze

Phaylopsis parviflora Willd

obliqua S. Moore ....
longifolia Thorns

Whitfieldia Gilletii De Wild
sylvatica De Wild

— longifolia R. Aiiders • •

Acanthus mayaccanus var. angustifolius De WUa.

montanus {Nees) T. Anders

Villaeanus De Wild
Sclerocliiton Gilletii De Wild
Butayea congolana De Wild
Barleria villosa S. Moore

rri. *n
'

Thomandersia congolana De Wild, et Th. Dur.

var. grandifolia De Wild.

Butayei De Wild..

Laurentii De Wild
T. AndersAsystasia gangetica [L.) -. —

,, j.j.

Pseuderanthemum nigritanum [T. Anders.) liaaiK

I

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
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X

X
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X
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X
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X
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X
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Acanthaceae

:

Justicia Garckeana Buett
Rostellaria (Nees) Lindau
Paxiana Lindau . . .

insularis Anders
tenella (Nees) Anders

Xicoteba Betonica (L.) Lindau
Peristrophe Dewevrei De Wild, et Th. Dur
Rhinacanthus parviflorus T. Anders. . . .

Rungia Baumannii Lind.
Hypoestes vertieillaris (L. f.) R. Br

Terbenaceae

:

callicoma S. Moore

Lippia adoensis Hochst
Lantana salviifolia Jacq , ,

Stachytarpheta angustifolia VaM . . ,

Premna quadrifolia Schumach. et Thonn.
angolensis var. minor De Wild.

Vitex (iamporum Buett
Dewevrei De Wild, et Th. Dur
Gilletii Guerke . . . . .

Guerkeana Link.
Clerodendron fuscum Guerke

Gilletii De W^ild. ......
Sclilechteri Guerke
spinescens (OHv.) Guerke. . . .

longitubum De Wild, et Th, Dur.
angolense Giirke
thyrsoideum Giirke
Welwitscliii Giirke. .....
capitatum jK:. Schum. et Thonn. .

formicarum Giirke
Lnjaei De Wild, et Th. Dur..
Schweinfurtliii Giirke. . . .

Pynaertii De Wild
myricoides B. Br

var. laxiini Giirke.

lAbialaceae

:

splendens D. Don.,
volubile P. Beam..

Geniosporum congoense Guerke
'-'cimuin canum Sims. .

Plnt«o*
gratissimum var. naascarenarum Briq

t^iatostoma Biipttnor^io^,.^ d.,,-„
^

Buettnerianum Briq
afrieanum PaL Beauv

Acrnr^f? Polystachyam var. stereocladum Briq.
Acrocephalus coeruleus Oliv

Plpnf^„ ..1.
Masuianus Briq

^iectranthus intrusus BhgttJi

Solenrvot.
Schlechteri Gixrke

"^stenaon monostachyus (P. Beauv.) Briq
\
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X
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X
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Labiataceae ;

Alvesia rosmarinifolia Welw
Coleus Dewevrei Briquet

Anisocliilus africanus Baker

Ilyptis brevipes Poit
^- — var. elongata De Wild, et Th. Dur. .

— pectinata (L.) Poit
— spicigera Lam '

Leonotis nepetifolia (L.) Ait

Nyctagiuaceae

:

Bougainvillaea spectabilis WiUd
Mirabilis Jalapa jL. . .

Boorliaavia ascendens Willd

Amarantaceae :
L

Celosia laxa Sehumach. et Thonn
argentea L
trigyna L

Cyatliula prostrata (L.) Bl

Amarantus caudatus L
— viridis L
— spinosus L

Aerua lanata (L.) Juss . •

Achyrantli6s aspera L— angiistifolia Benth. .

Alternantliera sessilis (jL.) JJ- -S^

— rej)eiis (L.) Steud • • •

Gompbrena globosa L. . . .

Chenopodiaceae :

Cbenopodium ambrosioides L

Phytolaccaceae :

Mohlana latifolia (Lam,) Moi/

Phytolacca abyssinica /fo//m

— stricta//o//m.

Polygonaceae :

Polygonum lanigerum R. Br . • • •

— — var. africanum itfmn. . . •

— strigosum /{. Br
— toinentosum Willd
•

—

barbatum L
— serrulatum Laq • . •

Rumex abyssinicus Jacq^ .....-»•••
Brunnicbia africana Welw

Aristolochiaceae :

Aristolocbia triactina /ioofe.
/

> • • •

Piperaceae :

Piper guineense ScJmm. et Thonn
— — var. Gilletii C . /)C
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Piperaceae :

Piper subpeltatiim Willd
— — var- parvifolium Ci>C

Peperomia fernandojDoana C DC
Kyristicaceae :

Myristicaangolensis H^^^k^

Lauraceae

:

Cassyllia filiformis L
Proteaceae :

Protea angolensis Tl^e/?(;.. , ,

Thymelaeaceae :

Dicranolepis convalliodora Gilg
— Baertsiana De Wild, et Th. Dur

Loranthaceae ;

Lorantlius capitatus var. latifolius Engl— crassicaulis Engl.— kisantuensis De Wild, et Th. Dur. . . . . .

— kimuenzae De Wild,— Laurentii Engl . . . .

,,. ~ ogowensis E?i{//
Viscam eongolense De Wild— GilletiiD<? Wild— lenticellatum De Wild— obscurum var. decurrens E?2fl/. •

Santalaceae
:

Thesium doloense Pilger
Balanophoraceae

:

Tlionningia sangninea FaA^.
Miphorbiaceae

:

Euphorbia Quintasii Paj;.

^ splendens Boj
decumbens Forsk

"~- pilulifera L. .

ErlrlnT
.t^mifoliafiMm .

^ridehamicrantliaMMe//. .4r^
--- Tar. ferriiginea (Hochst.) MuelL Arg. .

Proton angolensis3/«e//.^r^..

_ ;;elwitschianusJ/Me//. Arq
_ Hubango.UM^/Z. Arg. . . .

^>llanthuscapillaris5c/mmacA.etrAo»«

__ ^/scordeus i]/Me//. /Irj?

^}:^yihniid.ns MuelL Arg
_ Niruri £.....
_ Biruroides Mudl. 'Arg, . ,

reticulatus Poir. ,
- > ^
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Euphorbiaceae :

Pliyllanthus odontadenius Muell. Arg. . .

pentandrus Schumach. et Thonn

I u

Maesobotrya liirtella Pax
Antidesma veiiosum E. Mey

membranaceum Muell. Arg

TJapaca Van Houttei De Wild
Hymenocardia ulmoides Oliv.

— acida Tul. .

Baccaurea Vermeuleni De Wild
Staudtii Pax

Plagiostyles Klaineana Pierre

Microdesmis puberula Hook, f
Manniophyton fulvum Muell. Arg
Jatroplia Curcas L

multifidaL
Kiicinodendroii africanum Muell. Arg

Manihot utilissima Pohl. ....
Hasskarlia didymostemon Baill . .

Caperonia senegalensis Muell. Arg. .

Claoxylon africanum {Bail.) Muell. Arg
Micrococca Mercurialis (L.) Benth. .

Acalyplia ornata A. Rich
Vahliana Muell. Arg
paniculata Miq. . .

brachystacliya Horn.
polymorpha Muell. Arg.

sessilis Poir
Alchornea cordifoliaMMe/L ^r^

floribunda Muell. Arg. . . . .

Mallotus oppositifolius {Geisel.) Muell. Arg.

Macaranga angolensis Muell.-Arg. . .

Gilletii De Wild
monandra Muell.-Arg

Zenker! Pax. . . .

Chaetocarpus alricanus Pax
Tragia cordifolia Benth
Dalechampia ipomoeaefolia Benth

scandens L
Ricinus communis L
Dichostemma glaucescens Pierre.

Maprounea africana Muell.-Arg
_ — var. "benguelensis Pax

var. obtusa Pax
gracilis Dewhre ....
membranacea Pax et Hoffm.

Sapium oblongifolium [Muell.-Arg.) Pax
Mannianum {Muell.-Arg.) Hiern.

cornutum var. coriaceum Pax
var. genuinum Pax

ellipticum Pax
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Urticacsae

:

Trema gnineensis (Schum.) Ficalho. . . .

Trymatococcus Gilletii De Wild
CWorophora excelsa (Welw.) Benth, et Hooh f.

Dorstenia Gilletii De Wild
Ficns Biibu Warb
— corylifolia Warb
— — var. glabrescens Warb»
— Dusenii Warb.
— erubescens Warb
— Gilletii Warb
— kisantuensis Warb. .**....
— persicaefolia var. aBgustifolia Warb.
— punctifera Warb
— scolopophora Warb
— stellulata var. glabrescens Warb, . .

— xiphopbora Warb. .......— kimuenzensis Warb. .......
— megalodisca Warb— paludicola Warb

Scyphosyce Gilletii De Wild
Bosqueia Welwitschii Engler— angolensis {Welw.) Ficalho. ...
Bosquieopsis Gilletii De Wild
Boebraeria platyphylla Don
I-Ieurya aestiians (I.) Gaud— podocarpa Wedd— interrupta (L.) Gaudich
i reculia Engleriana De Wild, et Th. Dur. .

^ynantbus arborea P. Beauv
Musanga Smitbii R. Br
Urera Gilletii De Wild
^ouzolzia guineensis Benth.

Hydrocharitaceae
:

I^agarosipbon Schweinfurthii Casp. . . .

CeratophyUaceae

:

Ceratophyllum demersum L
aunnanniaceae

;

^urmannia bicolor Mart. var. africana Ridl.
• ,., -Braunii iJnfl/
"Tcliidaceae

:

*-alophia guineensis Lindl
graciliscapa Schlechter ......
gracilis Lindl
I-aurentiana Kraenzl
A^eopoldi Kraenzl
L-Djaeana Kraenzl

I II
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Orchidaceae

Enlophia lurida (Pers,) Lindl. . .

Welwitscliii Rolfe . . •

Euloplndium Ledieni {Stein) De Wild

Lissocliilus antennisepalus Rchb. f.

arenarius Lindl

dilectus Rchb
giganteus Welw
Lindlejanus Rchb. f.

porpliyroglossus Rchb
pyropliilus Rchb.

seleensis De Wild
f-

f-

Polystachya affinis Lindl. . .

— Kindtiana De Wild
latifolia De Wild
striata De Wild.

Angraecum "bilobum Lindl. • . .

Listrostacliys capitata {Lindl.) Rchb
— Monteirae Rchb. f*

f-

falcata De Wild
Chailluana {Hook, f.) Reichb. f.

vesicata Rchb. f.

Gentilii De Wild— / Vjrenijllll i7(; rr tti* ,

.

Mystacidium xauthopollinium {Rchb.f.) Th. Dur. etSchmz

Yanilla grandifolia Lindl.

Laurentiana var Gilletli De Wild

Platylepis glandulosa Rchb. f.

Zeuxine elongata Rolfe

Pogonia umbrosa Reichb. , . . •

Habenaria iclineumonea {Siv.) Lindl

macrara Kraenzl

Zambesiaca Reichb. f.

Habenaria Poggeana Kraenzl

Disporis apbylla Krdnzl

Satyrium Gilletii De Wild
Disa aurautiacaiic/i/>. f

Wehvitscbii Reichb f.

Brachycorytliis pleistopliylla Reichb. f.

pubcscens Ilarv

Corymbis Wehvitscbii Reichb. f.

Phajus occidentalis Schlechter.

Zingiberaceae :

Cadalvena spectabilis Fenzl

Aframomum albo-violaceum (Rldl.) K. Schum.

Daniellii {Hook, f.) K. Schum
saiiguineum (A'. Schum.) K Schum

Zingiber officinale Rose • •

Costus Lucanusianus J. Braun et K. Schum.

aier Ker.'

phyllocepbalus K. Schum
spectabilis {Fenzl) K. Schum..

I
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X

X
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X
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X
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Zingiberace ae ;

Renealmia Dewevrei De Wild, et Th. Dur
Curcuma longa L

Cannaceae :

Canna indica L
Marantaceae

:

Sarcoplirynium leiogonium K. Schum.. ......
Hyboplirynium Braunianum K. Schum

— — var. violaceum De Wild, et
Th. Dur.

Tracliyplirynium Danckelmannianum J.Braun etK.Schim.— Liebrechtsianum De Wild, et Th. Dur. . .

Umogyne arillata K. Schum
— congensis K. Schum— filipes Benth

Thalia Schumanniaua De Wild
Musaceae :

Musa Arnoldiana De Wild. ....— Gilletii De Wild. .* *

Haemodoraceae

:

Sanseviena cylindrica Boj
Iridaceae

:

Gladiolus Quartinianus A. Rich

A ^r, angolensis Welw
Antliolyza Gilletii De Wild. .~ labiata Pax ....

Anjaryllidaceae

:

Curp'?,^
^^''^ <^iadema L. Linden

Jjurculigo gallabatensis Schweinf.
g^Poxis angastifolia LaTTi.

.'
^nnum scabrum Sims

*accaceae
:

•
. .

Tacca pinnatifida Forsl. .

"loscoreaceae
:

I>ioscorea
Schlecliteri Harms

_ Thonneri De Wild, et Th. Dur
__ iiiebrechtsiana De Wild

dumetorum (Kunth) Pax
sativa L. . . . .

^aya var. Kimpim'di" De Wild. . . . . .

^eccariana Martelli
^ostermansiana Do Wild

^iUaceae •

'^^^^^^periana var. vestita Pax

P^^'-^gus Buchesnei L. Lind. !
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Liliaceae

Asparagus africanus Lam
_ drepanopliyllus Welw.. .

Aloe congolensis I)e Wild et Th. Bur

Dracaena Oddoni De ^Ud
capituliferaDe Wild, et Th. Bur

reflexa var. nitens {Wdw.) Bak

Laurentii De Wild
thalioides Ch. Morr,

Acrospira asphodeloides Welw

Urginea altissima (L.) Bak

Gloriosa simplex L
virescens Lindl

Anthericuru lukiense var, intermedium Be Wild

Chloropliytum fibrosum Engl.

Fuclisianum De Wild
gracile De Wild. .

Dipcadi Tbollonianum Hua . .

Allium angolense Bak
Albuca Gilletii De Wild

var. albido-striata De Wild.

Pontederiaceae

Eichornia natans (P. Bcauv.) Solms

Commelinaceae

Palisota Mannii Clarke

hirsuta {Thunb.) K. Schum
— ambigua Clarke
— prionostachys Clarke

Commelina aetbiopica Clarke

africana i

aspera G. Don . .

condensata ('Mrke.

capitata Benth

bengbalensis L
Forskalei Vahl

nudiflora L
umbellata Schumach. et Thonn

Vogclii Clarke

Polyspatlia paniculata Benth. ....
Aneilemaaequinoctiale P. Beauv.) Kunth.

bi-niniense (P. Beauv.) Kunth

Lujaei De Wild et Th. Dur

ovato-oblongnm P Beauv. .

sinicum {Boem. et Schult.) Lindl

Buforrestia imperforata Clarke . . •

Cyanotis angusta Clarke

— lanata Benth
Dybowbkyi Ilua ....
caespitosa Kotschy et Peyr.

somaliensis Clarke

var. uda Clarke
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Commelinaceae :

Floscopa glomerata Hassk
— africana (P. Beauv.) Clarice
— rivularis {A. Rich.) Clarke
— — var. minor Clarke

Palmaceae

:

Eremospatha Cabrae (De Wild, et Th. Dur.) De Wild— Haullevilleana De Wild
Borassus flabellifer var. aetliiopum {Mart.) Warh.

Pandanaceae
:

Pandanus Butayei De Wild
Araceae

:

Culcasia scandens P. Beauv
,— angolensis Welw— striolata Engl
,— tenuifolia Engl

Sauromatum angolense N. E. Br. ......
Cercestis congensis EiigL ..........
Cyrtosperma senegalense (Schott) Engl
Anchomanes giganteus Engl
Kliektopliylium congense De Wild, et Th. Dur. . . .

Anubias Haullevilleana De Wild— Lauren tii De Wild. ...
PicT e..^'^^^^" ^^ ^i^d. et Th. Dur
i'lstia Stratiotes L

Lemnaceae

:

Spirodela polyrrhiza (I.) Schleid
wocaulonaceae

:

fenr^^^'"^ Schlecliteri Ruhland^lesanthemum radicans (Be«f/iO «:odm
Cyperaceae

:

%nchospora Candida (Bog.;L) C/arfte

SpIo^- ~~t>
^^^GSi VahlHelena Barteri Soecfe. . .

^ hirtelia^a, '.'.'.'.['.'.'.

__ ^^naliculato-triquetraWecfe'. .'.'.'..',
__ melanomphala Kunth

ovahgera Nees .

racemosa Poir. ...*.*.'*"!*.*.
, .

verrucosa Willd
^•anscuB nabelliforS. B. et i. l l l i f : l

_ iiavus var. humilis Clarke

— Pseudo-pilosus C. B. Clarke
umbellatuR {Rottb.) Vahl

iPerusamabilis Vahl

_ angolensis Boe^Jk .
.*

articulatus L.
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Cyperaceae :

bulbosus VaJil . . . •

compactus Lam. ...
diclirouemaeformis KimtJi

var. major Boecl

distans /.

difformis L. .

diffusus Vahl

escnlentus L / • • • •

— var. Buclianani {Boeck) Clarke

elatior Boeck
fertilis Boeck. . .

nabelliformis Rotth

Haspan L
margaritaceus Vahl

niidicaulis Pair

Papyrus L
pratensis var. laxus Clarke

radiatus Vahl ....
Kenschii Boeck. . . .

rotundiis L
sphacelatus RoUh
tenax Boevk
Schweinfurtliianus Boecl

Cyperus unciiiatus Poir.

— Zollingeri Ste^id

f. gracilis Clarke

Pycreus Mundtii Nees ....
— propinqmis Kunth.) Nees

Smitliianiis (Ridl.) Clarke

Kyllingia brevifolia Rottb
— albiceps (Ridl.) C. B. Clarke

erecta Schumach
filicula Clarke .

nigritana Clarke

peruviana Lam
squamulata Thonn
pumila Mchx
— var. rigidula Clarke

pungens Link

Eleoebaris fistnlosa Sclmlt. . • •

chaetaria Roem. et Schult.

Bulbostylis cardiocarpa :i?irf/.) Clarke

barbata {Rottb.) Kunth

capillaris (L.) Nees . . • • - •'
-^ var. trifida {Kunth.) Clarke.

piisiUa {Hochst.) Clarke. . • • •

trichobasis var. leptocaulis Ciaike,

filamentosa {Vahl) Kunth

laniccps Clarke.

Fimbristylis Ciouiana P. Savi.

f
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Cyperaceae :

Fimbristjlis complanata Link
dichotoma (L.) Vahl . . .

diphylla (Retz.) Vahl . . .

dipsacea (Rottb.) Bcnth. . .

exilis Roem. et Schult, . .

ferruginea (L.) Vahl . .

quinquangularis \Vahl) Kunth
splendida ClarU
liispida {Vahl.) Kunth
scabrida Schumach.

.

— squarrosa Vahl
Fuirena umbellata Rottb. .

Scorpus fluitans L
Lipocarplia senegaleusis {Lam.) Th. et Hel. Diir.— argeutea R. Pos
Ascolepis protea Welw
Hj^olytrum ai'ricauum Nees

nemoruin P. Beam
Graminaceae :

Jlanisuris granulans (L.) L f.Vossia procera Wall, et Grid
liHytachne cougoensis Hack

gabouensis {Steud.) Hack
triseta Had

Imperata arundinacea Cyrillo

Rn.T'"';'^
argenteus Nci^ .

Kottboeha exaltata L f.Andropogon apricus vaivar
bipennatus

africanus Hack
Hack

bracteatus Willd.
brevifolius Sw .

densifloriis Stead
distachyus /..

rufas Kmith
Gayanus Kunth ',

Sorghum var. lialepensis (L.) Hack '.

squarrosus var
densiflorus Stcud
diplaudrus Hack.

nigritanus {Bentli.) Hack

^ntlieph
^eroti

familiaris Stcud
Ruprechti {Fourn.) Had
acliiiuperi Hoch&t. . .

ora CI
sqnarrosns var. genuiiius Hack
instata (Doell) Hark.

_ "°^ serobiculatum {L )

tins Trin
australis R. Rr
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Graminaceae

Panicum arborescens L
coloratum L
Crus galli L
brizantlium var. polystachyum De Wild, et

Th. Dur
Gayaniim Kunth
Griffonii FrancTi. .

interruptam Willd
ogowense Franch.
ovalifolium Poir. .

zizanioides H. B. K
diagonale Nees
var. liirsutum De Wild, et Th. Dur..

indutum Steud.

maximum ScLCq

plicatum Lam.
sanguinale L

Setaria aurea {Rich.) Hochst

Tricliolaena rosea Nees
Setaria aurea Hochst. ......
Oplismenus africanus P. Beauv. . . .

Burmannii Pal. Beauv. . -

Cenchrus barbatus Schumaeh.
Pennisetum dicliotomum (Forsk) Delile

— hordeiforme (L.) Spreng.

Prieurii Kunth
Benthami Steud
dioicum {Hochst.) A. Rich. .

purpuraseens [Schrad.) Anders

setosum Sw
Stenotaphrum glabruiu {Schenk) Trin

Olyra latifolia L
Leplaspis cochleata Shw
Oryza sativa L

var. aristata De Wild
var. mutica De Wild.

Aristida amplissima Trin. et Rupr
vestita Thunb

Leersia liexandra Sw
Sporobolus barbigerus Franch

indicns [L.]

strictus Franch
Molleri HacTi. .

Microchloa setacea R. Br.

Cynodon Dactylon (L.) Pers

Ctenium concinnum Nees

Eleusine Coracana (L.) Gaertn

indica (L.) Gaertn

Vilfa capensis (Willd.) P. Beauv
Trichopteryx flammlda Benth.
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Granunaceae :

Chloris polydaetyla Sw
radiata Sw

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd
Leptochloa Laurentii De Wild. . .

coerulescens Steud
Eragrostis atrovirens Nees

I

Chapellieri {Kunth) Nees
aspera Nees ....
ciliaris (L.) Link
owariensis Steud
patens var. congoensis Franch
tremula {Lam.) Hochtst. . .

tubiformis Hack

X
X
X

II

X
X
X
X
X

Centotheca lappacea Desv
owariensis P. Beauv

Puelia Dewevrei De Wild, et Th. Du'r
btreptogyne crinita Pal. Beauv. . .
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Le Stanley-Pool, ce temps d'arret pour les eaux du lleuve, a perrais
dans la plaine de brousse la constitution sur ses bords mar^cageux d'une
nore hydrophile, dans les elements de laquelle nos botanistes voyageurs
auraient beaucoup a glaner.

Nous Savons par les recherches du peintre-botaniste F. Hens que les
J^6racees sont abondantes, et rien que pour cette faraille si souvent
egiigee nous pouvons signaler, sur les bords du Stanley-Pool :

Rynchospora aurea VaJil.

.

Candida [Boech) Clarke.
Selena Barteri Boeck.

iirtella Sw,

melanomphala Kunth

'vnb'gei
macraiitlia (Boeck.) Clarke

Willd
^^nacus nossibeensis Steud.

Nees

TVLB

umbellatus {Rottb.) Vahl.

—v^«i uuienaei
difformis L.
escalentus L.
^ertilis Boeck,

gracilinux Ck

Kunth var. major Boeck.
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Cyperus Haspan L.

maculatus Boeck.

mapanoides Clarke.

radiatus VahL

rotundas L.

sphacelatus Rottb,

tuberosus Rottb.

uncinatus Poir.

Zollingeri Steud.

Pycreus Smithianus (RidL) Clarke.

Kyllingia albiceps (RidL) Rendle.

brevifolia Rottb.

erecta Schem.

Bnlbostylis abortiva (Steiid.) Clarke^

barbata {Rottb.) Kunth.

cardiocarpa (RidL) Clarke

laniceps Clarke.

Firabristylis Cioniana iSari.

complanata (Retz.) Link,

diphylla (Retz ) lahL

dipsacea (Rottb.) Bentli.

Hensii Clarke.

hispida (Vahl) Kunth.

scabrida Schnm.

Fairena chloroearpa(l?id/.)

Lipocarpha triceps {Lam.) Nees.

Hypolytrum nemorum Pal. Beauv.

Surle c6t6 frangais du Stanley-Pool, dans la reg
w

M. le prof. Ad. Engler 6num6re :

de Brazzav ?

Arbres, plantes buissonnantes et grimpantes :

Dalhousiea africana Sp. Moore.

Milletia Tbonningii Bak.

Mucuna flagellipes Vogel.

Abrus pnlcbellus WalL
Combretnm porphyrobotrys Engl, et Diets.

Manotes sangaineoarillata Gily.

Cnestis iomalla Gilg*

ferruginea Gilg-

Roiirea adiantoides Gilg*

viridis Gilg.

Cissus grossedcntatus (Biittn.) Gilg*
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Indigofera tetrasperma Schum. ot Thonn

cap itata Kotschy.

f'

orum
Vemonia glaberrima Welw,

potamopliila Klatt.

undulata Oliv. et Hiern.

Coreopsis oligantlia Klatt.

Sonchus EUiottii Hiern.

Dissotis segregata Hook. f.

Tliollonii Cogn.

Pliaeoneuron dicellandroides Gilg.

Costus araneosus Gagnepain.

i

qui presque tous se rencontrent dans notre Congo et sont loin de carac-

terisor cette r%ion assez speciale de TAfrique centrale.

Bepuisle Stanley-Pool jusque vers Kwamouth,les rivesdu Congo sont

?^n4ralement boisees, mais la brousse reparait encore de temps en temps
jnsque sur les bords du fleuve; cependant, on sent d^ja Tapproche de la

tn^nde foret tropicale par la presence des Eriodendron, par {'absence des
baobabs, caracteristiques de la zone du Bas-Congo, par la presence des
(-alnmos dont les feuilles s'accrochent aux arbres par leurs longs flagel-
unis. Le caract^re de la brousse est encore conserve par la presence, en
aboDdance, k la limite des massifs de forets, des Landolphia TJiollonii (1)

^unnhs et des Carpodimis lanceolata, les deux premiers exploit^s en
len des endroits pour le caoutchouc contenu dans les rhizomes, le der-

r res Yariable dans sa forme, mais sans valeur ^conoraique.

^ J^andolphia Thollomi, qui fait dans ce district son apparition au

fra^--^^^P ^^ ^^ rencontre, au delA de nos fronti^res, dans le Congo
'
'^^ ^ 06 il a et6 rapporte une premiere fois, ne caract6rise cepen-

u=-
1^^ district; nous le retrouverons dans la region du Kasai dont

\J ^IT^
continuent somme touteceux du Bas-Congo, aant de constitu-

^ez semblable et subissant les memes influences met^orologiques.

'^ Blanche XV.

I

tion
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IV

DISTRICT DE LA FORET TROPICALE CENTRALE

Si nous essayons de delimiter ce district nous nous
heurtons imra6diatement k des difficultes assez grandes, grace au fait que
nous avons cit6 plus haut dans notre introduction, que les forets se
trouvent en galeiies et cela meme en dehors de la zone franchement
foresti^re.

B'une facon generale, nous pouvous dire que, vers I'Ouest, la foret
tropicale centrale ne commence que vers le Kasai et s*arrete vers Bangi
au Nord, la limite septentrionale court au Nord parallelement a I'Uban
allele et a I'ArUwimi T\r\UV r^6r^6tr'ar^ i VW^i /lonc. U TT-ocoif r1,i P,iw,imi pour pen^trer k TEst dans le massif du Ruwen

1 "i
^^^^

'
^^ ^^^^^ ^^^ limitee par la chaine montagneuse qui horde

ou
lacs pour s'arreter au Sud vers Kindu et de la

iaquelle

A

parallelement

EUe occupe son

Sankuru et c

toute la d^p

diriger pi

Kasai

du Cong

chaud et humide pendant toute 1

dans

ala par exemple le nomhre de jours de pluie oscille autour des
chiffres ci-dessous et la quantity d tomh^e est d

Janvier
Fevrier
Mars .

Avril
.

Mai. .

Join .

Juillet.

Aoiit .

Septembre
Octobre
Novembre
I^^cembre

Kombre de joura
de pluie.

jours

»

»

»

»

»

»

»
>i

Pluie
en millimetres.

ii3 millimetres

9
9
II

5

5
8
12
II
12.

7

8
l32
i8i
i44
84

7
II

i6
i68
138

i33

J)

»
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Plus au Nord, dans la region des Bangala, les chutes d'eau ont 616

pendant rann6el911 de

:

Dundusana i546.8

Yambata i65i.o

Mobwasa • 1854.6

Likimi 1862.4

Le premier poste est le voisin cle la savane bor^ale

po

Comparons les donnees du tableau precedent avec celles que

pareil pour Kimuenza (Bas-Condans un

Lukafu (Nord du Haut-Katanga); nous verrons que la repartition de 1<

elle seule, injauencer fortement la v6g6
bien difl^rente, doit, k

tation
Kimuenza Lukafu.

PluieNombre de jours Pluie Nombre de jours

en miUim* de pluie. en millim.

Janvier

Fevrier ,

Mars . .

Avril . ,

Mai • . .

Juin. . .

Jnillet . •

Aout . .

Septembre
Octobre .

Novembre
Decembre.

de pluie.

8

8

9
10

9
o

o

o

a

8

II

9

120

134
i65

200

i33

o

o

o

i5

63

191

160

12

19

i5

6

4
o

o

o

I

5

i3

i5

182

243

181

56

4
O

o

0.5

40

176

238

Si nous cherchons a entrer dans le detail de la limite de

foresti^

IS until CllULlS a. eutiei Udu^ 1.^ KiK.^^^^ — —
I, A 1p fit

nous remarquons tout d'abord que les limites boreaie

plus regulieres que celle du Sud; celle de I'O

confond pour notre Colonie. avec le fleuve Congo et son puiIssaut

affluent rUbangi, mais la foret tropicale p^netre dans la colonie tra

Qe en y conservant ses caract^res botaniques.
_

.^

A quoi sont dues les difierences d'aspect dans les hmites

Sud de la zone forestie Probablement en partie k
constitution

particuli^re du sol et ensuite a une disposition sp6ciale des cour^^

Si Ton iette coup d carte muette du Congo J

CD
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reraarque que les rivieres au Nord de I'fiquateur coulent pour la plupart

de TEst vers I'Ouest, et c'est parallelement a ces rivieres du Nord que

se remarque la ligne de faite des bassins des affluents du Congo et la

limite de la foret arretee par la brousse. (PL XVI).

VersleNord-Est la delimitation de la foret devient moins facile parce

que le long des affluents du Bomu et de FUele, la foret plus ou moins

compacte du centre congolais se transforme en galeries de moins en

moins profondes qui prolongent la sylve centralej usque vers les sources

des rivieres.

M. Fr. Thonner, durant ses deux voyages dans la region des Ban-
gala et du Haut-Ubangi, s'est occupe de la limite de la zone foresti^re

et il est le premier qui ait donne des arguments precis. Pour lui comme
pour nous, le bassin de la Mongala tout entier appartient k la zone fores-

tiere centrale (1).

M. Fr. Thonner, se basant sur les observations r^unies en 1896
et 1908, donne de la foret la limite nord suivante : Elle part de Zongo,
tranchissant I'Ubangi et formant une ligne plus ou moins parall6le au
euve, elle s'inilechit vers le siid j usque dans la region de Libenge. La
imite de la foret et de la brousse se dirige ensuite vers Test, passant un
ptu au nord de Bwado, puis au nord de Boyolo, d'Abumombasi, pour
se diriger vers Test, parallelement au sud de I'Uele.

rour la limite nord de la zone foresti^re centrale, notre confrere
Aug. Chevalier n'est pas tout a fait d'accord avec M. Fr. Thonner et
nous-m^me. II fait en effet passer la limite k la hauteur de Libenge,

i,,!f^ .

/1^^'^lle se termine au meme point sur les deux rives de
^ngi; u fait ensuite couper par cette limite I'Uele, un pen en amont

ae son confluent avec leMbomu.

der
-^'^^^ ^^n^mes d'accord avec le D^ Aug. Chevalier pour cette

p.
^^ partie; nous estimons, en effet, que non seulement I'lturi et

Da t'

^^^"^ partie de la grande foret tropicale, mais aussi une grande

Par . .

^""^^^ ^^*^ ^^^^^ diverses parties de la region travers6e

Uele ^
^^^'i^re, on puisse sentir deja I'approche de la brousse du Haat-

^t^de la ligne de faite Congo-Bahr-el-Ghazal.
s un travail tout recent, nous donnant les limites de la grande

WiLDEMAN
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foret en Afrique tropicale frangaise, notre confrere Aug. Chevalier a

admis la maniere de voir de M. Fr. Thonner, par rapport k TUele (I).

Vers Test, la limite de la foret plus ou moins parallele, k assez forte

distance du Lualaba-Congo, pr^sente en maints endroits des solutions de

continuity et entre les lacs Albert et Albert-:fidouard, elle p^netre assez

brusquement vers Test, passant la Semliki, pour aller se perdre dans

I'Afrique orientale anglaise oh se trouvent alors comme perdus certains

types forestiers de I'Afrique centrale et occidentale, qui trouvent \k la

limite orientale de leur dispersion.

Au sud de la zone foresti^re, les rivieres prennent une direction

perpendiculaire k celle que nous leur avons vu prendre au nord, et par

suite de la presence sur leurs bords de rideaux forestiers, la carte de la

foret pr^senterait vers le sud de nombreux proiongements, entre lesquels

les brousses indiquent les cretes des collines, s^parant les bassins et cou-

de brousses

La repartition de la foret, telle qu'elle ressort des donnees

du
cadre assez avec celle, encore toute provisoire, il est vrai, du grjs

blanc (2), du moins pour le nord. Elle cadre moins bien avec la carte du

relief du sol, sauf en une partie, oi MM. Goffart et Morissens,^ montrent

aux environs de Zongo un relief du sol, qui expliquerait I'inflexion vers le

sud de la limite de la zone forestiere. (PI. XVII).

II est k noter que dans son allure gen^rale, la distribution de la tore

correspond avec I'altitude. Une carte nous montrant la disposition

des terrains variant entre 200 et 500 metres, nous figure, en m^me temp

que la cuvette centrale video, — par suite de la rupture des ^^^^

Cristal, vers I'ouest, — assez bien la zone forestiere, sauf vers le

(PI. XVill et XIX).
. ^gg

Ces deux indications semblent en favour de I'opinion qui trou^

defenseurs de plus en plus nombreux, k savoir que la foret centrale a^^^

plus etendue qu'elle Test de nos jours. Des vestiges trouy^s dans di^e^^^^

regions actuellement en dehors de ces limites meridionales sem

prouver d'ailleurs cette assertion.

6t6

{{) A. Chevauer. — Rapport sur une mission
africain

{{) A. ijHEVAUER. — Rappon sur une imsaiuu ooic..t.»H
avec carte.

(i908-1910). Paris 1912. Nouv. Archives des Missions scient. Ann. HI, p. 1^^.

Jertrand, Le Congo beige. Bruxelles, i909.
Bruxellcs i9^

ART et MoRissENS. Le Conao Dhvsiaue, politique et iconomique. Id. s.
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M. J. Dybowski a decrit la formation de la forM

« On peut poser en principe que, aa d^but, I'arbre envahit toutes les

terres fertiles. Isol6 d'abord, il diss^mine chaque ann^e ses semences.

Suivant qu^elles sont ou non comestibles et qu'elles sont plus ou moins
lourdes, elles se repandent plus ou moins pr6s du premier arbre. Le vent

qui porta au loin les semences l^g^res, les animaux qui en recherchent
les pulpes et qui en jettent les graines sont autant d^ag-ents inconscients

de dissemination. Et Ton voit naitre ainsi des massifs forestiers dont les

essences composantes seront ^parses et melang^es si les graines sont
ais^ment diss^min^es, et formeront, au contraire, des groupes compacts
quand celles-ci seront pesantes et tomberont pr6s des arbres qui les ont
prodaites. Voil4 la foret qui se forme et I'in^galite de I'age, la dimension
aes arbres, leur groupement variable sont des temoins qui montrent
clairement comment les choses se sont pass^es au debut. Une fois qu'elle
aura pris possession du sol, la foret n'eu restera pas la. EUe marchera
chaque ann6e 41a conquete du terrain qui I'entoure... Ainsi est nee la
grande foret ^quatoriale... Si nuUe cause adverse n'intervenait, elle

semparerait ainsi de tout le continent africain; peut-etre meme n'est-il
pas t^m^raire de penser qu'elle I'a un jour completement poss6d6, partout
ou \o sol 6tait constitue et oh il n'^tait pas recouvert par les eaux. Mais
homrae vint. C'est I'ennemi de la foret, son ombre lui dispute les ardents
a}ons du soleil, ses racines lui prennent la terre qu'il veut ensemencer.
ussi

1 atiaque-t-il par les mojens dont il dispose » (1).
La distribution actuelle de la foret centrale cadre, pour notre Congo

d
avec celle des pluies (chute de 1,600 4 2,000 millimMres

r
I

local" 4
PP^^^^^^' ^^ ces donn^es que beaucoup de zones de brousses

plate^^

^^
I'interieur de la zone foresti^re sont situees sur des

L c!^^'
^"^ ^^^ ^^^^^s de separation entre bassi chute d

a?it
plus faible. Cela n'est d'ailleurs pas pour 6tonner, car la foret

Si laT^"^
^'!\ ^^ repartition des pluies. (PL XX).

de I'ho
^ °^^^ ^ ^^^ ^^^^ 6tendue,si sa destruction est due k des pratiques

^^^ aband
'
?^"^"^^^^ ^^ s'est-elle pas reconstitute quand les terres ont

M. le D^ W R J
. £)usse, dans une belle etude sur les feux de brousse.

Congo meconnu
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parue en 1908, a demontre que la deforestation a commence en Afrlque

dSs le debut de la phase agricole (1). Cast done depuis des si^cles que

rindig6ne travaille a la destruction de la foret et a modifie dans une trSs

large mesure la vegetation des territoires qu'il a successivement occup^s.

Dans le Nord du Congo,les populations sont pen avancees en agricul-

ture, ou du moins se contentaient, jusque dans ces derniers temps, de

culti'ver en « tour de case » des vegetaux tels que les bananiers, qui rap-

portent bcaucoup tout en exigeant peu de deplacements.

Dans ces derniers temps cependant, un nouvel element a 6te intro-

duitdans I'alimentation du noir : c'est le manioc. Celui-ci exige, dan.

I'etat actuel des connaissances agricoles du noir, un d^placement conti-

nuel a la recherche d'un terrain neuf.

Dans divers points de la limite Nord de la foret, M. Fr Thonner a

pu observer des zigzags, des penetrations de brousses dans la toret qu

sont des emplacements de villages ou de cultures abandonnes et ai

lequels une vegetation mi-foret, mi-savane s'est constituee, mais ou

reapparaissent pas les plantesde la foret typique.

Ce sont la probablement, dans bien des cas, des preuves delapousst

qui s'est faite du Nord vers le Sud et qu'on a pu ^^^^^^^^ ?^'
'^'"IqI

dans la region de la Likati, oix les indigenes sont
^^^^^^^^^^f

^^"^

d'origine plus boreale, ayant ete refoules vers le centre du ^0°?^'
^ .^

_ foret, oh ils out instalie leurs cultures un peu moms sommaires q

celles des noirs de cette foret (2).
, , <• n ^^f rplati-

Si Taction de I'indig^ne sur la limite externe de a foret est r

vement peu visible dans le Nord du Congo beige, ^1}^ ff f ,,,t

plus fortement dans le Sud de la Colonic, oii les i^^^S^^'^
^ la

depuis longtemps et indiscutablement voues k I'agriculture,
^^'^^.^^^en-

foret par le fer et par le feu pour cultiver, d'une fa^on encore

taire, les vegetaux necessaires a leur alimentation.
^^^.^^^^

Ces peuplades du Sud, en contact depuis des siecles avec
^^^^

pe et dont certaines meme ont melange leur sang avec

d'Europeens, ont ete amenees k cultiver la terre, k du

und Hire Bedeutung /";
Mitteil deuisch. Schul^9^^

1908, Heft II.

Calonne-Beaitaict, Mouvement
29-2.

\
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d<^truiresur les plateaux et sur les pentes douces, qui convenaientlemieux

au point de vue liygi^nique, les forets dont les terrains humif^res leur

assuraient une r^colte.

La foret a 6te conserv^e, par eux, seulement le long des rivieres

ou, si elle a pu, en certains endroits, etre d6truite le long des cours d'eau,

elle atrouve lades conditions plus favorables 4 sa reformation.

Ces bords de rivieres, soumis, par suite de la disparition de la v^g^ta-

Uon forestiere sur les plateaux, k des inondations periodiques, devenaient
peu appropri^s k la culture. En memo temps que ces rivieres conservaient
ainsi leurs rideaux de forets, elles se transformaient en torrents profon-

d6ment creuses dans le sol et s'embarrassaient vers leur embouchure,
dans le fond de la cuvette centrale, de bancs de sable formes par les

panic ules enlevees par les pluies sur les plateaux.
Cette difference entre le Nord et le Sud de la zone forestiere a

naturellement influence le tapis vegetal, qui s'est conserve plus franche-
meat forestier dans la region du centre et au Nord de I'Equateur que
vers le Sud.

'Jn doit considerer comme tr^s rare la reiormation, avec tous ses

caract^res, de la foret primitive quand elle a une fois H6 detruite par
nomme et que les feux de brousse reguli^reraent allum^s viennent briller

'spousses desarbres de la foret primitive qui pouvaient peut-etre entamer
'^ luite avec la vegetation secondaire.

L'action des feux de brousse et de la destruction des forets par le
«u a et6 longueraent 6tudi6e dans ces dernidres annees et, bien que des
opmions tr^s diyergentes aient 6i6 ^raises k ce sujet, en particulier par des
^orestiers anglais des Indes, la g^n^rsl'M des conclusions est conforme

1 ees que M. le D'' Busse a developpees et que nous avons raeme sou-

^ rappelees
: c'est que les feux de brousse et les incendies de forets

f ^^ *^^*s ^ la vegetation primitive et souvent au terrain.

sions d'°^

^^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^ ^^ question, rappelons quelques conclu-
une 6tude d'ensemble ayant paru dans The Indian Foresier{l).

1

xxiv Need of Fire Protection in the Tropics

^''^ plus
Aiiatiabfid, mai i912.

Vfytz ontra 1

,^^ renseignements sur la tres grave question de la protection des for6ts,
' ^'^^ ies travaux deja cit6s :

^^"U, n. 182 Jo
^"^^ '^^^^ "' Fire-Protection in thix Forests in The Indian Forester,

^^eraalionai j!A '
^^ '^ ^^''elin du Bureau des renseignements agricoles de I'lnsUlut

Agriculture de Rome dans ses divers chapitres « Sylviculture », et rfecera-

8
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Dans toutes les forets, conclut I'auteur, M.C. Fischer, conservateur des

forets de I'lnde, les incendies sont pr6judiciables a la v%6tation et au

terrain ; ils nuisent k ce dernier en detruisant I'liumus superficiel,

ass^chant le sol, favorisant I'^rosion et empecbant la reforestation.

Dans certains cas, la protection contre les feux ne donnera pas de

r^sultats favorables, mais ce sont la des exceptions, et Ton doit dire qu'ft

tons points de vue, plus peut-etre encore sous les tropiques que dans les

zones terap^rees, il faut prot^ger les forets contre les feux allumes dans

lesbrousses paries indigi^nes, car, dans les regions tropicalcs, les ^forets

nous seront d'une utility incontestable pour maintenir la reserve d'eau si

necessaire et prot^ger le sol contre une Erosion toujours n^faste.

Une autre raison de la divergence des opinions sur la distribution de la

grande foretr^side dans le faitque nous signalions en Introduction, que de

tr^s nombreux voyageurs ont consid6r6 comme vaste territoire forestier

les espaces compris entre deux vallees, en se basant sur la presence

des « Galerie Walder » si caracteristiques pour FAfrique.

II ne faut pas accorder une trop grande importance k cette «
g^e-

rie », car si Taction destructive de rhomrae s'est fait sentir, dans un but

utilitaire, sur les bords de la cuvette centrale congolaise, elle s'est 6ga e-

ment fait sentir en plein coeur du Congo, car la aussi les populations OQt
_^^

demander en partie k des v^g^taux de culture la nournture

avaient besoin et ont nu detruire non seulement les forets int^rieures,

dont

mais meme les « ga

On pourrait dire qu'il n'existe peut-etre plus, dans tout le

^^^

domaine congolais, de foret vierge primitive et que s'il s'en trouye, pa^^

ci par-la, un lambeau, la civilisation s'avangant en aura relaUve

vite supprim6 les deruiers vestiges. .

Dans la zone forestidre, qu'elle soit primitive ou se^^ndai
,

la

foret ne s'6tend pas sans discontinuity. Tr^s souvent,
entre-

/ p6e de

s sans aiscuuLiuuiLt;. xico c^j^^^^— 7 .

j^^

pouvant s'6tendre longuement soit sur le

rivieres, soit dans I'interieur desres, suit uau» 1 lULCiitJui ue& tcuco.
. j^^U

De ces plaines herbeuses, humides ou sSches, soumises

aux crues p6riodiques des rivi6res, relativement rares

dc

foret

rinstitut international d'Agricullure, IV, 2 fevrier 1913. Consultez aussi

Sylviculture in the Tropics, London, 1912.

A.-F.
BR^'
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Congo, plus repandues peut-etre le long de ses affluents, les Gramin^es,
les Scitarain^es, en un mot les plantes herbacees, dominent et souvent
arbree, et meme arbustes, font completement d^faut.

Quelle est I'origine de ces brousses intercalaires ? Sont-elles primi-
tives ou secondaires? Sont-elles form^es au bord des rivieres, par
f-iprnple, par une accumulation de veg^taux refoulant partiellement la
masse liquid^, done dans des endroits ot les eaux sont nalmfts At m'l nna
vegetation de ces plantes de bords de rivieres, k parties souterraines
nageaates k pu se developper a I'aise, ou bien sur les terrains souniis
lore des crues a une inondation r^guli^re, Feau a-t-elle empech^ la for-
mation de la foret non seulement par suite de Taction mecanique da
courant, mais encore par la constitution d'un sous-sol tourbeux phvsio-
logiquement peu favorable au d^veloppement de la foret ?

Ce sont \k toutes questions auxquelles il n'est pas possible de
repondre. 11 est probable qu'en plein coeur de la foret toutes ces causes
ont eu leur action et il serait difficile, a moins de pouvoir enqueter sur
cnacun des cas particuliers, de constater lequel de ces facteurs a 6te prin-

Ce qu'il convient surtout de mettre en relief, c'est que, meme dans
zone lorestiere centrale, la foret n'est pas continue.

limite I'd H

^^"^^^^^^^^'"^ ^" Kasai, k Kwamouth, c'est-4-dire vers la

<le colli K^^
^^^^ foresti^re centrale, les rives du fleuve sont form^es

et vers r^ ,
!^^^^ sur quelques centaines de metres de profondeur,

^t)ougris ^°^^P®^^ ^.^^ *®^^^s apparait la brousse arboree, 4 arbres

8avane
^^' ^^^ ^^ ^^^^ apparaissent comme des buissons, ou meme la

boia^
et

^^^°^ ^^s^z montagneuse que Ton traverse les ravins sont

AutourT^^-^^
P^ysionomie rappelle les pares.

^® fieuve s
^^ ^^^^ ^^ moins fortement submergees qui pars^ment

^^^phroxlr^^^T^^^^
^^^ graminees et rcAmbach" ou Herminiera

Poss4de la

°^' '^}'^ caract^ristique de ce genre de stations et qui

•"eunies en f^f
^^^^^ ^^ surnager. C'est d'ailleurs k I'aide de ses tiges

ottes que dans la region du Bahr-el-Ghasal et du Ilaut-Nil

rf
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les indigenes construisent des barques qui peuvent les transporter

g marais de Fentre-Nil-ConB

Parmi ces Ambach et ces Gramin^es se rassemblent des Plstia

stratiotes, qui vont consolider les ilots.

Vers Bolobo les rives sont souvent surelevees; par-ci par-l^ apparais-

sent des roches, et m^me j usque vers Yumbi la foret d'allure tropicale,

k Epiphytes rares et m^rae a foug^res terrestres peu nombreuses

est peu profondo. Quelques lianes parmi lesquelles des Sirofianius et

le Landolphia floridaBenih,, dont les bouquets de fleurs blanches et

odorantes ou les fruits oranges attirent toujours Tattention.

Dans cetle foret on rencontre dans la region de Lukolela ;

mais

Arbres et arbrisseaux :

Cliloropliora excelsa (Wehv.J Planch.

Ficus Preussii Warb.

Trema guineensis (Schum. et ThonnJ Engl

Acioa Dewevrei De Wild, et Th. Dui\

Bapliia angolencis JVehv.

DialiuiQ guineense Willd.

Claoxilon africanum (BailL) Mull. Arg.

Antidesma membranaceiim MiilL Arg.

Microdesmis pnberula Hook. f.

I Cola diversiflora De Wild, et Th. Dur.

Termiualia superba Engler et Diels.

Dicranolepis convallariodora Gilg.

Petersia africana Welw.

Pachystela cuneata Badlk

Wild

Stryelinos Dewevrei Gilg.

Coinochlamis congolana Gilg*

Rauwolfia seiiegambica A. DC.

Tabernaemontana nitida Stapf.

Barter! Hook. f.

Spatliodea campanulata P. Beauv.

Ixora Soyaiixii Hiern.

Tricalysia Crepiniaiia De Wild, et Th. Dur.

Leptactinia Leopold! II Buttn,

Oxyanthus speciosus DC.

Randia Liebreclitsiana De Wild, et Th. Dur

cladantha K. Schiim.

Urophyllum callicarpoides Hiern.
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grimpaute

Wild
llippocratea cymosa De Wild, el Th. Dur.

Landolphia florida Benth.

Plantes de sous-bois :

Dracaena congensis Engl.

Reoealmia Dewevrei De Wild, et Th. Dur.
Acanthus montanus T. And.
Solanum Dewevrei Damm.

Wild

fipiphy

Wild

strostachy

Vers Irebu, k rembouchiire dii chenal du lac Tumba, Ic sol est plus
plat, peu 61ev^ au-dessus du niveau du fleuve aux Iiautes eaux, les bords
du fleuve sont souvent humides, les Calamus se multiplient et sur les
arbres se voient plus nombreux les Platycerium stemmarla, des Loran-
thac^es.

Plus au Nord vers I'Equateur, les bords du fleuve portent des
apjrus, des Calamus, Raphia, Eriodendron, Combretum, Sirophan-

tus, des Legumiueuses varices et dans les criques tranquilles, ou empor-
^ par le courant, on voit le Pislia stratiotes.

sur I T?^L^°^
^^ CoquilhatviUe sur le Congo, de Bamania et d'Eala,

sur e Kuki, est, au point de vue botanique, relativement mieux connue.

Nous

^^aia est actuellement un jardin d'essai important, gagn6 en partie sur la

^^
xtL

^^ ^^^® ^ ^^"^ ^^J^ "II peu subi Faction des hommes.

un mer r,^"^^^"^
^^^^^^^' ^^ ^ovvlXq de la region comme suit, elle montre

plante-T^^
^- plantes ubiquistes, de plahtes associees aux cultures, de

de pltnt^^^d^^^^^
^^ ^^ plantes paraissant plus sp^ciales k la brousse,

valeur
°
T K

^^^^^°^ s^ches et de stations marecageuses, mais sur la

non. .
^^^^^^^iiique desquelles il est difficile d'insister, car rarement

' '" c^nnaissons les conditions de vie.
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Florule de la region de VEquateu

dans un petit rayon autour de rembouchure du Ruki

Dilleniaceae :

Tetracera podotricha Gilg.

var. glabrescens Dc Wild*

Auonaceae
Wild

scabrida Oliv.

urn Wild

Stenantliera pluriflora De Wild.

Artabotrys Pynaertii De Wild.

Thomsoiui Oliv.

aurantiodorus [De Wild, et Th. Dar.) Engl

Mouodora anaolensis Welw
Durieaxii De Wild

Xyl Dur,

Wild

Mannii

Menispermaceae

:

Hoofr

Cissampelos Pareira L. subsp. owariensis {P. Beauv.) Oliv.

Syntriandrium edentatum EngL

Nymphaeaceae :

Nympliaea Lotus L.

Capparidaceae :

Cleome ciliata Schumach. et Thonn.

spinosa Jacq.

Pedicellaria pentaphylla (L.) Schrank

Cercopetalum dasyantluim Gilg.

Kitchiea ealaensis De Wild.

Pynaertii De Wild^

Caryophyllaceae :

(L.) Willd

Violaceae

Saiivagesia erecta L,

Bixaceae :

Bixa Orellana L.

Caloncoba Welwitschii (Oliv.) Gilg.

Lindackeria dentata {Oliv.) Gilg.

(1) Les plantes de cctte region ont et6 surtout recolt6es par Em. Laurent, m^ •

el Marc. Laurent.
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Polygalaceae :

Carpolobia alba G. Don.

Portulacaceae :

Portulaea quadrifida L.

Talinum cuncifolinm Willd.

Guttiferaceae :

Vismia Laurentii De Wild.
Psorospermum tenuifoliiim Hook.

f.

Ilaronga paniculata (Pers.) Lodd.
Symphonia globulifera L.

f.

gabonensis (Pierre) Vesque.
Allanblackia floribunda Oliv.

Garcinia longeacuminata Engl

Malvaceae

:

Pynaertii De Wild.

Sida rhombifolia L.
Abutilon Cabrae De Wild, et Th. Bur.
Urena lobata var. reticala Guerke.
Hibiscus cannabinus L.

Eetveldeauus De Wild, et Th, Bur.
esculentus L.

lancibracteatus De Wild, et Th. Our.
pbysaloides Guill. et Perr.
rostellatus Guill. et Perr,
sabdariffa L.
tiliaceus L.

Tliespesia populnea [L.) Soland.
^ossypium barbadense L.
Bombax aquaticum (Aubl.) K. Schum.

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl.
diversifolia De Wild, et Th. Dur.
^aurentii f. integrifolia De Wild.
Pynaertii De Wild.

Mpln
^^''^^^^^^"lia De Wild.

^ielochia
corcborifolia L.

Lentn
J°^l^«si^olia Benth.

Oubaiiffi!^o^T^
Eetveldeana (De Wild, et Th. Dur.) Engl

^»guia Laurentii De Wild.
I*ierreana De Wild.
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Tiliaceae

:

Mast

malacocarpoides De Wild.

Grewiella Pewevrei [De Wild, et Th. Dur.) Th. et UeL Dar.

globosa {De Wild, et Th. Dur.) Th. et HeL Dur.

Triumfetta rliomboidea Jacq>

semiti'iloba Jacq.

—' var. africana K, Schum.

Cepbalonema polyandrum K. Schum.

Honckenya ficifolia WHld.

Corcliorus acutanguliis Lam.
olitoriiis f. grandifolius De Wild

r.

Linaceae :

Hugoiiia platysepala Welw.

Phyllocosmus congolensis {De Wild, et Th. Dur.) Th- et He/. Dur

— Dewevrei EiigL

Oxalidaceae :

Oxalis corniciilata L.

Pynaertii De Wild.

Balsaminaceae

:

ImX^atiens bicolor Ilook. f.

hians form, glabra De Wild.

Irvingia Barter! Hook. f.

Smithii Hook, f,

Simarubaceae :

Quassia africana BailL

Ochnaceae :

Ochna Buettneri Engler et Gilg-

Ouratea Arnoldiana De Wild, et Th. Dur.

coriacea De Wild, et Th. Dur.

densiflora De Wild, et Th. Dur.

laevis De Wild, et Th. Dur.

Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

subumbellata Gilg.

Meliaceae

:

Turraea Vogelii Hook. f.

Pynaertia ealaensis De Wild

Guarea Laurentii De Wild.

Melia Azedarach, /..

Tricbilia Pynaertii De Wild.

retusa Oliv.
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Meliaceae

:

Carapa j)rocera DC.
Leioptyx congoensis Pierre.

Lovoa Pynaertii De Wild.

Dichapetalaceae :

Dicliapetalum Lujaei De Wild, et Th. Dur.
Olacaceae :

Aptandra Zenker! Engl.

Yar. latifolia Engl.

Ongokea Klaineana Pierre.

Strombosia graudifolia Hook. f.

Olax Pynaertii De Wild.

Heisteria parvifolia Smith.
Lavalleopsis longifolia De Wild, et Th. Dur.
Strombosiopsis congolensis De Wild, et Th. Dur

Icacinaceae :

Icaeina Gussfeldtii Aschers.'

Mauuii Oliv.

Pyrenacantlia Staudtii Engl.
lodes Laurentii De Wild.

africaua Welw.
Hippocrateaceae

:

Campylostemon Laurentii De Wild.
Hippocratea Bruneelii De Wild.

Bucbliolzii Loes.

indica Willd.
myriantlia Oliv.

PjTiaertii De Wild.
velutina Afzel.

J^alacia Demeusei De Wild, et Th. Dur.

Rh.
Pynaertii De Wild.

^v

^Pelidaceae
Hemsi

Cissus adenocaulis Steud.
aralioides (Welw.) Planch
fannosa {Welw.) Planch.
-Laurentii De Wild.
Producta (Afzel.) Planch.
Polycymosa De Wild.

_ Smithiana (Baker) Plancl

Leea 'I'^'^^^^ O^eliv.) Planch.
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Sapindaceae :

AlloDhy

ma
Paullinia piniiata L.

DeinboUia Laiirentii De Wild.

Pancovia Laiirentii (De Wild.) Gilg

.

Lyclinodiscus cerosx^ermiis Radlk.

Blighia Laurentii De Wild.

Eriocoelum microspermum Radlk,

Anacardiaceae

:

Mangifera indica t.

Anacardium occidentale L.

Moringaceae

;

Moringa oleifera. Lanin

Connaraceae :

Agelaea fragraus Gilg.

leopoldvilleana De Wild.

— phaseolifolia Gilg-

Manotes Laurentii De Wild.

— sangiiineo-arillata Gilg-

Connarus Smeathmanni Planch.

adiantoides Gilg.

coriacea De Wild.

inodora De Wild, et Th. Dur.

ealaensis De Wild.

Lescrauwaetii De Wild.

pseudobaccata Gilg*

Rourea Laurentii De Wild.

obliqna {Pal. Beauv.) Baker.

phasaeolifolia Gilg.

viridis Gilg.

Cnestis Laurentii De Wild.

oblongifolia Baker.

ferriiginea DC.

Leguminosaceae :

Crotalaria ononoides Benth.

striata DC.
— var, latifoliolata De Wild.^^

retusa (L.) DC.

Indigofcra capitata Kolschy.

endecapbylla Jacq.

hirsuta L.
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Leguminosaceae

:

Tephrosia villosa (L.) Pers.

noctiflora Boj.

— Vogelii Hook. f.

Milletia congolensis De Wild, et Th. Dur.
— drastica Welw.

Harmsiana Be Wild.

Laurentii De Wild.

Teuszii {Biittn.') De Wild.

Harmsiana acumiuata De Wild.
Mannii Bdk.

Thonningii {Schumach. et Tlwrin.]. Bak
urophylloides De Wild.

riatysepalum violaceum Wehv.
Dewevrea bilabiata M. Micheli.

Besmodium adscendens DC.
mauritianum DC.
spirale DC.

paleaceum Guill. et PejT.

tenniflorum M. Micheli.
Sesbania punctata DC.
Ormocarpum sennoides DC.
Abrus canescens Welw.

precatorius L.

pulcbellus Wall.
Clitoria ternatea L.
Mucuna flagellipes Vogel.

pruriens (Medic) DC.
urens Medic.

f
Canavalia incurva Thou.
^baseolus lunatus L.
^achyrrbizus biilbosus (A.) Kurz.
j^sophocarpas longepedunculatus
^hynchosia Mannii Bnl:

Hassk

D5.IK
<^ajanoides (Guill. e

^aibergia ealaensis De Wild.

f-

Hook. {

la De Wild
De Wild.

M. Micheli.

Hook. f.

\

Wild
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Leguminosaceae :

Ecastapliylliim Brownei {Jacq>) Perr.

monetaria Perr.

Ostryocarpus parvifolius M, MichelL

Dcrris bracliyptera Bak.

Dalliousiea africana S. Moore.

Bapliia Laurentil Be Wild.

pubescens Hooh. f

spathacea var. scandens De Wild

angolensis Welw.

Pynaertii De Wild.

Angylocalyx Pynaertii De Wild.

Caesalpinia piilclierrima (L.) Sw.

Parkinsonia aculeata L.

Cassia alata L.

occidentalis L.

— Kirkii Oliver,

Dialium acuminatum De Wild.

guineense Willd.

Laurentii De Wild.

Daniellia Pynaertii De Wild.

Bauliinia tomentosa L.

Macrolobium coeruleoides De Wild.

— Palisoti Benth.

Pynaertii De Wild

Afzelia africana Sm.

Baikiaea minor OHv.

Copaifera Demeusei Harms.

Laurentii De Wild.

Cynometra Laurentii De Wild.

Mannii OUv*
— pedicellata De Wild.

Pentacletlira macropliylla Benth.

Parkia Klainei Pierre.

Entada abyss Inica Steiid.

scandens Benth.

sudanica Schweinf.

var. pauciflora De Wild

Piptadenia africana Hook. f.

Tetrapleura Thonningii Benth.

Mimosa asperata L.

Acacia Farnesiana (£•) Willd.

pennata Willd.
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Legumlnosaceae :

Albizzia calaensis De Wild.

fastigiata [E. Mey.) Oliv.

Laurentii De Wild.

Pithecolobium altissimum [Hook, f.) Oliv.

Rosaceae :

Parlnarium congolanum Th. et lUl. Dur.

glabrum Oliv.

subcordatuin Oliv.

Weihea africana (Benth.) Benth.

Combretaceae :

Combretam Bosoi De Wild.

confertum {Benth.) Laws.

Demeusei De Wild.

Gentilii De Wild.

hispidnm Laivson.

latialatum Engler.

Laurentii De Wild.

Myrtaceae

:

Lawsonianum Engler et Diels.

mucronatum Schumach et Thonn.
racemosum Pal. Beam.

I^sidium Guayava L.

Eugenia Demeusei De Wild. f. lukolelaensis De Wild
nniflora L.

Syzygium owariense (P Beauv ) ^:enth.
J^apoleonaea imperialis P. Beauv.

Begoniaceae

:

Eegouia Poggei Warb
ampla Hook.

f.

rhopalocarpa Warb.
~~ subscutata De Wild.

filastomaceae
:

Osbeckia congolensis Cogn
^^«sotis Autraniana Cogn.

_ ^ecumbens {Pal. Beauv.) Triana
Hensii Coqn.

^alvoa sessiliflora Cogn
Jleineovlr>« M-_. .. ._ .

^aagraceae f-

I^awsonia inermis L.
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Passifloraceae :

Pavssiflora quadrangularis L.

Cucurbitaceae :

Melothria maderaspatana Cogn.

tridactyla Hook. f.

Cucumeropsis edulis {Hook, f.) Cogn.

Momordica charantia L. var. abbreviata Seringe

foetida Schmn. et Thonn.

Dimorphoclilamys Cabrae Cogn.

Cogniauxia trilobata Cogn.

Adenopus breviflorus Benth,

Pynaertii De Wild,

Cactaceae

:

Harista parasitica (L.) 0. KuntzC

Ficoidaceae :

Giesekia pharnaceoides L.

Araliaceae :

Scliefflera Barteri Harms.

Rubiaceae :

Otomeria lanceolata Hiern.

Oldenlandia asperuliflora K. Schum.

Crepiniana K. Schum.

corymbosa L.

decumbens (Iloclist.) Hiern.

herbacea (L.) Roxh.

lancifolia {Schumach. et Thonn.) Schiveinf.

Virecta multiflora Sm.

procumbens Smith,

Sarcocephalus sambucinus {Wi^iterb.) Kn Schum.

Mussaenda arcuata Poir.

elegans Schumach. et Thonn.

stenocarpa Hiern.

f. congensis Buett.

tenuiflora Benth.

Dewevrei De Wild, et Th. Dm\
Gilletii De Wild, et TL Dur.

anum De Wild, et Th. Dur

Wild

calycina Benth.

Wild
Wild

venosa Benth.

var. villosa K. Schum.
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Rubiaceae

:

4

Stipularia elliptica var. liirsuta De Wild..

Heinsia pulcliella (G. D011) A'. Sckum.
Bertiera aetliiopica Hiern,

capitata De Wild.

Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

Dictyandra arboreseens Welw.
Leptactinia Leopold! II Buett.

Pynaertii De Wild.
Randia acarophyta De Wild.

acuminata (G. Don) Benth.

Bruneelii De Wild.

cladantha K. Schum.
congolana De Wild, et Tlu Dur.
Guvelierana De Wild.

Eetvoldeana De Wild, et Th. Dur.

niyrmeeopliita De Wild.

var, glabra De Wild.

var. tj^pica Dc Wild.
otomera {Hool.) Benth. et Hool. f.

pbysophylla A'. Schum.
JPynaertii De Wild.

Morelia senegalensis A. Rich.
Amaralia calycina {G. Don) A. Schum.
^xyanthus forraosiis Hook. f.

unilocularis Hiern.
^^ouclietia GiUetii De Wild.
^ncalysia Crepiniana De Wild, et Th. Dur.

Dewevrei De Wild, et Th. Dur.
Laurentii De Wild.
loDgestipulata De Wild, et Th. Dur
petiolata De Wild.
Pynaertii De Wild.

^^omelia Laurentii De Wild.
^lectronia Laurentii De Wild.

lucida De Wild, et Th. Dur.
I*ynaertii De Wild.
ealaensis De Wild.
Gentilii De Wild.

^ Oddoni De Wild.

goena Dewevrei De Wild, et Th. Dur.
Demeufcei De Wild.

1
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Rubiaceae :

Cuviera angolensis Welw
m

Wild

goianum Wild, et Th. Dur.

Ixora radiata var. latifolia De Wild.

Soyauxii Hieni.

Pavetta Baconia Hiern.

Coffea arabica L.

f. pubernlosa De Wild

Arnoldiana De Wild.

consrensis Froehner.

var. Chalotii Pierre.

stenophylla G. Don.

subcordata Hiern.

Rutidea liispida Hiern.

leucantlia K. Schum.

Schlechteri K. Schum.

Morinda citrifolia L.

longiflora G. Don.

Ps3^chotria ealaensis De Wild.

Gilletii De Wild.

hamata De Wild.

Laurentii De Wild.

cristata Hie7m.

Gilletii De Wild.

refractistipula De Wild.

Geophila renaris De Wild, et Th. Dur.

Diodia breviseta Benth.

Gaertnera paniculata Benth.

Compositaceae ;

Sparganopliorus Vaillantii Gaertn.

Iloehnelia vernonioides Schweinf.

Etliulia eonyzoides L.

Botlxriocline misera {OUv. et Hiern) 0. Hoffm.

Vernonia conferta Benth.

jugalis Oliv*

var. Dekindtii (0. Ho/fm.) Hiern

senegalensis (Pers.) Less.

Ageratum eonyzoides L.

Adenostemma vlscosum Foerst.

Herderia stellulifera Benth.

Mikania scandens (L.) Willd.
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Compositaoeae :

Microglossa angolcnsis Oliv. et Hiern

oc
Hflss^-

Melanthera Brownei (DC.) Schultz-Bip.
Spilantlies acmella (L.) Murr.
Bidens pilosa /..

n
Emilia sagittata (FaA/) DC.
Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Lobeliaceae :

Myrsinaceae :

' Embellia retusa Gilg.

DC

Sapotaceae

:

\

Wild
Laurentii De Wild.

-^x..«paiQm aulcificiim {Schumach, et Thonn.)
Apocynaceae

:

form

Stapf.

Stapf.

Bubreucquiana De Wild.
Horida Benth.

var, leiantlia Oliv.

owariensis P. Beam.
robusta {Pierre) Stapf,
scandens [Schumach. et Th

^litandra Arnoldiana De Wild.
Lacourtiaiia De Wild.
Mannii Stapf.

8 gracilis Stapf.

leptantha Stapf.

ligustrifolia Stapf.
turbinata Stapf.

verticillata De Wild.

)

^^"^volfia Tomifori
Stapf

b Afzel
^nnii Stapf.

etii De Wild.
Bocca Stapf.

Iboga Baill.

Stapf.

y
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Apocynaceae
f.) Stapf

Stapf,

Conopharyngia Gentilii De Wild

Voacauga angolensis Stapf.

puberula K. Sclium.

Strophanthus liispidus DC
var. Bosere De Wild

Preussii Engl, et Pax.

sarmentosns DC.

Isonema infundibuliflorum Stajyf.

Funtumia elastica {Preass) Stapf.

latifolia Stapf.

Alafia Benthami {Baill.) Stapf.

lucida Stapf.

Holalafia multiflora Stapf.

Baissea axillaris {Benth.) Hua.

gracillima {K. Schum.) Hua.

Tholloni Hua.

Oncinotis glandulosa Stapf.

tenuiloba Stapf.

Dewevrella cochliostema De Wild.

Asclepiadaceae :

Periploca nigrescens AfzeL

Secamone Dewevrei De Wild.

Cynanchum congolense De Wild.

Toxocarpus brevipes {Benth.) N. E. Br.

Gongronema latifolium Benth.

Pergularia africana N. E. Br.

Tylophora Gilletii De Wild.

Loganiaceae

:

sylvatica Decne.

Coinoclilainys angolana S. Moore.

listeria guineensis Willd.

Anthocleista Liebrechtsiana De Wild, et Th. Dur

Pynaertii De Wild.

Gentianaceae

:

I^reurotheca congolana De Wild, et Th. Dur

N
Borraginaceae :

Heliotropiura indiciim L.

Convolviilaceae

:

Hewittia sublobata (I. f.) 0. Kuntze

bicolor Wight.
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Convolvulaceae :

Dipteropeltis poranoides Hallier f.

Merremia pterygocaulos (Choisy) Hallier f.

Lepisteinon owarieuse [P. Beauv.) Hallier
f.

Ipomoea cairica (/>.) Siveet.

paniculata (L.) R. Br.
Quamoclit pinnata {Desr.) Boj.

Solanaceae :

Solanum Dewevrei Dammer.
nigrum L.

H. Wj
var. strictum C, H. Wright.

Datura fastuosa L.
Pliysalis angulata L.

pubescens L.
aequata Jacq.

f.

minima L,

peruviana L.
Capsicum frutescens L.
Nicotiana Tabacum L.

Scrophulariaceae
:

Scoparia dulcis L.

Ham
Bnclmera Reissiana BuetL

utriculariaceae
:

Utricularia flexuosa Vahl.
Signoniaceae

:

Spathodea campanulata P. Beauv.
^arkliamia lanata K. ScJium.

^eaalinaceae

:

Sesamum indicum L.
^'^thaceae

:

J^lytraria erenata Vahl.
inunbergia erecta T. Anders

^^lJ^_ntaisia alata T. Anders.

Phivir •
^^bcordata De

\ntT!' P^^^'iflora WiUd.
Wild

I>^:^^ ^^^^i^olia r. Anders.

(J
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Acanthaceae :

(Nees)

n\ Anders.)

Asystasia gangetica T. Anders.

longituba Lindaii.

Pseuderanthemum Ludovicianum (Biittn.) 1

nigritiannm T. Anders.

Hypoestes verticillaris (L, f.) jR. Br.

Justicia E-ostellaria (NeesJ Lindau.

ctensa Anders.

Dnvernoya Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

Verbenaceae

:

Lippia adoensis Hochst.

Vitex Laurentii De Wild.

Clerodendron angolense Giirke.

fallax LindL \

formicarum Giirlie.

fuscum Giirke.

scandens Pal. Beauv.

Schweinfiirthii Giirke.

splendens Don.

Tlionneri Giirke,

volubile Pal Beauv.

Welwitschii Giirke.

thyrsoideum Giirke.

Duranta Plumieri L.

Labiataceae :

Hoslundia verticillata VahL

Ocimum canum Sims.

gratissimum var. macropliyllam Briq.

var. mascarenarum Briq.

Platostoma africanum P. Beauv.

Solenostemon monostacliyus (P. Beauv >) Briq.

ocimoides Sckumach^ et Thonn.

I Hook. f.

Coleus heterotrichus Briq.

Hyptis brevipes Poit.

SDicierera Lam.

.; Tk. et Hel

nepetaefolia (L.) B. Br.

Nyctaginaceae :

Boerbaavia ascendens Willd.

paniculata Rich.

Bougainvillaea spectabilis WilUL
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Amarantaceae

:

Hook
Celosia laxa Schumach. et Thonn.

argentea L.

Amarantus caudatus L.

viridis L.
Cyathula prostrata (L.) Bl.

Aerua lanata (L.) Juss.

Basellaceae :

Basella alba L.

Phytolaccaceae :

ilohlana latifolia {Lam.) Moq.
Polygonaceae

;

rolygonnm barbatum L.

m /

m Willd
Rumex abyssinicus Jacq,
Brunnichia africana Welw.

Piper "T
^^^Dgoensis Dammer.

I'iper guineense Schumach. et 7

subpeltatum Willd

var. Thomeanum C. DC.

%oieleaceae
ium C. DC

Lorant

Oicrauolepis Thonueri De Wild, et Th. Dur.

Bal

I^oranthus capitatus var. latifolius Engl.
-Durandii Engl,
I^aurentii Engl,
ogoweusis Eng!.

Thonueri Engl.

sanguinea
%Iiorbiaceae •

T>, ,,
Zenker! Paj.

_ <tpmaris Schumach. et r/ion«.

««ma membranaceum
3/«.//..^n;.

venosum E. Mey.
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Euphorbiaceae :

TJapaca Bossenge De Wild

ftalaensis De Wild.

Ileudelot

Maesobotrya hirtella Pax.

Hymenocardia Heudelotii Muell

ulmoides

yiridis

f'

m
Manniophyton africanum Muell

Muell

utilissima

Erytlirococca aculeata Beiith.

subspicata Prain.

Hasskarlia didymosteinon BailL

Olaoxylon africanum (BailL) MuelL-Arc^

Acalypha panicalata Miq,

Alcbornea floribunda MuelL-Arg.

Mallotus oppositifoliiis [Geisel) Muell.-.

Mallotus subnlatus MuelL-Arg.

Macaranga Laurentii De WiUL
Pynaertii De Wild.

rosea Pax.

saccifera Pax.

Megabaria Trillesii Pierre.

Tragia cordifolia BentJi.

Dalechampia ipomoeaefolia Benth.

Maprounea membranacea Pax et Uoff'i

africana Muell.-Arg.

Dichostemma glaucescens Pierre.

Sapium Mannianum (Muell.-Arg,) Bent

— cornutum Pax var. coriaceur

ellipticnm Pax.

Moraceae :

Dorstenia Klainei Pierre.

Psilnrus Welw.

scabra Engl.

yambuyaensis De Wild.

Ficus corylifolia Warh.

artocarpoides Warh.

polybractea Warh.

Vallis-Choudae Delile.

Wildemaniana Warh.
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Moraceae

:

Bosquiea angolensis {Welw.) Ficalho

Welwitscliii Engler.

Myrianthus arborea P. Beauv.

Laurentii De Wild.

Urticaceae

;

(L.)

Wedd
Trema guineensis (Schum.) Fie,

Urera arborea De Wild, et Th. .

Orchidaceae

:

Bulbophyllum barbigerum Lindl.— calamarium Lindl.

um elongatum De Wild.

Kindtianum De Wild.

Schinzianiim Kraenzl.
Genyorcbis pumila [Siv.) SchlecJiter.

Megaclinium Arnoldianiim De Wild.

congolense De Wild.

Laurentianum (Kraenzl.) De Wild.
Eulophia Bieleri De Wild,

gracilis Lindl.

lurida var. latifolia De Wild.
I'lssocbilus giganteus Welw.

LindleyaDus Beichb.

roseus Lindl.
^sellia africana Lindl.
Polystacbya Huyghei De Wild.

Laurentii De Wild.

polycbaete Kraenzl.
2'ystacbya rbodoptera Rchb.

f,Saccolabium ceonioides KraenzL

/•

Aai I

Arnoldianum De Wild.
imbricatum Lindl.

Kindtianum {De Wild.) De Wild
Laurentii De Wild.
lepidotum Rchb.

f.

ovalifolium De Wild,

Wild

gifoliuni De Wild
Wild
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Orchidaceae :

f-

f-

f.) Rchb. f.

Dewevrei Be Wild.

falcata De Wild,

Gentilii De Wild.

linearifolia De Wild.

Margaritae De Wild,

f'

Wild

Bolfi

Mystacidium congolense De Wild

Lum (Lindl.) B
var. srrai folium De Wild

urn (Rchb. f.) Th. Dur. et Schinz.

Flagellariaceae :

Flagellaria guineensis Schumach. et Thonn.

Zingiberaceae

:

Afromomum Melagueta (Rose.) K. Schum.

— Daniellii {Hook, f.) K. Schum.

\

Costiis afer Ker.

Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

phylloceplialus K. Schum.

Renealmia congolana De Wild, et Th. Dur

Marantaceae :

rynium baccatum
Arnoldianum De Wild.

leiogonium A'. Schum.

Halopegia aznrea K. Schum.

Trachyphrynium Danckelmannianiiin Br. et K. Schm

Liebreelitsianuin De 'Wild, et Th. Du

Hybopliryiiium Braunianum K. Sc

Phrynium coDfertnm (Benth.) K
Clinogyne arillata K. Schum.

filipes Benth.

Thalia coerulea Ridl.

Schumanniana De Wild.

\

Cannaceae :

Canna indica L.

Dioscoreaceae

:

Dioscorea dumetoram (Kunth) Pax



DiUJItJvTS i;i^O-BOTVMQT'KS CONGOKAIS Pi.an<:hk XXI [

Cliohe (ill Miiiistere des Colonies.

I>:>ns h t'oi'C't ill' haulf hiUi'w dc la Marliii^^i-Lopori.

Cliulu' d\i Miiiislrrf <lrs Cf^lnnies

Ri\i(^r*' ;i Ixu'ds miu-ecnireiix
^"^^ "' I5rnn^;»,

<Ia,i^ j.j f^,,.,^,^ ,.vnliiil.' (Bassin dr la Uusira).
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Dioscoreaceae :

1

liljaceae

:

pterocaulon De Wild, et Th. Dur.
sativa L.

Thonneri De Wild, et Th, Dur.
brevispicata De Wild,

ealaensis De Wild,

Pynaertii De Wild.

Schlecliteri Harms.

Dracaena {Welw
: Wild.

Morren

Wild

.

i^iiCAUj vctr, mil
Smilax Kraussiana 3feiss7i.

(Welw

Elentlierine plicata Herb.

(Jacq.) Willd

Sims,

Welw

De Wild

Albuc:
giganteum

m De Wild.

ie Wild.

lum (A. Hit et Schweinf.

<>loriosa superba L.

Welw

Xyridacea

Conuneli

Xyris congensis Buett.

)

Scbweinfurthii C. B. Clarice.
Pyn Wild

^oly patha paniculata Benth.
A^eilema beniniense KuntJi.

Sehult.) i

m Pal. Beam
Flo.;f ^^scrauwaetii D^ I

P»Imaceae

:

'""P^^^^rata aar/re

^^,^us Laurentii De mv^f.
secundifiorua P. Bp,n

Wild
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Palmaceae :

Raphia Gentiliana De Wild.

Laurentii De Wild.

Araceae

Culcasia angolensis Wehv.

scandens PaL Beauv.

Anubias Pynaertii De Wild.

Afrorhaphidophora africana {N.-E. Br.) Engl

Neplithytis picturata N.-E^ Br.

Cyrtosperma senegalense [Schott) Engl.

Cercestis congensis EngL
Colocasia antiquorum Schott.

Alismaceae :

Echinodorus liumilis [Kunth) Buchen

Cyperaceae

Eynchospora aurea Vahl.

Scleria Barter! Boeck.

verrucosa Willd.

Hypolytrum nemorum PaL Beauv,

Mariscus Sieberianus Nees.

umbellatus Valh.

flabelliformis H. B, et K
Cyperus articulatus L.

diffusus Vahl.

distans L.

fertilis BoecTc.

gracilinux Clarke.

Pycreus Smitbianus {Ridl.) Clarke.

— subtrigonus Clai^ke.

tremulus {Pair.) Clarke.

Kyllingia pumila Michx.

— teres C. B. Clarke.

triceps Rottb.

Fimbristylis dipbylla {Retz.) Vahl.

Bulbostylis abortiva {Steiul) C. B. Clarke

laniceps C. B. Clarke.

Scirpus fluitans L.

Wild.

Graminaceae :

Vossia procera Wall, et Griff.

Rbytacbne gabonensis Hack.
\ a i

Andropogon Sorghum Brot. var. balepensis (L.) HacK

\
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/

Graminaceae :

Andropogon contortus L.

hirtua L.

Paspalun conjngatum Berg.

scrobiculatuin L.

Isacline albens Trin.

Panicum arborescens L.

Crus-galli L.
'

maximum Jacq.
plicatum Lam.

ss H. B. et K.
urn Willd.

alifolium

Oplismenus africanus Pa/. Beauv.
Setaria aurea Hochst.
Pennisetum Bentbami Steud.

Prieurii Kunth.

parviflorum Trin.
Leptaspis cocbleata Thw.
Oryza sativa var. matica De Wild.

eryx flammid
Eleusine indica {L.) Gaertn.
Eragrostis owariensis Steud.

^ lappacea Desv.
unetaceae :

Gnetum africanum Welw.
Filices :

) Hack

Dryopteris dimidiata (MetL) 0. Kuntze.

caudata Christ.
Currori Hook.
incisa Tliunb.

urn proliferum (Lam.) Thouars.
HHvaticum

Aspleniam amazonicum
anisopbyllum Kunze.
4A m

m
Laurentii var. denticulatum De Wild
nigritianum Book.
serratum L.
sinnatum Pal. Beauv.

-^ephrodium subquinquefidum Hook
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Filices :

Aspidium subquiuquefidum PaL Beauv

Polypodium irioides Lam.
lycopodioides L.

phymatodes L.

Acrostichum scandens Hook.

sorbifolium L.

Platycerium Stemmaria Welw.

Vittaria elongata Sw-

Lygodium scandens (L.) Sw.

Smithianum Pr.

Mycetes

Lenzites repanda {Mont.) Fries.

Foines amboinensis {Lam.) Fries.

lacidus {Leys.) Fries.

Polystictus florideus Berk.

occidentalis Kl.

Mey
Cyathus Poeppigii TuL
tVecidium incomparabile Syd.

Xylaria grammica Mont.

jantliino-velutina Morit.

Ophiodotliis Schumanniana P. Henn.

Polyporus scruposus Fr.

Henn
Hexa

hirta {Pal) Fr.
—

•

tricolor Fr.

Ptycliogaster rufo-albiis Bres. et Pat.

Stereum involutnin A7.

Scleroderma sinnamariense Mont.

Dans les marais des environs d'Eala, les Raphia LaureniU De ^^ i^l^^

sent nombreux et leurs feuilles atteignent des proportions dont on p

juger par les deux photos ci-jointes.
.

ig^j

Ces Raphia typiques pour les marais de la zone forestiSre ren

aux indigenes de la region, les services que rendent dans d au r ^ p
.^^

les bambous. Le rachis des feuilles tr^s solide est utilis6 pour la cons
^

des maisons dans la fabrication de nombreux meubl

sieges, lits, etc. (PI. XXL)
^^

La grande foret se continue vers i'int^rieur des terres le lu b
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Busira ct de la Maringa-Lopori, comme le montrent deux photographies
de ces r^ions dont nous ne poss^dons encore gu^ro de documents
botaniqiies. (PI. XXII.)

Le terrain est ondul^, les cretes relativement peu 61ev6es sont
s^par^es par des bas-fonds mar^cageux, sillonn^s par des rividres dont
les bords sont bois^s, mais a for^ts relativement claires, dans lesquelles
on a signals des colatiers, des copaliers, des Elaeis et un sous-bois parfois
assez compact de Marantacees.

Dans la Maringa-Lopori cependant cet aspect n'est pas par
6 et souvent les valines sont plus encaiss6es, les sommets des

cretes d6jA converts de brousses ou envahis par la brousse, car la popu
lation est plus aboudante dans cette partie et c'est elle, peut-etre, qui a
cl6trmt une partie de la foret, la laissant persister dans le fond des
vaJ16es impossible 4 cultiver. {PL XXII.)

^
Peut-etre cependant la crete de separation entre les bassins de ces

eux rivieres, dont la premiere coule tr^s sensiblement le long de
^quateur, est-elle occup^e par une brousse primitive.

Con •]

^^^^^^^^ ^'®^^^ ®^ general, pas tr^s vari^e dans le centre du
ngo, il semble que dans certaines regions de cette plaine si vigoureu-

^^

ment arrosee par le Congo et ses affluents, 11 y ait des parties ou le sol

Coflffff

^^^^4 ^^ ^^^^^^s ^"^ niveau normal, errant entre la Giri et le

grande ^end
'''^ ^^ ^ ^'^""^^^ ^^ Mobeka, des forets mar^cageuses de

dons"^r'
'^^^^ ''^^'^'' ^^ ^^ ^^''' ^"^ ^^ ^^^^^ de laquelle nous ne poss^-

Ws rirr^'
''f?'^'^^^^™^^^ precis, sauf I'indication de la presence de

•^ous est 'nf-^''''^"'''''*
^^'''^'''^ (Preuss) Stapf, la presence d'humns

certifi^e par la phrase du journal de route d'Em. Laurent^^s eaux '^'^ I'T^'
•

Ind^pendant
de rUbangi sont claires, mais sur le territoire de I'itat

Pi-ovenant
i

rencontr^ une riviere, la Giri, aux eaux no

^^"" hauteTm
^^^ ^°^^^^ ^^^^^^ ^'"^^^^ ®^ ^^^^^ ^^ inond^es

,,
^^^ Fr. Thon comme mar^cageuse toute le pay^tendant

1 ]

^Jbu«ii« aussi comme marecageuse toute

irs V\niL
^ ^^ ^^ ^^"^^ ^^ ^val de Mobeka, region qui p6'^^

1 mt^rieur
et dont les massifs d'arbres comporteraient

^*^ ^ WiLOEMAN, Mission Laurent, p. CXXXIII.
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A Bokakata, on a & signaler parmi les plantes du bord du fleuve,

les esp^ces suivantes recueillies en grande partie par la Mission Laurent

et qui peuvent etre r^parties comma suit :

Arbres et arbrisseaux :

Ficus Dewevrei Warb. (Moraceae).

pachypleura Warb. (id.)

Maerua Aprevaliana De Wild, et Th. Dur. (Capparidaceae).

Eourea acliantoides Gilg (Connaraceae).

Millettia Maiinii Baker (Leguminosaceae).

Dioclea reflexa Hook. f. (id.)

Quassia africana Baill. (Simarubaceae).

Pachylobus edulis G. Don (Burseraceae).

Macarang-a saccifera Pax (Eupborbiaceae).

Kapbiostyles benencnsis {Hook, f.) Planch. (Icacinaceae).

Combrctum hispidam Laws, (Combretaceae).

Grewiella Dewevrei [De Wild et Th. Diir.) Th. et He/. Dur. (Tiliaceae .

Rhaptopetalum Eetveldeanuui De Wild, et Th. Dur. (Scytopetalaceaej.

AUaiiblackia floribunda Oliv. (Guttiferaceae).

Garcinia ovalifolia Oliv. (id )

Oncoba deiitata Oliv. (Flacourtiaceae)

Rauwolfia Mannii Stapf. (Apocynaceae).

Vitex congolensis De Wild, et Th. Dur. (Verbenaceae).

Coffea divaricata K. Schum. (Rubiaceae).

Oxyantbus unilocularis Hiern. (id.)

Mussaenda tenuillora Benth. (id.)

Grumilea venosa Hiern. (id.)

Lianas et plantes grimpantes :

Stropbantbus bracteatus Franch. (Apocynaceae).

Hngonia platysexmla Welw. (Linaceae).

Plantes de sous-bois :

Ilaemantbus Eetveldeanus De Wild, et Th. Dur.

Brillautaisia subcordata De Wild, et Th. Dur.

Dyschoriste Perrottetii (Nees) 0. K.

sont

A partir de Nouvelle-Anvers, 6crit tm. Laurent, les r^^^

basses et presque toujours inond^es. Elles sont constitutes P^^

et d'un blanc-jaunatre; les bords de la rivi

'gileuse tr^s dense

entam^s r^guli^rement par les eaux.
s bords, d^

Certains auteurs ont 6t6 frappes par la presence, le long e
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Raphia et de Calamus, qui caract6risent jusqu'd un certain point les

forets tropicales a humidity constante.

Quant aux Elaek, ils annoncent Femplacement de villages ou d'an-

ciens villages. Les Copaliers sont tres r^pandus sur les bords du fleuve

el souvent ils surplombent les eaux, ayant pu, grace k leurs racines
tr6s 6tendues, r^sister k remportement.

Dans les massifs de clairi^res inondees aux hautes eaux, des Maran-
tac^es, parmi lesquelles le Clinogyne arillata K. Sclium., et certains
cong6n6res, se rencontrent fr^quemment. (PL XXXIII).

Dans les arbres k feuillage caduc ou k couronne peu dense, on
trouve des Epiphytes : Ansellia africana, Polyiwdium propinquum,
Plaiycerium stemmaria, et de belles touffes A'Usnea qui pendent en
longs filaments des branches 6tal^es.

On pent rappeler ici encore pour la r^^riou de Bolombo, comme I'a

Prof. Ad, Engl

Arbres

Ijanes

Hexalobus crispiflorus A. Rich. (Anonaceae).
Parmarium glabrum Oliver (Rosaceae).
Maprounea africana MuelL Arg. (Eupborbiaceae).
^aorospermum tenuifoliam Hook, f. (Guttiferaceae).
Homahum Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (Flacoiirtiaceae).
^ombretum longipilosum Engler et Diels (Combretaceae).
^y^ygmm giiineense

(
mild.) DC. (Myrtaceae).

^untumia latifolia Stapf (Apocynaceae).
Strophanthus liispidus DC. (id).

Tho^?
^^^^^^^^ ^^ ^iid. et Th. Dur. (Flacourtiaceae).

Guert ^^G^
Liebrechtsiana De Wild, et Th. Dur. (Acantaceae).

J^ea Scbumanniana De Wild, et Th. Dur. (Apocynaceae).

tnini,^
«anguineiim K. Schum. (Zingiberaceae).

Whytes et parasites :

L^T^^T^"^^^^^^"^^^^'^ (^«^- Beauv.) Desv. (Fougeres).
^ora^thus Durandii Engler (LorantLaceae).

Polygonifolius Engler. (id.)
« bleu d'autres «n^ i ,,^i-res sur lesquelles nous n'iusisterons pas.

p .

^^ntre de
..^^^^^^ deNouvelle-Anvers, qui se trouve, pour ainsi dire, au

region particuli^rement mar^cageuse, il nous est possible
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de donner la liste suivante des plantes, qui sont loin cependaut de

t6r ne pouvons malheureusement, faute de

nements precis, insister sur leur genre d'hab

Graminaceae

;

Paspalum scrobiculatum L*

Panicum maximum Jacq.

sanguinale i.

Pennisetum Benthami Steud.

Sporobolus indicus (L.) iJ. Br

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Cyperaceae

;

Cyperus distans Z.

Commelinaceae :

Commelina nudiflora L.

Aneilema ovato-oblongum PaL Beauv.

Loranthaceae :

Loranthus ogowensis Engler.

Polygonaceae :

Polygonum lanigerum var. africamim Meisn^

Amarantaceae :

Celosia argentea L.

Amarantus viridis L.

Capparidaceae ;

Pedicellaria pentaphylia (L.) SchranJc.

Cleome ciliata Z>.

Connaraceae

:

Cnestis oblongifolia Baker.

Leguminosaceae :

Cassia Kirkii Oliver.

Crotalaria cylindrocarpa DC.
Indigofera endecapliylla Jacq.

hirsuta Z,.

Ormoearpum sennoides DC.

Desmodiiim mauritianum DC
Eriosema glomeratum {GuilL et Perr.) Hook. /"-

Phaseolus vulgaris L.

Psopliocarpus longepedunculatus Hassk*

Rutaceae

:

Limonia Demeusei De Wild
Wild
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Eupkorbiaceae :

Euphorbia pilulifera L.

Phyllanthns capillaris Sch. et Thonn
Hasskarlia didymostemon Baill.

Acalypha bracbystegia Horn.
Allophylus africanns Pal. Beauv.

Ceraniaccae :

Impatiens Kirkii Hook. f.

\

filiaceae

;

Glyphaea grewioides Hook
f.

Malvaceae

;

Sida cordifolia L.

rhombifolia L.
urens L.

SUrculiaceae
:

Melochia corcLorifolia L.
Ochnaceae

;

Ouratea Arnoldiana De Wild, et Th. Diir.
Cultiferaceae

:

Psorospermum tenuifolium
Ccmbreta

r
ceae :

iU,

i-ogtni

Combretum latialatum Engler.

racemosam Pal. Beauv.
otumaceae :

Tristemma grandifoliiim var. congolaniim De Wild
i^issotis decurabens (Pa/. B^aur.) Triana.

Oaertnera paniculata Benth.
^ynaceae

COQTolTnl
Stapf.

Stapf.

B ft

Ipomoea involucrata Pal. Beauv.
r^maceae

:

Heliotropium indicum L.
*^ -enaceae

:

Uii,?!!?^"""*"" "^ndcns Pal. Beeauv.

10
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Acanthaceae :

t

Brillantaisia subcordata var. macrophylla De Wild, et Th. Bur,

Thomandersi

Justicia Eostellaria {Nees) Lindau.

Rubiaceae :

multiflora

Hiern

Mussaenda stenocarpa Hiern.

Sabicea Laurentii var. Pynaerti De Wild

Dans toute la r%ion qui s'^tend de Mobeka k Lie, on retro

Elaeis, RapJua divers, Eremospatha, Copaifera Demeusei Harms.

La flora de la region de Upoto a ete actuelleraent plus ou r

6tudiee, nous devons assez de renseignements au capitaine \Vilw

Nous pouvons citer pour les environs de ce poste :

Pilicaceae :

Microlepia speluncae (X.) Moore

Adiantum tetraphyllum Willd,

Polypodium Phymatodes L.

stemmaria

Graminaceae :

Panicum maximum Jacq.

Euclaste graminea Francli.

Liliaceae :

Gloriosa simplex L.

Dioscoreaceae

:

Dioscorea Thonneri De Wild, et Th. Lur,

Ganuaceae :

Canna indica L.

Balaaophoraceae

:

Tlionningia sanguinea Vahl.

Phytolaccaceae

:

Phytolacca abyssinica^ Hoffm.

Portulacaceae

:

Talinum cuneifolium Willd. (Pi. XXIII).

Anonaceae

:

Xylopia Wilwerthii De Wild, et Th. Dur
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Lean

Cassa mimosoides L.

Camoensia maxima Welw.
Crotalaria cylindrocari^a DC.

m
Vigna vexillata (L.) Beiith.

Malpighiaceae :

Flabellaria panioulata Cav.

Euphorbiaceae :

Euphorbia pilulifera L.
Phyllantluis capiUaris Schum. et Thonn.
Mallotas oppositifolius (Geisel.) MuelL-Arg.

Tiliaceae

:

Glyphaea grewioides Hook, f.
Bizaceae :

Bixa orellana L.

Passifloraceae
:

Adenia venenata For&k.

Melastomaceae
:

Memccylon Wihyertliii De Wild.
"leaceae

;

Linociera nilotica .0/i?)er.

Loganiaceae

:

Coinochlamys congolana Gila.
*Pocynaceae

:

Ranwolfia oLscura K, Schum.
WDTolvulaceae

:

ipomoea amoena Choisy.

Batatas (L.) Poir.

Spathodea
campanulata Pal. Beam.

Acanih
nilotica Seem.

^systasia

Bab
lemuin

Crat

ea Hiei

"''^^^ lo.gifiora G, Don.

\

\
1

1
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Cucurbitaceae :

Momordica cliarantia var. abbreviata Ser.

Compositaceae :

Ageratum conyzoides L.

Bidens pilosa L.

Gynura cernua (L. f.) Benth.

Emilia sagittata (Vahl) B.C.

Ces plantes sont, pour la plupart, des esp^ces assez caract^ristiques

de la for^t tropicnle ceiitrale ou des galeries forestieres qui continuent

centre d'^lection actuel. Cepeudant ou trouve parmi elles flf's

esp^ces irbs r^pandues en Afrique; rappelons les Composecs cosmo-

polites ou tr^s largeraent r^pandues en Afrique, taut dans Ics zones

forestieres que dans les brousses.

Aux environs de Dobo apparait, aux bords du fleuve, une savane

bord6e k rhorizon par la foret. Dans cette savane se trouvent nn

son

certain nombre de plantes caract6ristiques de tel genre d

Leonotis pallida. Mais en meme temps se
plantes

que le Cogniauxia trilohata Cogn., qui, sans etre caract^nstiqu.-

pour la foret primitive, sont cependant plus sp6ciales a la foret qua

brousse.
^^

En se dirigeant vers le Nord, perpendiculairement au fi^.^^^'

savane, la foret ou de grands taiUis
.
P^^

aendant de la Moika k la Loeka, oft i--
apr^s la bande d

nouvelle savane, s

herbes, principalement des Grarain^es, atteignent 2 m^res ae

^^
et sont entremelees de Oorapos^^es et de Ugumineuses, ^epasse^

^^

de-la par des Elaeis, qui semblent indiquer la presence anttri

rhomme. -neatteint.

Pr6s d'Ebonda, et peut-etre plus loin vers Test, la sava

d'apr^s M. Fr. Thonner, la riviere, mais, daus sa plus gram ^

elle en est s6par^e par de la foret.
'

^ recouverts

Dans cette savane, de nombreux nids de termites,
^ ^^^.^^^

d'herbes, s*6levent au-dessus du sol. Dans la foret, le sol es

mar^cageux; ailleurs, 11 est plutot sec.

Dans cette region variSe, on peut citer :

urn indutum Sto<(L (Graminaeeae).
f)ur. (id*)*

brizantliiim var. polystacliyum De IKiW. cU/'-
'

sulcatum Aubl. (id.).
(
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Andropogoii familiaris Steud. (id.).

Comraelina aspera G. Don. (Conimcliuaeeae).
Aneilema sinicum Lindl. (id.).

Rourea adiantoides Gilg (Connaraceae).
Triumfotta rlioiuboidea Jacq (Tiliaceae).

Corchoras olitorius L. (id.).

Diodia scandeus Sw. (Rubiaeeae)

.

Heinsia pnlchella A'. Schum. (id.).

Jiuchnerodendron speciosuni Guerhe (Flacourtiaceae
Stropliantlius Preussii Engl, ct Pax (Apocynaceae).
Daeiuia extensa R. Br. (Asclepiadaceae).
Vigna gracilis Hook.

f. (Leguminosaceae).
Desroodium lasiocarpura DC. (id.).

Pscudartliria Ilookeri IF. et Am. (id ).
Cassia raimosoides L, (id.).

Indigofcra astragaliua DC. (id.).

Desmodiuin tcnuiflorum Mklidi (id.).

On reconnait tr6s ais6ment dans ce melange les plantes de la for^t
de^s bords des ruisseaux et de la brousse.

occu T ^°^f^
^^ ^°^^^ ^^^* ^^^^ *^^^^^ converts de forets, tantot

^^
pes par la brousse; cela est encoro le cas pour la region deBumba,

\f V^\x
^^^^^® ®^ remontant le fleiive au depart d'Upoto et oft

'^»--rr. TbonnerreriiAillif .

^ ^

irema guineensis Fie. (Ulmaceac).
^loscorea Thonneri

/

SoM ''ro°"«f<>""« Mud;, ^rj. (id.).

s^ugetica r. Anden. (Acanthaceae).

^"^^^"^T^lli^Tx
'^^^'^^^®"tion siir le Trema guineensis (Schumach. et

Suivant
les u

*

'i

^^^' ^^ ^"j®^ duquel les avis sont tr^s partag^s.

""^^tation buir*
^^^ ^'^^ ^^^ formes caract(5ristiques des regions k

sonnante, formant lui-mdme iin buisson atteignant environ
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2 metres de hauteur, k fleurs axillaires jaundtresauxquelles succedent

de petits fruits noiratres; suivant d'autres, il peut atteindre de bien plus

grandes dimensions et son tronc pourrait fournir un excellent bois de

construction.

Dans les environs de Bumba, la savane est, d'apr^s M.Fr.Thonner,

constitute par « de hautes herbes entremel6es de diverses plantes her-

bac^es, d'arbustes 6pars et de palmiers isol6s ; les savanes sent couples

par des bandes de foret qui suivent principalement le cours des ruisseaux.

La foret reste, en gen6ral, partout visible des deux c6t6s. »

Dans la region de Bumba, citons parmi les plantes qui ont frapp6

les voyageurs-botanistes et, un particulier, notre ami Em. Laurent

:

arbustes

Wehv.) Benth. et Hool. (Moraceae)

lum
Phyllanthus polyanthus Pax (Euphorbiaceae).

Grewiopsis Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (Tiliaeeae)

Tetracera fragrans De Wild. (Dilleniaceae).

Morinda longiflora G. Don (Hubiaceae).

Lianes et plantes volubiles :

Urera oblongifolia Benth. (XJrticaceae). -

Landolphia florida Benth. (Apocynaceae).

Mannii This.-Dyer (Apocynaceae).

manniana Wild, et Th. Dur.

M. Fr. Thonner decrit sommairement, comme suit, la
^^o^^^J^^^

par lui en 1896, qui appartient tout enti^re k la zone lore^^^^^^

«t 4UX s'^tend des rives du Congo jusqu'un peu an deU de la ^

J^^^^
Dua : « Le climat y est humide et mod6r6ment chaud. La temp

^^^^^^

moyenne est de 26 degr^s environ. L'ann^e se divise en saison
^^_^^^

pendant laquelle les pluies sont rares, et en saison pluvieuse;

qui

s^che dure de d^cembLure ae aecemore a mars.
nhisieur?

^ La partie m^ridionale de cette region est drain^e
P^''J .jgot

rivieres qui se jetieut directement dans le Congo. Tout le
^^^^^^^^pi]iDe«

au bassin de la Mongala, affluent septentrional du ^^^o^;
^^^^ jg ter-

peu 6lev^es forment la limite de ce bassin. An Sud, prSs d P
'

61^ve 4 110 ou 120 metres au-dessus d

m^me k 390 metres au-dessus de la raer. «

Parmi les plantes de cette region tres remani^e
de for^^'
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econdaires, M. Fr. Thonner observe surtout des plantes r^pandues dan

les regions tropicales, telles V^systasia gangetica Anders., dont les

tiges berbac^es, dress^es, sont termin^es par des fieurs blanchatres ; le

Desmodium lasiocarpiim DC, autre plante plus ou raoins ligneuse h la

base, ^ fleurs violac6es, repandue dans presque toutes les zones cong-o-

laises, et le Triumfetta rhomboidea Jacq., cette Tiliac^e bien conuiie, k

tige ir^s fibreuse (liber), k flenrs jaunes et k fruit globuleux, recouvert de
crochets, qui sont certainement pour beaucoup dans la grande dispersion
de cette plante que I'indig^ne utilise fort souvent pour preparer des
cordes.

D'apr^s M. Fr. Thonner : « Des hauteurs moins considerables
s'6tendent entre les affluents de la Mongala, dont I'Ebola, la Likame et
ia Motima sont les plus importants.

» Les bords de cette riviere, surtout ceux de la Mongala, de la Dua
(cours sup6rieur de la Mongala) et de la Motima, sont sur de grandes
^tendues enti^rement plats et par consequent inonde^s pendant la saison
des pluies.

» Le sol consiste en couches alternantes de sable et d'argile ferrugi-
iieuse, provenant soit d'alluvions, soit de la decomposition des gr§s du
sous-sol.

"A Fexception de sa partie orientale (environs de Bumba), toute la

kti^A
^^^' ^°^^^^'^® P^^ ^^^ ^^^^^s <l^i forment une partie de la grande

arb H-

^'"^^^^^^^ ^q^iatoriale. Ces forets sont corapos^es de grands
r res dicotjledones plus au raoins espac^s, les intervalles sont occup^s

par ae jeuues arbres, des arbustes, des lianes et des fourr^s de Scitami-
es. Ji.n certains endroits, les Scitamin^es et les lianes rendent la for^t

^^

sque impenetrable; a d'autres places, elles manquent enti6rement. Peu
p antes herbacees poussent entre les feuilles mortes dont le sol est

couvert.

» Q 1

des m
^^ troncs des arbres croissent surtout de petits champignons,

ousses, des fougeres et plusieurs esp§ces d'orchidees.

P^r CO t ^
™^^^^"i'o^angs grimpants sontcommuns dans les sous-bois;

q^e da'^
^\'

'

?^^"^^®^* ^ *^^oiic dresse {Raphia, Elaels) ne se rencontrent

» °Sur
1^^^'°^® ^^^ ^^^^^s Congo, Mongala, Dua, Motima.

*^rapose rl

^
•'

^^ ^ ^ raeme des forets presque exclusivement

^^ot Que H
^ P ™'^^^- ^^ certains endroits, la foret riveraine ne con-

^roiissailir^
^^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^^*^^®' °^ ^^® ®^^ ""^™^ remplacee par des
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)) Dans les environs des villages, on rencontre fr^quemment des

taillis hauts et touffus, constitu6s essentiellement de jeunes arbres, et des

broussailles formees par des arbrisseaux plus ou moins 6lev6es et plus

ou moins serr^s.

» Ces taillis et ces broussailles abritent beaucoup de plantes k fleurs.

tandis que I'int^rieur de la forit, qui ipanque d'air et de lumi^re, en est

pauvre

.

» II y a des buissons formes presque exclusivement d'arbustes d'une

hauteur de 2 metres environ, comme j'en rencontrai pr5s de Bopoto et

de Boyangi ; mais, en general, les arbrisseaux atteignent 5 metres et

plus. »

Dans les broussailles qui entourent les postes, par exeraple aux envi-

rons de Gali (Ngali), les esp^ces vegetates k belles fleurs apparentes

semblent plus nombreuses et attirent I'attention, telles : Spathodea
«-''>

ilea Seem., un petit arbre de la brousse ou des regions expos(5es au

soleil dont les grandes fleurs ecarlates se voient de loin ;
Combretum

Lawsonianum Engler et Diels, une de ces belles Combr6tac6e>

plus ou moins grimpantes dont les fleurs en grandes grappes, pouvant

atteindre 50 centimetres de long, sont suivies de samares ros^es; Rnyn-

cJiosia Mannii Baker, l^gumineuse grimpante dont les grosses grappes

de fleurs brunatres, velues, sont tres apparentes.

C'est <$o>alement ce que I'on observe un pen vers I'est entre Uli e^

la route qui de Bumba conduit k Dundusana, car M. J. ^^^^^^®'^.'

^^

signale, k Yambata, le Microglossa volubilis, qui est loin de c^ract^ns

la foret. Dans les marais de cette region, le meme collecteur a %alem
^

recueilli un Ottelia, que nous avons 6t6 amen6 k rappor er

I'O. Verdickii Giirke, dont le type est originaire du Katanga.
^^^

Pour M. Fr. Thonner, ces broussailles et ces taillis « on
p^j;^^

sans doute, la place d'anciennes plantations. Quand celles-ci

^^^^^^J^ ^

g6es, la for^t reprend bientot le dessus. Dans les endroits odle err^^

ete mieux deblay6, ce ne sont alors que des herbes et des
^^^^^^j'^^^^^gjoi,

espac^s qui I'occupent, comme cela se voit souvent dans

d'Upoto.

»

l^ntes

Dans la grande foret, dans la haute futaie, par contre, w^
^^^

fleuries sont plus rares, mais presque partout, tant dans a
^^^^^^^

Bangala que dans les autres regions congolaises, on ^^'^^^'^^^..^
galano*

entre les feuilles mortes le Thonningia sanguinea Vahl. ^^
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phoracee africaine, parasite sur les racines de diverses plantes de la foret

(PI. XXIV), est consid6ree par M. le professeur EDgier comme un des

types caract6ristiques de la province westafricaine (1).

L'infiorescence de ce parasite, curieiiseraent entoiir^e de feuilles

bracteaies, s'6l6ve relativement peu au-dessus du sol.

Parfois aussi on trouve la, oii un peu de lumi6re p6n^tre, quelq
Geophila rampant sur la terre et se faisant remarquer par leurs petites

corolles blanches ou leurs fruits bacciformes rouges, bleuatres ou noirs.

Dans les forets plus ou moins liumides se rencontrent divers Dorstenia
i fleurs vertes dispos^es sur un receptacle diversement conform^ et desti-

nies sans doute a etre fecondees par de petits animaux du sous-bois.
Le long des ruisseaux qui sillonnent la g-rande foret (vojez Fr.

Thonner, Du Congo d rUbangi, pi. 25, et Ad. Fr. von Mecklenburg,
Im innerde Afrika, p. 425), les plantes k fleurs apparentes sont plus
nombreuses

;
la lumiore p6n^tre plus facilement et non seulement les

v^g^taux se contentant de faibles rayons lumineux peuvent se d^velopp
mais encore des plantes k feuilles plus larges assimilant I'anhydride
carboniquede Fair ambiant par une plus grande surface. M.Fr. Thonner
y observe, en particulier, des Im^atiens {Impaiiens Thonneri De Wild, et

• ur.),des Commelinac^es varices : Commelina, ^neilema {A. aequi-
r^ctiale Kunth, pi. XXIV), Buforrestia a fleurs bleuatres ou violac^es,

euiiles parfois fortementcolor^es, etun certain nombre de Melastomac^es
(J^?/onia, Dinophora Thonneri Cogn., etc.) tantot herbacees, tantot
ru escentes, parmi lesquelles on pourrait meme trouver des plantes
ornementales pour nos cultures, car leurs feuilles poss^dent
^es colons remarquables.

pprf
•

^"^^ P^i'-l^ aussi des Onagrariac^es, Jussieua et Ludioiq
^ypes, tr^s polymorph

do

bords des

rari-n a
^^^'^^^^^» ^ la surface desquels ils s'6tendent grace k

flotte
^^

I

g^fl^rtl
^^^^™^.^P^®/"^^*'^w« linitolia Vahl (pi. XXV) pr^f^re, lui, en

A \ /^^^^^ inond^es, les clairieres au voisinage des villages.

^^ Am 'r!i

^^isseaux, dans les endroits ^clair^s, on rencontre aussi

^ Pla^h^^^^'
^^^ exemple des repr6sentants du genre Cissus, tel le

nchomana Gilg (= Vttis producta in Plantae Thonnerianae), dont

Pflanzenwelt Afrikas
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les feuilles richement color^es sar leur face inferieure et les fruits globu

leux bacciformes, rougeatres, attirent I'oeil.

Lk aussi apparaissent les palmiers lianes et souvent des FougSre;

terrestres, telle que le Nephrolepis acuta Presl, une des Pt^ridophjtes

r^pandues dans les stations similaires de I'Asie et dans toate I'Afrique

tropicale. Les epiphytes ne semblent guere nombreux : quelques Orchi-

d^es, quelques Foiig^res s'accrochent aux branches; parmi le

Orchid^es les plus apparentes sont des Listrostachys, dont les fleurs

blanches, en g6n6ral odorantes, trahissent la presence.

II nous parait cependant que cette pauvrete en Orchid^es n'est pas

aussi considerable qu'on le dit; il existe probablement beaucoup d'Orchi-

d6es dans les forets africaiues, mais elles sont pen visibles et loia de

pouvoir etre compar^es k celles qui ont et6 introduites dans nos serres et

qui proviennent de rAm^rique. Tr^s souvent, en effet, nous avons refu,

de collecteurs pr^venus et restant en poste, d'amples moissons de ces

int6ressants v%etaux, dont plusieurs ^taienttotalemeutpriv^sde feuilles

{Angraecum sp.) et, par suite, difficiles k trouver parmi le fouilhs des

ramifications des lianes. ,

Bes Foug^res k racines fibreuses se collent aussi souvent sur les

grosses branches, telles : Asplenium sinuaUm Pal. Beauv.

Ces notes nous font voir la diversity de Faspect de v6

tion dans une seule region botanique; elles montrent d6ja dans <

zone foresti^re centrale I'apparition des savanes qui ne sont pas pnnn

tives, mais semblent bien dues k Taction de I'homme. D'ailleurs, ^^a^^

plusieurs des regions la foret n'est plus primitive, elle est de
^^J^^^

DC«^UUUC111C, Vvdl , I/ICC) OUUVCLlt, Ull J i c-jj.vyv/iii-x v/ -. -^ paid
^ fof^tS

Smithii (1) consid^r^, avec raison, comma caract6ristique des
secondaire, car, tres souvent, on y

secondaii

Dans une des photographies qui accompagnent la <^^^^"P
\^ ^^^^

dernier voyage de M. Fr. Thonner au Congo (pi. XXVII), on^|
^^^^^

nettement sur la gauche, vers le bord du riiisseau Gab, un P^^^^^^^
jg

t^ristique, bien que jeune, de Musanga Smithii Pal. ^^^^Y' , ^j

planche XXVII, destin^e k
d'une for^t

de la
Compagnie

(4) Cf. De Wildeman, Mission perraanente dltudes scientifiques °^
^ ^ ^ fiore

Kasai. Bruxelles, 1910, p. 281, et Notices sur des plantes utiles ou mtSressan

Congo, I, p. il.

du

d»
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s

cherain de penetration, la presence de Musanga est plus nette encon
II est probable qii'une des plantes qne Ton d^convre vers le miliei

entre les massifs, sur la belle photographie [Ein uherbrucktes Hindern
im Kongo Urwalde, p. 424) du voyage du prince de Mecklembourg pent
^tre rapport6e a ce meme Musanga.

Ces considerations corroborent done indiscutablement notre opinion,
qui est celle de beaiicoup de nos liotanistes-voyageurs africains, a savoir :

la vaste foret centrale africaine a subi des assauts et, dans beaucoup
de ses parties, elle s'est r^gener^e, plus ou moins compl6tement, apr^s
avoir 6te detruite par I'homme qui, pour ses cultures, a pris la mauvaise
habitude de bruler la foret et d'abandonner son champ aprSs avoir epuis^
la surface du sol.

Cette foret secondaire, MM. Jentsch et Biisgen paraissent en avoir
en saisi les caracteHstiques. Elle se reconnait en premier

heu par rimportance du sous-boi's et Tune des photographies publi^es
par ces auteurs allemands (I) est k ce point de vue k comparer avec

b

que nous citerons k titre exemplatif pour notre io
M. Jentsch

o

revenu recemment sur le suiet
8ur le fait que des terrains debrousses pour la culture sont repris par le
Parasoher, qui constitue la forme caractedstique des forets secondaires
dans leur premier stade (2).

C'est d'ailleurs ce genre de foret que M. Aug. Chevalier a en vue
quandil dit

: « Un autre genre de foret tropicale est la foret claire. Ou

^
trouve souvent formant des taches k travers la grande foret vierge, ou

sur la lisi^re quand on se dirige vers la zone de brousse et de
^ • lantot, elle est constitute par une ou quelques essences domi-

tell
^\

,
^*

f^^^^
P^^ ^111 grand nombre d'essences tr^s meiangees... De

es forets s'observent k Madagascar, en Afrique occidentale et au
Congo

(3). *
t,

,
i

«oit A r-^
^^" ^^^^^^^^®^ n'insiste pas sur I'origiiie de cette foret qui,

a linterieur du massif forestier central, soit k sa
Jo»irs le resultat de la presence de I'homme.

p6riphe

8une fflp

' ^^^^^' Forstbotanisches aus dem Kameruner Waldland in Jahresb. der Vereini-

(2) jIn^''''"'^^'
^''*'"^''- ^"' Jahrgangl909 1910, p. 82, Abt. 2.

*»H D \(K^^^^\^^^
Urwald Kameruns in Beihefte zum Tropenpflanzer, Bd XII, 1-2 mars

>
LG- Chevalier, Comple rendu du Congr6s colonial de Marseille, t. IV, 1908, p. 338.
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Tr^s judicieusement, le D^ Aug. Chevalier a. d^crit cette association

v^g^tale comme faisant 'partie de la « foret tropicale »,mais non de la

a foret vierge », comme semble le dire M. le prof. Jolyet (1), qui

donne k ce propos un excellent croquis iaisant saisir assez nettement la

distribution de la foret en Afrique tropicale.

Certes, une des caracteristiques de cette foret secondaire est de

trouver, melang^es aux plantes a feuilles molles et persistantes, des

plantes qui perdent leurs feuilles a la saison sSche.

Dans ces forots aussi, de tres nombreuses plantes buissonnaQtes

cachent les troncs des arbres, 6t les deux auteurs alleraands ont remar-

qu4, au Gameroun, comme fond de v6g6tation, des Sarcojphryniwn

{S. macrostachywn , oxycarpum) qui existent ailleurs au Congo. Le

Sarcophrynium brachystachyum, esp6ce tres voisine des deux types

cit^s, a §te signals dans la zone des Baugala et dans I'Ubangi, par la

mission Em. Laurent.

De tels massifs sont alors tres comparables k ceux signal^s, et

meme figures, par Fr. Thonner (pi. XXVI). Ces plantes ont d'ailleurs,

partout oh elles se rencontrent, une importance considerable pour

I'indigene, car c'est souvent de leurs tiges que le noir tire la mati^re

premiere pour ses travaux de nattage, et c'est frequemment avec les

limbes foliaires, parfois tr^s d4velopp6s, qu'il fait la toiture de ses

huttes.
.

,

D'autres v^g^taux caract^ristiques de la foret secondaire soQ^

pour ces auteurs allemands : Ceiba pentandrum Gaertn.,
^^^^^j^.^

macrophylla Stapf, Spaihodea campanulafa Pal. Beauv., Verno '

conferia Benth., Pteridium aquiHnum var. ..^^
'

II est int^ressant de noter ici que ce Vermnia conferia, ^^^^^ ,

par M. Busgen comme une des plantes les plus ^'^P^^^^^^^^^^^g L-
caract6ristiques des reboisements secondaires, a 4te signale an p

de no3 regions geobotaniques cong Nous

deja actuellement dans la zone forestifere centrale comme dans
peut-^tr

de brousse qui entourent la foret; une vari6t6, qui ^^^^
f i^iement

comme nous Favons dit, une forme de cette plante indiscuta,1 ,., w X. X ri..^u. ^.„o la r^c^inn dont nous nu

polymorphe, a 6t6 d^couverte k Bumba, dans la region

occupons ici sp6cialement

Afrique occidentale franfaisi
(Bull. Soc

de

Nancy f s6r. Ill
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Nous pourrions %alement, parmi les ^l^ments de la flore des

Bangala, citer deux repr^sentants du genre Anthodeista, les A. Lie-

brechUiam De Wild, et Th. Dur., et A. squamata De Wild, et

Th. Dur., sur I'habitat desquels nous ne pouvons malheureusemcnt
fournir aucun renseignement precis.

Des photographies exemplatives de foret tropicale sout nombreuses
dans les publications congolaises. Dans la belle s^rie des planches du
voyage de 1896 de M. Fr. Thonner, nous renseignerons en particulier la

foret des environs de Bogolo {Dans la grande forSt de VAfrique centrale
pl. 65), et dans celle du voyage de 1909, il faut insister sur les planches
7 et 8 (bords de I'ltirabiri), 19 (dans la foret de Boguge), 24 et 25
(lisiere de foret pr^s de Mombongo) (pl. XXVII) et bords de la riviere
Ngah 42 (foret pr6s d'Abumombazi). II convient de citer %alement,
comme donnant une excellente id6e de la foret tropicale et de ses
61^raents, certaines des planches (pp. 414, 416, 424 et 425) de la
relation du voyage du prince de Mecklembourg, qui a travers6 la partie
onenlale de la foret tropicale congolaise.

li-n partant de Mongo pour se diriger vers la Mongala, done entre
ongo et la Dua, M. Fr. Thonner passa successivement par des plan-

tabons entourant le village, puis « le chemin raonte jusqu'i ....
altitude de 110 metres au-dessus du niveau du tleuve. II entre ensuite
ans une haute futaie dans laquelle la marche devient p^nible. Au-dessus

P A
^^ _^^ ^ 6l6vent de vieux arbres, le plus souvent assez espac6s.

r^s d«8 villages, oil la foret a 6t6 ^claircie, ces arbres grants, aux troncs
^^anc6s, aux sommets de formes diff^rentes, sont d'un aspect tr^s pitto-

hT^'
**°^^^ y^^> dans la foret, la belle forme des cimes n'est pas en

nee. Les intervalles qui s^parent les vieux arbres sont remplis pi

une

JDnoinbrables tiges minces qui s'61ancent vers I'air et la luraiere. «

CO ({

^P^^sses lianes aux courbes irr^guli^res, semblables k des

sJta^^'
^^°^^"* ^^^ arbres... En beaucoup d'endroits, de hautes

minxes herbac6es, dress^es ou grimpantes, forment des fourr^s
^"^Penarables(l)».

r^j^^^^^^^^orettraversdeen 1896 par M. Fr. Thonner, I'humidite
^ ^ ^^ maitresse et I'air 4tait satur^ d'une forte odeur de moisi.

ilieu de cette vegetation exuberante, le sentier serpente recou-

"», Dans la grande foret de VA(\
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vert d'un dome de verdure, barr6 par les troncs d'arbres bris6s, dispa-

raissant sous une v^g^tation nouvelle . Et « pendant que le voyageur fran-

chit les troncs d'arbres tomb(§s qui barrent la route, ou qu'il s'efforce,

autant que possible, d'^vlter I'eau, les branches du sous-bois et les Scita-

min6es lui fouettent le visage et le couvrent de fourmis ».

Aux environs de Mombongo, M. Fr. Tlionner signale la presence de

Pachylobus edulis G. Don, ou safoutier (pi. XXV); il en rencontra pr6s

de villages indigenes abandonnes, en meme temps que des bananiers,

des ManiJwt utilissima et des patates douces dans un 6tat semi-sauvage.

Dans le bassin inferieur de la Mongala, depuis son embouchure dans

le Congo jusque vers Dobo et Bumba, la foret est pr6pond(^rante ; a par-

tir de cet endroit elle devient plus clairsem^e, etant interrompue par de

la brousse probablement secondaire.

Em. Laurent, dans ses notes, a bien insists aussi sur les changements

d'aspect de la v^g^tation des bords du fleuve aux de Bumba

En efFet, « Nous atterrissons, dit-il, avant d'arriver k Bumba, dans

une region inondee aux crues dont le terrain est tres argileux; nous y

notons la presence de caf^iers indigenes. Peu avant de toucher le poste

de Bumba, et surtout k Yambinga, existent des savanes de plusieurs heues

d'^tendue en terrain plat, tr6s sablonneux, parsem^es de termiti^res con-

stitutes par de I'argile. De temps en temps la savane est interrompue par

de petits bouquets d'arbres de taille r^duite qui nous out paru etre iden-

tiques aux esp^ces foresti^res.

> Dans la savane, les Gramin^es pr^dominent ; le Penniset\

^Aawj'Steud. occupe les termitiSres ; ailleurs, c'est VImperata. U
Ben-

Am^
Gramin^es ont disparu croissent quelques maigres Cvp6rac6es

fond l^g^rement humide nous trouvons Gleichenia dichotoma Hoo'

Ly(/odium, Lycopodmrn cernuum L., de petites M6lastomacees >'

Et en se dirigoant un peu plus k dans
d^e

D h

biri, Em. Laurent signale la presence de rives plates souvent inou

couvertes par des Cyperus Papyrus L.

Cette plante est une de celles qui se trouvent signal^es plus

^^^^^
propos de Faction des courants d'eau sur la distribution des

y g '

des plantes les mieux adapt^es pour constituer, au ae
.^

'^^„ .,,.« o^v,!^ A^ fnt^r^oi-r. r^^,^o ml moins femie, formani p
nappes d'eau une sorte de terrain plus ou moi

^ _

k petit les barres v6g6tales r6tr6cissant les cours des rivieres clan

taines regions de TAfrique.
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M. Fr. Tlioniier, en entrant dans I'ltimbiri, large d'un pen plus de

lale les rives boisees, plates ou relev^es. Au moins dans100 .„,..,

son cours inf^rieur, cette riviere est parsem^e d'iles couvertes de liautes

herbes ou de buissons, et c'est probableraent parmi ces hautes herbes

que Ton peut trouver les Pajpyrus, caracteristiques pour un tel genre de
station en Afrique.

Surces rives done, souvent mar^cageuses, croissont divers arbres
parmi lesquels fim. Laurent signale en particulier : Eriodendron et

copaliers qui semblent affectionner surtout les bords des rivieres, des
Sr/mphonia, des fougeres telles : Polypodium propinquum Wall., PJaty-
eertum, des Crinum du groupe du C. giganteura k fleurs blanches, et des
P'Siia flottant en masses plus ou moins compactes a la surface des eaux.

Auposte de Mandungu, d6ja sommairement explore par F. Seret
en 1905, il semble, d'apr^s la photographie publico par 'M. Fr. Thonner,
qoe la foret predomine raeme jusque contre les rives. Du sommet de la
colline, d'une quarantaine de m6tres, au pied de laquelle est installs le

poste, le regard s'6tend k perte de vue, dans la direction du nord, sur
d immenses forets.

vers le nord-ouest, la route traverse taillis et hautes futaies dans
une region plus ou moins plate. La haute futaie, c'est-A-dire la foret pri-

mitive, semble encore predominer; elle est interrorapue
plantations de bananiers et de

par

manioc q que
'le jour eu jour, les indigenes 6lar^

L'6tude des 6l6ments botaniques de cette foret est naturellement dif-

pour le botaniste-voyageur, car il est pen commode de se procu-
es fleurs des grands arbres et on doit, comme nous le dit

•

^
inonner, se contenter, en general, d'examiner les constituants

^Qsous-boisetdu tapis vegetal. Cela fait qu'il nous est encore impossible
ner leg caract^ristiques botaniques de la foret congolaise.

•ou K
' ^^'^^^ ^ particuli^rement not^, parmi les constituants du

fruits T'
^^^^^^^'^ parvifolia Smith (pi. XXVIII), arbrisseau dont les

^cciformes sont entour6s par le calice devenu accrescetit et

et ofT
^^ ^^^^§^? divers ConopJiaryngia k fleurs tubuleuses, blanches

^drtfi -^u^^*
Parmi les plantes de taille plus r^duite : Lankesteria

S^nn t

^^^* ^* '^^* -^^^^^I^) ^ grappes de fleurs jaunes, Asystasia

Wi:,^ ... -Coders., Psenderanthemum Ludovicianum Lindau,

Colore

Wdia elongata De Wild, et Th. Dur. (pi. XXIX)
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Aux environs de Mobwasa situ6 dans la foret (pi. XXX). M. Fr.

Thonner et M. J. Claessens (1) ont recueilli les types ci-dessous quitous

caract^risent plus ou moins la region forestiere :

I

Leptaspis coclileata TJitv. (Graminaceae).

Streptogyne crinita PaL Beaiiv. (id.).

Zeuxine eloiigata Rolfe (Orchidaceae).

Trymatococcns kamerunianus Englei^ (Moraceae).

Heisteria parvifolia var. grandifolia Engler (Olacaceae).

Isolona Sereti \ar. grandifolia De Wild*

Desmodium incanum DC-
Cuviera angolensis Welw. (Rubiaceae).

Oxyanthus speciosus DC. (id.).

Lankesteria Barteri Hook. /. (Acantliaceae)-

Justicia Eostellaria Lind. (id.)

Pseuderantliemum Ludovicianum Lind. (id.)

Ventilago leiocarpa Benth. (Rliamnaceae). (PL XXXI).

Mostuea densiflora Gilg (Loganiaceae). (PL XXXIII).

Clerodendron splendens Don (Verbenaceae).

Mikania scandens Willd. (Compositaceae).

Le Ventilago leiocarpa Benth. (pi. XXXI), troiiv6 dans la region

de Mobwasa, est en ce moment particuli^reraent int^ressant, car ce e

plante, a rameaux flexueux, vegetant en liane, n'a pas encore ^*^^°"^

vent rencontr^e au Congo, et elle ne I'a pas encore 6t6 en ^^^^^^^^
^

region des Bangala, ou elle fut recueillie la premiere fois en 1890 p

Alf. Dow^vre. . . .#.^ ^

Entre les bandes de foret ayant conserve des caractferes
f^'^^^'^^

lalisi^re desquelles le Clerodendron splendens Don (pi. ^'^"?
.,

^
q-qs

bouquets de fleurs 4carlates, on rencontre des bandes de fore s^^^^^^^

compactes et d'origine secondaire, emplacements d'anciennes c^^

abandonn^es. oh souvent on trouve des Elaeis, trace indiscutable
r

sage de Thomme.
Les ruisseaux et les rivieres k riable

parfois for
saisons, k rives parfois inond^es aux liautes eaux, ^

HesapP*
encaiss6es, sont toujours bordes de forets, sur la lisi^re desque

^^^^^^

raissent des Raphia et des Calamus, Les Comra6Iinac(§es sont no

(1) M. J. Claessens a recueilli dans cette region qu'il a visitee en lOlO, un c

de v6g6taux, dont beaucoup n'ont pas encore pu 6tre dfitermines.
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parmi les repr6sentants de cette famille, les Palisota
dans les fourr^s des bords des eaux par leurs grandes feuilles pseudo-ver-
ticill^es, et par leurs grappes compactes de Ileurs d'un blanc vioIac6,
auxquelles succ^deut des fruits de couleur vari^e, bleue ou violet fonc6.
hQ&Dichapetalum s'y rencontrent en diff^rents types, le Coifea divarkata
K. Sclmm. (pi. XXXII), et d'autres Rubiac^es, des Compos^e^, de
Orchid6es terrestres, des Loganiac4es : Mostuea et Coinochlamys, et
sous forme d'arbrisseau a rameaux greles et arqu^s, le beau Cleroden-
dro7i sple?idem Don, dent les bouquets de jolies ileurs 6carlates jettent
une note claire sur le vert sombre du rideau de foret. Des associations
de Scitamin^es coupent de temps en temps la foret et la photographic
de la plauche 31 de Vom Kongo zum Ubangi de M. Fr. Thonner nous
pr^seute un excellent aspect de ces fourr^s, dont il nous est malheureu-
sement impossible de d^finir avec certitude les constituants (voyez
""

" XXVI),

_

Tantot les fourr^s sont constitu6s par des arbrisseaux et de hautes
JiciUmm^es herbac^es, avec par-ci par-la quelques arbres eleves, tantot
les bcitamm^es sont en masses moins compactes dans la foret basse. En
approchant des endroits habitus, les palmiers Elaeis, trahissent I'origine
recentede la foret; sur leurs stipes v^g^tent certaines fougeres telle : Poly-
Vorlium Phymatodes L., r^pandu d'ailleurs dans toutes les regions tropi-

^61and

de I'Asie contineutale et iusulaire, de I'Australie et de

for^t
^^

Au fur et 4 mesure que Fon s'avance vers le Nord, on voit la
immuer d'lmportance, les bandes de broussailles augmentent et sou.^u.,

don'
^^1 ^^^^'^"'* ^^ Caloncoba Welwitschii (Oliver) Gilg (pi. XXXIII),

^nne la note caract^ristique. Cette esp^ce largement r^pandue en

J^^}^^. ^} ^1^°^ ^^^^^ ^oiig-o n'est nullement sp^ciale a la zone des Ban-
^e I'Ubang

p^ciale a la zone des Ban

jusque dans le Bas-Congo et
dans I'A V

rtjxicouire jusque aans le JDa!^-'^u^gvJ

?rand
^^ ^^^^ ^^* remarquable par sa cauliflorie. Les flev..

M p.^T^i
possedent une enveloppe ^pineuse tres remarquable

(C r^
^^'^Doei* a dans ces stations uot6 sp^cialement des Comhretun

ou m^iT'u'
^^^' ^^^^^''') (plauche XXXIV), a fleurs en racemes phi

roses
•*^!?^ ^^'elopp^s et surtout remarquables par leurs fruits ail(§s

connj ^ ^"''^^^a* ^ fleurs jaunes {0. intermedia De Wild.), le tr6s
^ussaenda erythrophylla Schum. et Thonn., dont un des

li
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s6pales irbs d^veloppe est colore en beau rouge. C'est dans une for^t

au Nord d'Abumombazi que M. Fr. Thonner a retrouv^ le Coffea

aruwimiensis Be Wild., dont les fruits rouges deviennent assez rapide-

ment noirs.

Ces donnees, les descriptions de MM. Aug. Chevalier

Fr. Thonner, Em. Laurent, nous remettent en memoire les pages clas-

siques de Stanley sur la foret du Congo et les notes vraiment int^res-

santes et peu connues que consacre a la foret congolaise un colonial

anonyme :

La foret vierge !... On ne la photograj)hie pas; on en dessine uue lisi6re,

un recoin et c'est tout. II faut la decrire...

Q
de

majestueux, de riche en fait d'arbres, d'elegant, do gracieiix en fait

d'arbustes, de fougeres, de plantes grimpantes et de flours ;
le tout jete

pele-mele sur les deux rives d'une riviere qui §a et la deborde de son lit

comme un vase trop plein, et va baigner des racines geantes auxquelles e

porte fraioheur et vie. Elevez maintenant vos regards vers ces voutcs

d'epais feuillage que le soleil equatorial lui-meme n'aurait jamais pene r^

sans le secours de la foudre qui, brisant ga et la des troncs super •

»

^^

ouvert a la lumiere un passage ou elle se precipite a flots pendant qui e^^

temps encore, car demain les arbres voisins avides d'espace et a an

dejarempli la trouee ouverte par la'clmte de leur infortune compagn
^^

Voila Mais il n'y a pas que des geants dans

feconde nature et sous ce dome princier : des tribus de plantes et d ar u

montent

m
D'aucuus, deja adaltes, lorsqu'uu jour d'orage, leur mare b

^

, .... .., . , . ._ -..L-,^. .p;,, ^'v. Lmrpl'airauqueiii

ombre
s del-

foret.

u autres, nes a une mere encore vi^uurcusc et qui, par » ^,^.^

tout I'espace, montaient ainsi, droits et pleins de sove, mais tout a^c

^^^^^^
leur ayant manque, lis se sont courbes vers la terre co"^™®_^^"_v

'^.trc

: taille elegante; et la,
^Pf*^.amai

tordus d'impuissance, lis ont a peine trouve assez de force po
^^^^ ^^^^^^j

jusqu'anx branches d'un voisin souvent aussi infortune qu
^^^^'^jj^^^^j. d'n"

ils se sont appuycs, et dans cet embrassement d'un commun i

^^
-^.g^ jl^.

gemissements la strG

attendent, converts de parasites, ecrases par d'enormes ^^^^^ ^mietto"

monter

{i) Voy. : Compte rendu du Congrfes colonial de Marseille, t.IV, 1908, PP-
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amais
qui faisait fremir d aise les fronts des geants, leurs freres. '

C'est la un detail de la vie intime des parias de la vegetation equatorialem rien n en parait aiix regards; cos souffreteux, au contraire, entrent
ornementation

lolZT'"T'
"'""' ''"'""" ^' '""^' *^^^^ ^^^ s'enroulent. c'est de leur

iZt^^^^^^^
'''f^r '^ '^^"^^ ^"^ ^^^* ornementer les branchesaes grands aibres ct remphr les vides dont cette nature a horreur couvrir

brables fes^ons 'r r'^l""'
'' ^aspendent, de toutes parts, d'innom-

CllV II fT" ;
''""'' ^'"^^'^^^' ^*""^^^' ^ourpres, reliant les

;„.„ .\'.\^''' ^^^^««' formant ici des arcs de trimnnhn TA. ^«c f.„.-n;.

ciel.
noms

tootes tailts , ? ' ?'' ^"^"^^^' ^^^ l^^^^^^^^ ^^ ^o^tes formes, de

e^.priso^nea'sanail^^''V'''''''^^^^^^ couronnes d'un large panache,

co^eur orante de , :r
" "'^ ^''"'' ^°^^^* ^'^^ P^^^^^* des grappes de

comoie des vases de if?'^^'
'^^^^^^^ P^^^^s au pied des arbres monstrueux

P^es des massifs de fino-
""^ ^"f^'^ "^^^ colonnes de nos cathedrales; et tout

^^intees de roul Z IT f^orescentes dont quelques-unes Jaunies ou
verdure. ^ '

'^^^^^n* des perles precieuses dans la diaphane

'l^eDieu "aprS IvX^.n
'''''' ^^'''^' ^""^"^ Profusion de richesses! On dirait

^^^P qae son Qeuvre^ttn
^^ 7- ''^'' ^^ firmament d'etoiles, a trouve, tout a

^^'^tses mains etaienfT ^ ?*^ ^* "" ^^^''^ ^^^^^^ 1«« P^"« belles choses
P««t en faire de si beaux r^"^

^'^'* '''' desordre divin car Dieu seiil

^*'^^t
pgie4\ie^der.!lfr!l'' ^r

^""^^^^^^^ renversee la sens dessus dessous

L^t' ^'^^ Je« a sem?es'lit!?*''
"""^?^' ^^^ '^^^^« ^^ *«^^^« ^^^^^-'^

admirerait
'^tion a leur svmptrr r""^

' monceaux d'or et de diamants, sans fail e
Et toutes oJT !^ ^^ ^^ ^''^^8- ^"i leur est assis-ne.

Pourrisae'r^'^' ^^onc d'ar

rampent

qui n'est p

2' ^^^a de laisser voirVti f'"^''*
^^^""^ ^^" ^^^^^^ ^« ^«« infortunes. la

^\^^ de fleurs
I

^ ^^''^^' ^'^^^^^ aux regards qu'un souriro de ver-

^'"'^^ eblouis; des r?o
""''.^''^ '^''^' '''^^^^^ P^« soup^onne se dcvoile

i-ecoins celestes, des apparitions feeriques des fre-
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missements

4

des chants d'oiseaux aux ailes d'or, aux panaches

avec des chatoiements d'emeraude et deazur

topaze nai ssent de toutes parts

.

. > t

Mais je m'arrete. La foret vierge ne peut se decrire tont entiere. Le

peintre peut en trouver les couleurs, en retraccr la majestueuse beaiite, Ic

desordre sublime, les nuances de feuillage ; faire monter,tant6t lisses comme

le marbre poll, tantot pleins de nervures, de torses, de veincs gonflees de

seve les troncs plusieurs fois centenaires qui soutiennent, commc autant

de colonnes la vaste frondalson, une chose echappera etcrnellement
^

son

m
tique, c'estla vie, ce sont les voix insaisissables, les bruits etraiiges, les

sons feeriques de cette profonde solitude qui eraque, gemit, pleure, soiipirc,

chante comme une lyre immense ou chaque fleur, ohaque brm d lierbc

chaque insecte, chaque goutte de rosee est une corde jetant au momarc

olement

de Stanl^j

velle dans le grand hymne de la creation (i).

Quand on enl^ve de cette description comme de celles

les termes parfois un pen exag^res, on doit convenir comme le dit m.

D' Mildbraed (2), que ces peintures sont assez exactes.
^

La for^t tropicale des Bangala et de I'Ubangi, "^^"P^'^'^^'^
j^^

mi-secondaire comme celle de rAruwimi, possede d'aiUeurs ous
^^

caract^res que Ton attribue a cette association v6g6tale particu i

qui ont d^j^ 6te exposes par le D^ A.-F.-W. Schimper (3).

^^^^^^

Ces caracteres sont en particulier dans la foret primitive
:

la

^^

k laquelle atteignent les arbres et leur d^veloppement en 6paiss
^^,

lianes ligneuses qui, d6veloppto en meme temps ^^®
^^

^^'^ '

oes

atteindre avecleurs bourgeons foliairesetfloraux le
^'>'f'!'^^^^^ ^^ fruits-

des plus grands arbres ot elles peuvent d^velopper h 1 aise fie

^^,^ ^^^

Les ramifications des lianes r^unissent entrc eux les S-^^^^'
gecondaire

quels elles ne peuvent causer de tort, tandis aue dans la tor
^^^^^ ^^

le d^velopperaent de ces memes lianes am§ne^ souvent

6tranglement, des supports qui les conduisent k Tair.

t\) La France coloniak, pp. 226 et suiv., novembre 1910, Paris, XV'
^^^^.^^a^u, daW

(f) Toyez 6galement une description de la forSt tropicale ^} fj' ,^
descripUon

dn

F. RouGET, VExpansion coloniale, pp.290 et suiv. (Paris,
^^^^J ^f' l^^,

^.^^^ pratiq^'^ f^

D^ CUREAU, in Revue eoloniale (Paris, 4902-1903), el celle du D^ SrmE, aj -r ^
^^^

(3) D^ Schimper, Pllanzm- Geographic auf phymWsche,
Grunai j

(Jena, 1908).
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C'est cet enchev^trement de troiics et branches, le manque d
de luiiii^re qui font que le voyageur rencontre peu de fleurs dans la foret
tropicale et surtout dans celle qui a conserve un caract^re primitif. Les
fleurs se d6veloppent en general an sommet des plus hautes branches.

^

En Afrique, les arbres de la grande for^t sent ordinairement a fleurs
petites, mais souvent reunies en inflorescences plus ou moins larges, ce
qui d'ailleurs est un caractere commiin k beaucoup de plantes des grandes
forfits

Parrai les lianes de la foret tropicale congolaise, il convient de citer,
en premior Heu, celles appartenant aux genres Landolphia, Clitandra
{tiArnoldiana De Wild./ PI. XXXIV) et Carpodmus, dont plusieurs
especes ont acquis, comme on le sait, une tr6s erande
production de caoutchouc. ' '

_

Dans les endroits humides et mar^cageux des palmie

par

's grimpants
^-^u. ca assez grand nombre, mais ils sont malhenreusement peu

W^'i fr"^'^'"''''''^''^^
^e^f'GS • Calamus, Oncocalamus et leurs

u^es ou flagelles terminant lenrs rachis foliaires sont munies de crochets,
Piois (le plusieurs centimetres de longueur, dont la presence rend la
pen6tmhon de ces forets encore plus difiicile a I'homrae.

%de ^7 ^^^^^^^ ^^^^^^^ existent encore dans cette foret, mais leur

«st4DP°"^"^^
^^^^^ ^^^ constituants arborescents de cette association,

les deux 7'
.''^"'"'^^^^^ d^ns le Congo et elle a peu donn^ encore pour

Contr
'

I^^^^^^q^ie-^ dont nous examinons ici la flore,

Claire d'wTh"^ ^
^^ ^^^' '^® P^^^^ '^'^^^ ^^ ^^^^t secoudaire,dans laforet

''^•^
comme°no r

^"^ "'^^^^^^^^^ ^®s sous-bois de la for^t primitive

Hue des Y^^6i^L
^^'^'^^ ^^i'^ /^^*' ^'lairsem^e; nO peuvent se d^velopp

^OQt la pr^^^enr' ^f\^^'^^,
^^^^^'ni^ent presque grimpants, des GeopMa

6taux
de lumiere diffuse parm

^'^ ont kiii'''^^
\^^^ ^^equemment signal6e dans les forets da Con

Itte le d^veloD
'^^opicale, quelle que soit son origine, on remar

•aplatissent
pir"^^"^^

'^'?^^^'^® "^^^ contreforts de la base des troncs
; ih

^^^^^^ du wLnA^ "?f
^"^ fortement et s'6teudent souvent k plusieun

dont ils fortifient la resistance

y *fplan ts

he
pp. 86 et 87.
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Le D' A' W Schimper considfere encore comme un caraclire

assez particulier de la forSt la ramification relativement faible des troncs

d'arbres ; c'est U un caractfere tr^s variable ; il nous est difficile d insis-

tersnr lui, car nous ne croyons pas qu'il possMe, pour la caractfinsa-

tion d'une foret tropicale, une valeur notable.

Un caractfere biologiiue int^re.sant a ^6 indiqu^ comma part.cu

.

aux arbres de la forM tropicale ; il est tir6 du d^veloppement part,cij.r

des feuiUes ;
elles conserved souvont depu.s leur jeune «««• "^^ /"

stade adulte. une texture moUe et une couleur ros^e oa W- Uanch

^
sur le vert intense des feuilles adultes raides Ce caractfere n aoii^pa-

rait pas ^tre de premiere valeur. car il se manifeste -'';-'
-'-JS.

tes herbac^es ou grimpantes dont I'habitat n'est pasU 4 la S-i^^de
foret^

II semble, comme le veulent certains biologistes, qu il y/"'
^^^ j^,^

caractfere, nne adaptation plus partlculifere aux conditions de vie socia

'^'^C'la cauimorie, elle est Encore pen signage da.s la

4tude ici, mais cependant il de citer un type
region en etude loi, mais cepeuuau.. n ^^... ..-. -

^^^.^

fait remarciuable obser^-e par M. Fr. Thonner et ^ue uous la. avo

sous le nom Tl.onnera congolana De Wild.
(^"''''"iJJ f^^ i.,„.

plante a d'aiUeurs et6 retrouv^e depuis par UU. '=»'n<''
;.

rent dans I'Aruwimi, c'est-a-dire ^galement dans la grande foret P

VElaek, car il a 6t« considf r^

la for«l de 1 Afnq''"Nous dovons encore i

auteurs comme caract^ristique pour
par certains auteurs comme cautt,uci.»..H"« r--

f,.At aer^fril"" '

tropicale. II existe, en effet, presque partout dans 1^ t«;«
y^^ioJi-

mais, dans presque toutes les stations oi. on le rencon re est^^^
^^^ ^^^

g^ne ? En presence de ce donte, peut-on le

^''^'"^"'f j^ la forSt

foments ' primordiaux de la foret vierge africame et meme

second

II nous semble que non, oar, en g^n^ral, \Elaeiss
^^^^ ^^^ ,,

des villages, o(i il est cultiv<5, aveo peu de soins ^^^

ou dans des regions od la prfeence de 1
homme ^

.^laiive-

-e se dteMe par toute une s6rie d'^l^ments, de p^n^trati

meat r^cente.

Eivdes Flore Bas-et Moyen-Congo, lu .^
, 86, pl- ^'^
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C'est ^galement I'opiaioii de ]MM. le D' Jentsch et D"^ Bilsgen. de la

Forst-Akademie de Miinchen (Hanovre), qui n'h^sitent pas k declarer :

« Die Oelpalme, deutet nahezu immer auf eine menscliliche Kulturtatig-

keit. Wo sie im Walde auftritt, ist zunachst der Schluss berechtigt,

dassder Wald sekundar ist » (1).
-^

Cette plante tr^s iraportante, sur la valear ^conomique de laquelle

nous n'avons pas k uous appesaatir ici, se rencontre d'allleursau Congo,
en dehors de la foret proprement dite, dans les brousses, oii les indigenes

en utilisent diverses parties {l\

Quant aux epiphytes, qui caract^risent k un tr^s haut degr6 la foret

tropicale humide, ils sent beaucoup moins abondants en Afrique qu'en
Am^rique et en Malaisie ; ceperidant, certaines Orchid^es, des Arac^es
el des Fougeres se trouvent en assez grand nombre sur les branches
des grands arbres.

Mais Tattention des botanistes vbyageurs, encore tres peu nombreux,
na pas Ue suffisamment attir6e sur ces constituants,

M. Thonner a aussi fait ressortir qu'au fur et k mesure que Ton
s eloigne du fleuve en se dirigeant vers le nord, le terrain se relive et se
crease. En efFet « les environs de la station (Ngali) ne sont pas tout k
ai plats

; du moins, les ruisseaux couleut dans des lits assez profond6-
creuses, de que, pour les traverser, on a le pi

Qespeates de 30 metres a descendre ou a monter » (2).
Aout autour done de la cuvette centrale du Congo, emplacement de

les val-

plus forteraent bois^e

foret tropicale, nous voj
econdaires

leu

^

^'T-^
q^'elles le sont dans les regions m^ridionales du Congo. D^s

en^or f

^^"^^°^' ^^^ valines de la region des Bangala, relativeraent

i'hu^
.^^^^^' P®^^^^^^^' si on n'y prend garde, leur faible couche

s
)
car « le sol est sablonneux k la surface et reconvert d'une

^ Jentsch J^dnr^R^-^^''^^^
^'^^ lorstbotanische Expedition ' nach Kamerun und Togo von

^*) Voy a ce "f^^^^"
^" li'^ihefte zum Tropenpnanzer. Bd. X, 4-5 sept. 1909, p. 196.

^ 'a Comnnrn .^"i^^' P^''exemple, IE. De Wildeman, Missionpermamnted'£ludes sdentifiques

^»^'a^s"r ,^::!'*"r p"
'^ 'e suiet a MA .

•
.
"''^^LiER, Documents sur le Palmier a hui

'3) Fa. Thon
'

'l'^'
^'^"' ^'^°" '^«««^ d6taiil6e.

'

'

"*' ^""^^ ^^ U^ande foret de I'Afrique centraU

0X1 la littSrature

N
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assez mince couche d'humus

leux

k de grandes profondeurs il est argi-

II est certain que la constitution de bassins, k une 6poque g6olo,

que plus on moins eloign^e, a eu une influence considerable sur la v6g6

tation et, encore de nos jours, les

un role peut preponderant, en Afriq

rdre jouent

dans la distribution des

plant

Le poste de Gal1
particulierement etudi6 1896

par M. Thonner, situ6 dans Tinterieur des terres vers le Motima

fait entoure de forets, dans un pays ondulation est tr^s marqu6e

donne, au point de vue floristique, les types suivants, parmi lesq

Momord abbremaia Ser. (pi. XXXV) r^pandu dan

toute I'Afrique tropicale, est des plus abondant.

Selaffinella scandens Spring (Selaginellaceaej

m subquinquefidum Hook. f.

Adiantlium Willd

sinuatum

Nepbrolepis acuta Presl.

Commelina condensata C. B. Clarice

Bufforestia imperforata C. B, ClarU

Aneilema beninense Kunth

(Id.)

(Id.)

(Id.)

(Commelinaceaej

(Id.)

(Id.)

(M
f-

scaphigera Bur. (Id

Cissus Planclioniana Gilg. (Ampelidaceae).

Wild

Heisteria

Muell

(Balanoplioraceae)

Tragia tenuifolia Benth.

nvfl.t.linD-vnft viridis Muell

(Id.)

(Id.)

Loranthus Tlionneri Engler (Lorantliaceae).

Ouratea laxiflora De
(Connaraceae)

(Ocbuaceae)

(Melastom

Phaeoneurum dicellandroides Gilg

Wild rh. Bar.
(Phytolac

)

f.
(Balsaminaceae)

Wild Th. Dur. (Id.)

DicraEolepis Tlionneri De Wild, et Tk. Dur.) (Thymei.;

I

J

i

r



DoClMtVTS Cl^O-BOTANIQrES CONGOLAIS Planche XXXVl

Uii \ill;»go Moiiywiuull, prcs do Aljuin(tiil>a/i,

<Iims la hmussts a la liuuLc de la foirl. K/nris n<niilH-*'u\ auhuir ili's casos.

niw-lie Fr. Thoiia.T.

1-oin (run Aillagc aux cmirons d'Ahuniomlmzi.
'*'''^'^^*^

'« la limile do In fonH. A/..;.

Cliflie I'Y. TlH>mi.*j

iu>iid)i'cux autoiu' des eases.

J
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Bertiera Thonneri De Wild, et Th. Dur. (Rubiaceae).

Oldenlandia lancifolia Schw. (Id.)

Geophila obvallata F. Didr. (Id.)

renaris De Wild, et Th. Dur. (Id.)

Mussacuda stenocarpa var. latifolia De Wild, et Th. Dur. (Rubiaceae)

elegans Sch. et Thonn, (Rubiaceae).
rragoga Tlionneri De Wild, et Th. Dur. (Id.)

Diodia scandens Sm. (Id.)

Boerhaavia ascendens Willd. (Nyctaginaceae).
Croasandra guineensis Necs (Acantbaceae).
Thunbergia Thonneri De Wild, et Th. Dur. (Id.)

Stapf.

r (Id.)

Wild, et Th. Dur. (Scropbular.).
Torenia parviflora Hamilt. (Scropbulariaceae).
Ludwigia prostrata Roxh. (Onagraceae).
Spathodea nilotica Seem. (Bignoniaceae).
Scaphopetalum Thonneri Dc Wild, et Th. Dur.
Enhydra fluctuans Lour. (Corapositaceae).
Aspilia latifolia Oliv. et Hiern (Id.)
ilomordica Charantia var. abbreviata Ser. (Gucurbitaceae.).

)

Nous pourrions ajouter ici d'autres listes de plantes, de localit^'
plus ou moins \ mais elles nous paraissent

a plupart des plantes qui les composeraient, sont des plantes

P^iales de

ylvicoles, soit des types de la grande foret, soit des formes

"hLil
^""^"^^^^ ^^^ ^°''^^^' ^^^ ^°^^^ ^^^ clairieres et des ruisseaux

n<i\r,
1^^°^ ^s^' en tout cas, le Thonmngia sanguinea Vahl, caract6

Tan I

^ ^%^tation pauvre (pi. XXW).

*ouvon ^V^
r%ion de Abumombazi, encore dans la zone foresti^re, nous

^t herbori
-^^^^ ^^^ donn^es de M. Fr. Thonner, le seul botaniste qui y

-^viivante-*"^ 11

^^^^ ^^^^^ites nord de cette zone, mentionner les especes

^ « renco t

^°"*' ^^^^ ^^ plupart, tr6s r^pandues en Afrique tropicale

iadinnar.*
1^ ^^^^ Pl'itat dans la foret que dans la brousse; plusieurs nous

^^^ent la presence de i'homme (pi. XXXYI) :

*^'='<=«
guineensis L.
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Zingileraceae

Thalia Scliiimanniana De Wild.

Moraceae

:

Trymatococcus kamerunianus Engler

Proteaceae

:

Thonningia sanguinea Vahl.

Connaraceae

:

Cnestis Laurentii Dt^ Wild.

Leguminosaceae :

Parkia filicoidea Welw.

Daniella Pyuaertii De Wild.

Desmodium incanum DC.

Eiiphorbiaceae

:

Claoxylon africanum [Baill.) Muell. Arg.

Microdesmis puberula Hook. f.

Ampelidaceae

:

Leea guineensis G, Don.

Ochnaceae :

Ouratea Thonneri De Wild.

Violaceae

:

lonidium enHeaspermum var. latifolium De Wild

Melastomaceae :

Dissotis decumbens {Pal. Beam.) Triana.

Gentianaceae :

Coinoclilamys angolana S. Moore.

Labiataceae :

Hyptis brevipes Poit.

Acanthaceae :

Asystasia gaugetica (L.) Anders.

Entre Bumba et les Stanley-Falls les rives sont
^""^^^..J^Sym'

souvent inond^es, on aper^oit le Ceiba peniandra, ^^^^^^ 'Jt aussi

phonta cjlohulifera, des Raphia et des Eremospatha ei tres

^^
^^^.^ ^^

le Musanga Smithii qui indique un remaniement de la y
^^ ^^^^

qui nous fixe encore sur la nature foresti^re tropicale de la

^^^^^^^^ ^^

les foug6res Epiphytes, les Lorantliac^es, qui garnissent

arbres et la presence sur les rives de Gleichema.
nuvou^

^^^^^

Entre Isangi et la region des Stanley-Falls nous po

parmi les v^g^taux actuellement signal6s :
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Arbres et Arbrisseaux :

Ficus furcata Wajrh. (Moraceae).

Vallis-Chondae Delile. (Moraceae).

Aptandra Zenker! Engl. (Olacaceae).

comosns
egumino

ch. (Id.).

Dewevrea bilabiata Micheli (Id.).

Ouratea pellucida De Wild. (Oclinaceae).

Tabernaemontana Smithii Stapf (Apocyimceae).
Barteria fistulosa Mast. (Flacourt.).

Bertiera Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (Riibiaceae).

Wild

Lianes et plantes grimpantes

Dur. (Id.).

Ki Meisn. (Liliaceae).

Dioscorea smilacifolia DeWild. et Th. Dur. (Diosc.).

acarophyta De Wild. (Dioscoreaceae).

HauUevillean Wild

Plantes

Cissus Dewevrei De Wild, et Th. Dur. (Ampelidaceae).
Landolpliia owariensis Pal, Beauv. (Apocynaceae).

\

Sansevieria Lauren tii De Wild. (Liliaceae).

Wild et Th. Dur. (Urticaceac).
Wliitfieldia Arnoldiana De Wild, et Th. Dur. (Acantli.).
Lankesteria Barteri Hook.

f. (Acanth.) (PL XXVIII).
'tf

Dans les environs de Stanleyville le terrain se raodifie, il devient
ocneux et d6jA sa nature fait pressentir le voisinage de la limite de la

fbresfi^re

Une des rivieres venant
de haut

iorme \k une magnifiq de

Sur les pierres de la riviere frapp6es par

flottent dans

des Podost^mac^es, dont les tiges plus ou moins allong^es

li^re
Autour de

m^nt int^ressante et francl

chute la flore parait etre par

opic grace k liumidite
^nstante de ratmosphdre les Epiphytes : Orchid^es, Foug^res, RJupsalts

nombreux

Lomami

* visits

Siir la region foresti^re qui s'^tend le long da Congo et yers le

en herborisa
Pauvrete

relative de ]

f''
arbres, entre aut

'*^fejes
traverses de

possedons fort peu de D Em. Laurent qui

une partie de ce territoire a 6te frapp^ de la

flore forestiere : « Par-c

? des l^iimineuses, dont

voie ».

par-14, nous dit-il, de

n utilise le bois pour
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17^

D'ailleurs, Ik aussi nous voyons Taction nette des hommes car les

Arabes ont plants le riz et des espaces de terrain ont ete occup^s par

des bananeraies souvent partiellement abandonn^es.

Avant de passer a Texamen de ce que nous connaissons de la physio-

gnomonie du sud de notre district forestier nous jetterons un coup d'oeil

sur Taspect de la foret dans le nord-ouest et le nord-est du district ;

Ubangi, Uele, Itimbiri, Aruwirci, Ituri.

Pour M. le D"" Mildbraed qui a visits une partie du nord-est du

Congo depuis le Ruwenzori, par Irumu (Haut-Ituri) jusqu'i Stanleyville,

la grande foret tropicale s'^tend depuis le Congo-Lualaba, de Coqinlhat-

ville, jusqu'A Nyangwe et de 1^ au golfe Burton sur le Tanganika;^au

nord dans la partie envisa^^e c'est I'Uele qui en fait la limite et h Test

c'est la ligne de faite qui borde la zone des lacs. Cette foret, M. le D'

Mildbraed la consid^re comme vraiment tropicale et comme vierge. Cette

derniSre assertion nous parait un peu exag^r^e, car dans plusieurs des

parties de cette foret travers^e par I'Exp^dition du prince de Meclclera-

bourg, comme le montrent les photographies, 11 y a indiscutablemen

presence d'616ments, tels que le parasolier, qui caract^risent une fore ,

partiellement au moins, secondaire.

M. Mildbraed tient k insister sur la continuity de la grande fore^

du pied du Ruwenzori au Cameroun, parce qu'il a 6U frapp6 de a

ressemblance des flores de Bipinde (Cameroun) et de la foret du Kawen

zon. ' 1

Certes, nous poss^dons dans le Congo plusieurs types de la foret u

Cameroun et il y a certainement une origine commune k ces flores, q

malgr6 leurs analogies ont je pense des dissemblances.
fl es du

II ne nous est pas possible de faire ici un parall^le entre les
^«^^^^^^_

Cameroun et de notre foret centrale, mais pour affirmer les r^^^^^^

blances entre ces deux flores nous insisterons cependant sur ^^^^
^^^^

de certains arbres bien caract6ristiques de la foret de ces deux r g

essences dont le bois a mdme une valeur economique.
colohium

Nous citerons en particulier lesL^gminosac^es, telles
:

t'it
^j^^^^^i

altissimum Oliv., Alhizzia fastigiata (E. Mey.) Oliv., Alhizzia
^^^_^^^

Oliv., Bichrostachys nutans Benth., Tetrapleura ^^^""^'^^"p^^^^-

Pipiadema africana Hook, f., FiUaeopsis discophora ^^^^^'^,^gira

thra macrophylla Benth., Erythrophloeum guineense Von, -s^^^^-^^

Mamiii Oliv., Copaifera Demeusei Harms, diff^rents Afsem,
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Dialium et Baphia qui cl'ailleurs se rencontrent dans d'autres regions de

I'Afrique tropicale occidentale.

!

II faut bien noter que dans ses peregrinations le botaniste de I'Exp^-

dition allemande a surtout explore les galeries des rivieres et que cette

circonstance a peut-etre influence son appreciation de la liore de Test de

la zone indiscutablement foresti^re, car ce sont certainement les bords des

rivieres qui ont vu, nous en avons indiqu6 les raisons, leur flore le moins
modifi6e par Taction de I'liomme.

N^anmoins les listes de plantes dress^es d'apr^s les publications de
M. Mildbraed font ressortir pour Beni, sur la Semliki, un cachet
forestier tropical.

^
La presence de la foret dans cette partie Est de notre Congo avait

d^^ja frapp6 plus d'un voyageur et elle est d'autant plus curieuse qu'elle
^ent bnser la ligne que formaieut les chaines de montagnes divisant
"Afnque longitudinalement en deux parties. Ce n'est, il est vrai, que par
une br^che relativement 4troite que la foret centrale p^netre aussi au-delA
de la riviere r^unissant le Lac Albert-Edouard au Lac Albert pour aller
se perdre assez rapidement le long de la base des contreforts anglais du
Avuwenzori.

Parmi les arbres les plus caract6ristiques de cette partie de la foret
centrale nous pouvons citer : Cynometra Alexandria Ricinodendron
f^jncamm, Pachystela Msola, Musanga SmitJiii, Khaya anihotheca,
Balanites Wdsoniana, DoUchand

dans

Mycet

- - ^oneplatycalyx.

^ loDgue liste ci-dessous, encore incomplete, des plantes

de Beni, montre la richesse de la v^g^tation.

es

Trichamphora pezizoidea Jungh.
^olystictus sacer. Fr.

Syd
m

-u^nosporella callimorpha Syd

rimulosa {Mont

urn Nyl

^^mofn-''^ caesiopruinosa {Fee) Muell^^ogomum subvirescens Nyl.
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Lichenes :

Lecanora subfusca (L.) Ach.

XJsnea florida (L.) Hoffm.

angulata Ach.

Buellia myriocarpa [DC.) Mudd-BriL

Musci :

Hadula vaginata St.

epipliylla Mitt.

Leptolejennea truncatiflora St.

FruUaiiia grossiclava St.

Vesicularia sphaerocar

Leucommm maliorense

{Ren. et Card.) Fleisch

(C. MiilL) Broth

2;iuiii comorae (C. Midi

m
Fiiices :

mollis (Jacq.) Hieron

elata (Melt.) C. Chr

Diclymoclilaena truncatula (5^i'.) J- Sin*

tYspidium cicutarium (L.j

var. coadunatum Wall

LeptocMlus acrosticlioides (Afz.) C. Chr.

auriculatus {Lam.) C. Ch\
Arthropteris obliterata {J{. Br.) F. Sm.

Xephrolepis biserrata [Sw.) Schott.

Davallia denticulata [Burm.) Mett.

Microlepia speluncae (L.) Moore.

Lindsaya spinulosa Brause.

Diplazium proliferum {Lam.) Thouars.

Asplenium africanum Desv.

unilate'rale Lam.

macrophlebium Bak.

vagans Bak.

Stenocblaena guineensis Kuhn.
Kirkii Hook

Pteris tripartita Siv.

am Dunctatum
lycopodioides L. var. owariensis Dcsv.

phymatodes L.

cerium aneolense Welw.

stemmaria Pal. Beauv.

SelagineUaceae :

Selaginella versicolor Spring.

molliceps Spring.



Graminaceae

:

Olyra latifolia L.

Leptaspis concliifera Hack.

Cyperaceae :

Scleria Barter! BoecJc.

— racemosa Poir,

Palmaceae :

Plioeuix reclinata Jacq.

Laccosperma opacum Mann et Wendl.
Calamus Schweinfurtliii Becc.

Borassus flabellifer L. var. aetliiopum (Mai't.) Wa7'b

imm

Palisota Schweinfurtliii (C.) B. Clarke.

prionostacliys C. B. Clarke.

Commelina capitata Benth.
Polyspatha paniculata Benth.

Aueilema aequiroctiale KuntJu
beninense KuntJi.

Bufforestia imperforata C. B. Clarke.

var. minor Gilg

liUaceae :

Dnmiopsis Barteri Baker var. parvifolia Perk.
Sansevieria guineensis (L.) Willd.
Dracaena pseudoreflexa Mildbr.

Dioscoreaceae
:

Dioscorea minutiflora Engl. var. Zenkeri Uline

*«rantaceae

:

"Preussii Pax.

^rramomum Mildbraedii Loes.
^ostus Adolphi Frederici Loes.
^V Q T* /^ /\ -* 1_ ___ * _ ^

rynium
^nrynrnm confertum {Bentli.) K. Schum

h

^

K
Orchid

K

^^^^lella Gustavi Rdchb.
f.

Ent V '"' arcnarius lindl.
^^ophia Kuttii Bolfe.

BiilK. X. ,
^^^^^^i-aedii Krdnzl.
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Celtidaceae

:

Celtis Durandii EngL
Prantlii Priemer.

Stulilmannii EngL

Moraceae

:

\

Dorstenia psiluroides EngL

Trymatococcus kamerunianiis EngL

Musanga Smithii R. Br.

My
gracilis EngL
elegans EngL

mucuso Wehv.

capensis TJiunb.

exasperata Vahl (= F. serrata Forsk. non Linn, f.)

urceolaris Welw* --

Bussei Warb.

Adolphi Frederici Mildh\

Leprieuri Mig*

craterostoma Warh.

persicifolia Warh.

cyphocarpa Mildhr.

Urticaceae :

TJrera kamerunensis Wedd.

Fleurya podocarpa Wedd.

Boehmeria platyphylla D. Don.

Strombosia grandifolia Hook, f.

Scheffleri EngL

Loranthaceae

:

Loranthus elongatus Dc Wild.

HiUeria latifolia {Lam.) H. Walt.

Linaceae :

Phyllocosmus Dewevrei Engler

Zygophyllaceae :

Balanites Wilsoniana Dawe et Spraguc.

Rutaceae :

Fagara beniensis Engler.

Limonia Preassii Engler.

Simarubaceae :

Klainedoxa gaboneusis var, oblongifolia Engler

longifolia Pierre.

Irvingia gaboncnsis BailL
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Burseraceae :

Canarium Schweinfurthii Engler.

Meliaoeae :

Kliaya anthotheca Welw.

Entandrojihragma choriandum Harms.

cylindricum Sprague
Carapa procera DC.
Turraea robasta Gurke.

ogelii Hook.
f.

ogelioides Bagsh. et Baker.
Tarracaiithus Zonkeri Harms.
Trichilia rubescens Oliv.

Polygalaceae

DC

Polygala persicariifolia DC.
Dichapetalaceae

;

alum

Engl

ura
um Engler.

Enphorbiaceae

^byllantlius discoideus Muell. Arg.
Manmophyton africanum Muell. Arg.
Arthroandra hispida Pax et K. Hoffm.

M.ii .
^^^- Schweinfurthii Pax et K. Hoffm^otus oppositifolius Geisd.

Alclioniea hirtella BentJi.

errucosa Pax.
^epidoturus laxiflorus Benth.
^eoboutonia canescens Pax.
^acaranga angolensis Muell. Arg.

_ Schweinfurthii Pax.

kr^^ ^
Zenkeri Pax.

Aca^ypha
paniculata Miq.

\

Horn

Pax
var. pubescens Pax

Trw ,^c^«gyna Pax.

PliT
^^^vescens Pax

^^odendron
Ileudelotii iBaill.) Pierre.

12
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Anacardiaceae :

Pseudospondias microcarpa {A. Rich.) Engkr.

Hippocrateaceae :

Hippocratea polyantlia Loes.

Salacia Mildbraediana Loes.

mis Walp.

Icacinaceae :

Todes africana , Weliv.

Sapindaceae :

Allophylus oreophylus Gilij.

longipetiolatus Giltj.

Apliania scnegalensis Radlk.

Pancovia Harmsiana Gilg.

Lycliiiodiscus pedicellaris Radlk.

multinervis Radlk.

Blighia Mildbraedii Radlk.

Phialodiscus zambesiacus Radlk.

Balsaminaceae :

Impatieus Stuhlmannii Warb.

Ampelidaceae :

Leea guineensis G. Don.

Tiliaceae :

Grewia africana var. ugaiideusis {Spr.) Barrel.

Duboscia macrocarpa Bocq.

Desplatzia Dewevrei (De Wild, et Th. Dur.) Barret.

Mildbraedii Burret.

Ledermaunia clirysochlamys Mildbr. et Burret.

Malvaceae :

indicum

Kosteletzkia Grantii {Mast.) Gar

Sterculiaceae :

Leptonycliia Mildbraedii Engkr.

semlikensis Engkr.

acuminata P. Beauv.

\

Schum

Wild

Raniinculaceae :

Clematis grandiflora DC.
— orientalis subsp. Wightiana 0. K.

Desmonema mucronulatum Engl. var. Mildbraedii Dia..
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AnODaceae :

Anonidium Mannii (Oliv.) Engl, et Diets

Popo^wia Engleriana Diels.

Dun
Wild

Capparidaceae :

Kombo {BailL)

Capparis Afzelii Pax.

Cruciferaceae

:

erytlirocarpa Isej't.

Cardamine africana L.

Roiaceae

:

Parinarium excelsum Sabine var. fulvescens Engl.

Connaraceae :

montauum EngL

Cnestis ferruginea DC.
Laurentii De Wild.

Mildbraedii Gilg.
Roareopsis obUquifolio!ata {Gilg) Schellenherg

.

Byrsocarpus moDticolus {Gilg) Schellenherg.— niveus {Gilg) Schellenherg.
Agelaea rubigiuosa Gilg.

glandulosissima Gily.

**9uminosaceae
:

^

ma angolensis Welw.
Brownei {Walp.)

Acacia hebecladoides Hai
Seyul Del.

Hochst
verugera Schweinf.

^^thropMoeum guineense Dc
^ynoii^etra Alexandri Wright.
^f^eha africana Smith.

annii Har
-Jacrolob.uin Bewevrei J)e Wild.

P^ia Mildbraedii Harms.

Indi^nf
""""^^^^^^^a Harms.

^_ettia drastica Welw.
ferruginea Bak.

I
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Leguminosaceae :

Millettia psilopetala Harms

Craibia Mildbraedii Harms,

Uraria picla Besv.

Abrus canescens Welw,

Erythrina Mildbraedii Har

Galactia tenuiflora Wight

Kliyncliosia caribaea DC.

Mannii
minima

Malvaceae

Bombax reflexum Svrague (vallee de la Semlik

Simarubaceae
Wilsoniana Dawe et Sprague

de la Semliki).

Meliaceae

:

Kbaya antbotlieca Welw
ma clioriandrum Har

m
Gilr

vogelioides Bagsli. et Baler.

Tricbilia rubescens Oliv.

Welwitscbii C. DC.

Convolvulaceae

:

Merremia pterygocaulos (CJioisy) Hall f.

Lepistemon owariensis (Spreng.) Hall. f.

Ipomoea gracilior Rendle.

kentrocarpa HocJist.

Stictocardia beraviensis (latke) Hallier f.

Borraginaceae :

Cordia Irvingii Bal.

Holstii Giirle.

Ehretia microcalyx Vaupel.

Priva leptostacbya Juss.

Verbenaceae :

Clerodeiidron melanocrater GurJce.

\

Schweinfarthii Gurle.

yaundense Gurlie.

Solanaceae

:

Solanum sympbyostemon De Wild.

Scrophulariaceae :

Cyciiinm camporum Engl.
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Bignoniaceae

:

Spatliodea nilotica Seem,

Kigelia moosa Sprague.

Ferdinandia Adolfi Friderici Gilg et Mildbr.

Sesamum indicum L.

Acanthaceae :

Elytraria squamosa (Jacq.) Lindau.

Xelsonia brunelloides {Lam.) 0. Ktze).

Afromendoncia Gilgiana Lindau.

Thunbergia fasciculata Lindau.
Brillantaisia Vogeliana Bth.

spicata Lindan.
Mellera nyassana 5. Moore.
Paulowillielmia togoensis Lindau
Wliitfieldia elongata {Pal. Beam.) C. B. CI.

Lankesteria elegans {PaL Beauv.) T. And:

\

I

Barleria

{Nees) T. And.
Pseudoblepharis obtusisepalus (C. B. CI.) Lindau.
Crossandra nilotica Oliv.

Nees

Hook

indau

Asystasia Vogeliana Benth.
Chlamydocardia lanciformis
Pseuderanthemum nigritianum {T. And.) Radlkf

J..

""• Ludovicianum {Biittn.
iJicliptera silvestris Lindau.
— silvicola var. elongata Lindau

^ypoestes rosea Pal. Beauv.

grandifolia Lindau.
i>uvernoia iruwuensis Lindau.
Jionotbecium aristatum (Nees) T. And.
Isoglossa lactea Lindau.
^rachystephanua africanus S. Moore.

mantochilus macrophyllus Lindau.
J^sticia Galeopsis T. And.

Scbimperiana {Hochst.) T. And.

_^
Poggei Lindau.

•^'opiyUum
callicarpoides Hiern.

I
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Rubiaceae :

Sabicea calycina Benth.
n

aiise

Dictyandra arborcscens Welw

Bandia
Adolfi Friederici Krause.

Gardenia tigrina Welw.

Bertiera aetbiopica Hiern.

Cremaspora africana Benth.

Plectronia Mildbraedii Krat

Coffea Arnoldiana De Wild

Pavetta Baconia Hiern.

Krause

Psychotria Poggei K. Sch.

Geopbila hirsuta Benth.

uniflora

Compositaceae :

Vemonia leucocalyx 0. Hoffim.

conferta Benth.

myriocepbala A. Rich.

frondosa Oliv. et Hiern.

Eupatorium africanum Oliv. et fl

Blainvillea Prieureana Oliv,

Citons les quelques esp6ces suivantes signals 1ndications
pr^-

dans la valine de la Semliki par des voyageurs anglais

Eulopbia subulata Rendle.

Ornithogalura Eckloni Schl.

Desmodium lasi

Hochst

Brillantaisia nyanzarum Burl.

Le long de I'Aniwimi dont les galeries
^^^^^f

^^"^/^^ du

;ses et ou de nombreux rapides, indices du sureie

sout
souveat

^paisses et ou de nombreux rapides, maiceb uu .-
^^^^^ ^^ j^ jorei

barrent la riviere, la floro est encore assez
f^;^^; ,/,t ^ Avakubi

tropicale, et les plantes trouvees k Irumu, k
^^f^;^^ ^^

pubU^

j.ii ..„. . A....A u iic:tA d'aDF^s les documeuts
aciuc

dont nous avons dress6 la liste d apres

par M. Mildbraed le montrent nettement

/
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Filices

Dryopteris paiiciflora {Hook.).C. Chr.

Leptocliilus Heudelotii [Bory) C. Chr.

Davallia dcnticiilata [Biirm.) Mett. var. intermedia Mett

Asplenium gemmiferiim Schrad.

Barter! Hook.

Stenoclilaena guineensis (Kuhn) Und.

pollicina (WilL) C. Chr.

Pteris tripartita Sw.
Vittaria guineensis Desv,

Hook

Mannianum Hook
mm

Platyccrium angolense Weliv.

Gleichenia linearis [Barm.) Clarke.

jinellaceae :

Selaginella versicolor Spring.

Graminaceae

moUiceps Spring.

MoUeri

Cyperaceae

formis

Scloria Barteri Boech

nemorum
Cyperus fertilis Boech

Palmaceae

Aracea

Laccosperma opacum Mann, et WendL
e

Calcasia caudata Engl
Rtektophyllum mirabile N. E. Broivn.

wUttCeae

:

^racaena pseudoreflexa Mildbr.
Haemanthus cinnabarinus Dec.

arantaceae
:

Sarcophrynium bisubulatum K. Schum

Orchidaceae :

congoleuse Loes.

Thouarsii Blume.
f-

*»graecum bilobum Lindl
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Celtidaceae

Celtis Mildbraedii Engl

Urticaceae

;

Trema guineensis {Schum

Chloropliora excelaa iWd

Moraceae :

Dorstenia psiluroides Engl.

Trymatococcus kamerunianus E
Myrianthus arboreus JP. Beauv,

Ficus Dewevrei Warb.

Adolphi Friderici Mildbr

Warb.

var. angustifolia Mildbr

Urticaceae

:

Boelimeria platyphylla D. Don

Olacaceae :

Strombosia grandifolia Hook. /.

Heisteria parvifolia Smith var. Lederi

Loranthaceae :

Loranthus elongatus De Wild.

Viscum minutiflorum Engl et Krause.

Euphorbiaceae :

Phvllanthus floribundus Miill. Arg.

Lingelsheimi

Mildbraedii Pax.

ugandensis Rendle.

capillipes Pax,

Cyathogyne Preussii Pax.

Maesobotrya floribunda Benth.

Baccaurea Barter! Mull. Arg.

Baccaureopsis lucida Pax.

Antidesma laciniatum Miil. A)

Bridelia atroviridis Miill. Arg.

Croton silvaticus Hochst.

macrostachys Rich.

Manniopbyton africanum Miill. Arg.

i

m milL Arg.) Pax et K. floffi

Argomuellera macrophylla F

Alchornea hirtella Benth.

verrucosa Pax.

Neoboutonia canescens Pax.
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Euphorbiaceae :

Macaranga Zenker! Pax.

lancifolia Pax.

Ilasskarlia didymostemon BailL

Mareya brevipes Pax.

Tragia calvescens Pax.

Dalechampia scandens L.

Microdesmis pubernla Hook, f,

Ricinodendron Heudelotii (BailL) Pierre

Menispermaceae

:

Jatrorrhiza strigosa Miers.

Kolobopetalum ovatum Stapf.

Tiliacora ovalis {Pierre) Diets.

Stephania Mildbraedii Diels.

Cissampelos owariensis P. Beauv.

Anonaceae :

macrosepala Diels

TJvaria latifolia {Scott Elliot) Engl, el Diels.

Anonidium Mannii {OHv.) Engl et Diels.

Popowia Baillonii {Scott Elliot) Engl, et Diets

filamentosa Diels.

Xylopia oxypetala {DC.) OHv.
Artabotrys Thomsonii Oliv.

linaceae

Welw
Phvllocosmus Dewevrei Engl.
Lepidobotrys Staudtii Engl.

' ^ygophillaceae :

Rulaceae

Fag

WilsoniaDa

Simarul)

-- *«uxcu&is jEjngi.

mawambensis Engl.
— densiaculeata Engl.

^lausena anisata {Willd.) OHv.
J-imonia Preussii Engl.

KJained

G. Don var. mbafu
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Polygalaceae :

Securidaca Welwitschii Oliv.

Carpolobia lutea Don.

Dichapetalaceae :

Dicliapetalum spatulatum EngL
unguiculatum EngL
mombuttuense EngL

Adolfi Friedirici Engl

Poggei EngL
contractum EngL
longifolium EngL

Tapura Fisclieri EngL

Hippocrateaceae :

Hippocratea apocynoides Wehv. forn

Salacia camenmensis Loes. var. lonj

pyriformis Walp.

ituriensis Loes.

bicarpellata Loes*

Icacinaceae :

Leptaulus dapbnoides Benth*

Rhaphiostyles ferruginea EngL

Sapindaceae :

Aliophylus mawambensis Gilg*

Chytranthus carneus Radlk.

Radlkofera calodendron Gilg.

Lecanodiciis ciipanioides Planch.

Lycbnodiscus multinervis Radlk^

HarpuUia multijuga Radlk.

Rhamnaceae :

Lasiodiscus Mildbraedii EngL

Vitaceae :

Cissus Dinklagei Gilg et Brandt.

producta AfzeL

Tiliaceae :

Glypliaea grewioides Hoolc. fiL

Cistanthera kabingaensis K. Sch

Grewia Sereti De Wild.

oligoneura Sprague.

Adolfi Friderici Burret.

Diiboscia macrocarpa Bocq.

Wild, et Th. Dur

Mildbraedii



Sterculiaceae :

Scaphopetalum Thonneri De Wild, et Th. Bur.

Leptonychia Mildbraedrii Engl.

Cola clilamydantha K. Schum.

Laurentii De Wild. f. integrifolia De Wild.

Rosaceae :

Parinarium excelsum Sabine var. fulvescens Engl.

montanum Engl. (i).

glabrum Oliv.

Connaraceae :

Cnestis ferruginea DC.
Mildbraedii

Manotes sanguineo-arillata Gilg.

Griffoniana Baill.

Byrsocarpus niveus (Gilg) Schellenberg

.

Agelaea rubiginosa Gilg.

glandulosissima

Leguminosacea

Gilg

Albizzia angolensis Weliv.

Brownei (Walp.) Oliv.

Acacia pennata Willd.

Tetrapleura Thonningi Benth.
Bichrostachys nutans Benth,
Berlinia Ledermannii Harms.
Macrolobium Dewevrei De Wild.

Palisotii Benth,
Baphia Mildbraedii Harms.
Crotalaria ononoides Benth.
Tepbrosia Vogelii Hool.

f.
Milletia psilopetala Harms.
Pycnospora bedysaroides R. Br.

Keliaceae

:

Benth

Entandrophragma cylindricum
J^rapa procera DC.
Turraea Vogelii Hook. f.

Turrae

Welwitschii

TQenie.^

es deux Parinarium ont 6te recolt^s entre Beni et Irumu, la derniere a Iruniu
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Borraginaceae

ocalyx Vaiipel.

Lippia adoensis Hochst.

Verbenaceae

myricoides R. Br. var. laxum Giirke

Solanaceae

Solanum tuberosum U. D.

Acanthaceae

Afromendoncia Lindaviana Gilg^

Dyschoriste Perrottetii {Nees ) 0. Ktze.

Pseudoblepliaris Dusenii Lindau.

Crossandra guineensis Nees.

Tliomandersia laurifolia (T. And.) Baill

DuverRoia pauiculata (BtJi.) Lindaiu

Rubiaceae

Pentas volubilis K. Sch.

Virecta procumbens 5m.
Sarcoceplialus sambucinus (Wintei^b.) K. Sell.

Mussaenda stenocarpa Hiern.

tenuiflora Bentlil

erytbropliylla Sch. et Th.

elegans Sch. et Th.

obtusa Krause.

TJropliylluni caliicarpoides Hiern.

kassaiense K. Sch.

Sabicea calycina Benth.

anomala K. Sch.

venosa Benth.

Leptactiiiia Scbubotziaua Krause.

Adolfi Friederici Krause.

Randia acuminata Benth.

macrautha DC.
malleifera (Hook.) Benth. et Hook. f.

maculata DC var. Mildbraedii Krause.

Adolfi Friederici Krause.

micrantba K. Sch.

Oxyauthus Schubotzianus Krame.

brevicaulis Krause.

Amaralia calycina {G. Don) K. Sch.

Heinsia pulchella (G. Don) K. Sch.

B^rtiera aethiopica Hiern.

breviflora Hiern.

ituriensis Krause.

Mildbraedii Krause.
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Rubiaceae :

Coffea Arnoldiana />e Wild.

Txora Mildbraedii Krause.

Psilanthus Mannii HooTi. /-

Psychotria Vogeliana Benth.

latistipula Benth.

ScliweinfurtMi Hieni

Poggei K. Sell.

Uragoga pedunciilaris Salisb.

Chasalia Ansellii {Hiern) K. Sch.

Geophila hirsuta Benth.

uniflora Hiern.

speciosa K. Sch,

Cucurbitaceae :

Cogniauxia trilobata Cogn.

Compositaceae :

Vernonia conferta Benth.

ituriensis Muschler.

t

Plus vers le Congo, la flore conserve naturellenient son caract^re,
mais, comme on pourra en juger en comparant les listes pr6c6dentes et

iasuiyante, bien pen de types ont ete recneillis a ce jour en plusieurs
endroiU de la m^me region, cela ne doit nullement faire conclure que la

ore 661 variee, mais simplement qu'elle est encore fort mal connue.
Mais si la galerie de TAruwinii se presente avec des caracteres de

la zone foresti6re centrale, cUjk k une certaine distance dii fleuve I'aspect
c ange; la foret vraiment vierge fait place a une foret secondaire sous
action de Thomme et souvent m^me le bord de la riviere est lui-meme

upfe par des brousses herbeuses, comme le montrent certaines
P ographies que nous pouvons reproduire ici. Elles prouvent que

Qs la region abondent des herbes dont les indigenes font la toiture de
^rs habitations (pi. XXXVII) et de celles des blancs, et des Maran-

fe "iT'
^^^ ^^^^^ ^^^^^ indiquent les clairi^res des forets et dont les

et XL)
^'^'^^^'^^^''^ d'excellentes tuiles v^g^tales (pi. XXXVIII, XXXIX

occ

^

^^ibaise-Arnould, ayant visite le pays des Bapopori,

de p •
^^^^ ^^^^^ ^^ I'Aruwimi, en particulier les environs du poste

Ban
1^^ ^^"^ ^^ Yafele, dans la region des rapides, entre Panga et
^la, remarque que la foret est peu imposante d'aspect, si on la
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compare k la grande foret centrale. Les arbres sont assez diss^rain^s, les

lianes peu nombreuses, la vegetation interm^diaire peu touffiie. La plus

grande partie de cette foret a dii etre cultiv6e par les generations pr^c6-

dentes occupant le pays.

« Ce que nous voyons aujourd'lmi, dit-il, est une vegetation recente,

entremeiee de geants venerables, reste de la splendeur sylvestre pass^e.

En certains endroits, les palmiers sont nombreux et le palmier

raphia voisine avec le palmier k huile. Les parasoliers {Mimnga

Smithii) sont peu communs, alors que, dans les autres regions, ils

abondent dans les anciennes plantations. Les arbres a resine sent

rares ». Et plus loin il ajoute :

€ Les fleurs sont tres rares. En general, le sol est fertile. Les

cultures des indigenes seraient assez importantes si elles n'etaient cons-

tarament ravagees par les elephants. Elles se composent principalement

de manioc, bananiers, mais, canne a sucre, courges et tabac. II J a

tr^s peu de cultures de riz (1). »

Dans la region de Yambuya, ont ete signaiees :

Anonaceae

:

Hexalobus grandiflorus Benth.

Xylopia oxypetala (DC.) Oliv.

Isolona Solbeidii De Wild.

Monodora tenuifolia Benth.

Tretastemma Solheidii De Wild.

Wild
Capparidaceae :

Cercopetalum dasyantbum Gilg.

BuclLholzia coriacea EtiqI.

Bixaceae

Lindackeria dentata {OHv.) Gilg.

Buclinerodendron speciosum Guerke.

Malvaceae :

Sida cordifolia L.

Hibiscus Dlivsaloides Guill

Sterculiaceae

Mast

Laurentii f. integrifolia De Wild.

yambuyaensis De Wild*

(1) C. Delhaise-Arnoulu. Les Bapopori in « Bulletin Societe royale boige

w ^ ^^ m j^ ^^ ^fc ^^

phie », 1912, n» 2, p. 90.
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TUiaceae

:

Grewia pinnatifida Mast.

Glyphea grewioides Hook. f.

Oialidaceae :

Oxalis corniculata L.

Balsaminaceae :

Impatiens bicolor Hook. f.

Irvingii Hoolc. f.

Meliaceae :

/ Quassia africana Baill.

Guarea Laurentii be Wild.

Ochnaceae

:

Ouratea densiflora De Wild, et Th. Dur
laxiflora De Wild, et Th. Dur.

SimaruLaceae
:

Quassia africana Baill.

Dichapetaiaceae :

Dichapetalum flaviflorum EmjL

\

Olacacea

choristilum Engl.

Poggei Eiigl.

aruwimense Engl.

e :

HeiBteria parvifolia Sm.

Hippocrataceae
:

f . grandifolia Engler.

Hippocratea myriantha Oliv.

^pelidaceae :

Cissus polycymosa De Wild.
Smithiana {Baker) Planch.

^spmdaceae
:

Phialodiscus Laurentii De Wild.
w^nnaraceae

:

^^ourea
obliquifoliolata Gilg.

^^nestis ferruginea DC.
^Pocynaceae

l^andolphia Dewevrei Stapf.

Klainei Pierre.

CWu^A ,
*^^ariensis P. Beauv.

^onopharyngia
Geutilii De Wild.

"^^^auga p.ilocalyx Pierre.

t
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Apocynaceae :

Stropliaiithus Preussii Engl.

sarmentosus DC,

Funtumia latifolia Stapf.

Malouetia Heudelotii A. DC.

Borraginaceae :

Cordia Liebreclitsiana De Wild, et Th. Dur

Convolvulaceae :

iDomoea iiivolucrata Pal. Beauv.

paniculata (L.) JR. Br.

Hewittia bicolor Wight.

Bignoniaceae

:

Kigelia africana (Lam,) Benth.

Acanthaceae :

Brillantaisia Preussii Lindau.

subcordata De Wild, et Th. Dur.

Wild, et Th. Dur.

Bruneelii De Wild.

Laurentii De Wild.

Pynaertii var. cuneata De Wild

Verbenaceae :

Clerodendron excavatum var. rotundatum De Wild

splendens Don

Labiataceae :

Hoslundia verticillata Vahl

Piperaceae :

Piper guineense var. congolanum C. DC

Loranthaceae :

Loranthus Tbonneri Engl.

Euphorbiaceae :

Antidesma laciniatum Miill. Arg.

Alchornea floribunda 3IillL Arg.

verrucosa Pax.

yambuyaensis De Wild.

Maesobotrya floribunda Benth.

Mallotus oppositifolius {Geisel.) Muell. Arg

Macaranga saccifera Pax.

Pycnocoma Thonneri Pax.

Dischostemma glaucescens Pierre.
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I

I

Moraneae :

Dorstenia psilurus Welw.

Solheidii De Wild.

yambuyaensis De Wild.

Leguminosaceae :

Dalbergia saxatilis Hook. f.

Diclirostachys platycarpa Welw.
Angylocalyx Schumannianus Harms.
Indigofera endecapliylla Jacq,

Millettia drastica Welw.
Solheidii De Wild.

Desmodinm lasiocarxwni DC.
Mucuna flagellipes Vogel.

Derris brachyptera Baker.
Bapbia angolensis Welw.

spatbacea var. scandens De Wild.
Afzelia africana Sm.
Scbotia Eomii De Wild.

Tessmannia parvifolia Harms.
Combretaceae :

Combretum confertnm {Benth.) Laws.
bispidum Lawson.

Ulyrtaceae

latialatum Engler.

Lawsonianum Engler et Diels.

Tbonneri var. Lanrentii De Wild

Psidium Guajava L.
•wastomaceae

:

Begonia Poggei Warh.

^iaceae
Gaertn

Schumach

Hpmo-
^''yWiropbylla Schum. et Thonn.

Ran,
pnlcbella (G. Don) K. Schum.

^andia acarophyta De Wild.
malleifera {Hook.) Benth, et Hook. f.
oiyrmecopbyta var. glabra De Wild.

var. subglabra De Wild.
{Hook.) Benth. et Hook, f.

13

^
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Rubiaceae :

Oxyanthus speciosus DC.
Amaralia calyclna {G. Don) K, Schiim.

Tricalysia Crepiniana De Wild, et Th. Bur*

Rutidea liispida Hiern.

Psycliotria Arnoldiana De WlhL
obovatifolia De Wild.

Geophila obvallata (Schumach. et Thonn.) F. Didi

Orchidaceae :

Eulophia liirida {Pers.) Lindl.

Ansellia africana LindL

Listrostacliys Cliailluana {Hook, f.)
Reichb. f,

Saccolabium oeonioides KraenzL

Zeuxine elongata Rolfe.

Augraecum Laurentii De Wild.

Arnoldianiim De Wild.

Listrostachys Gentilii De Wild.

Mystacidiiim distichum (Lindl.) Bcnth.

xanthopollinium {Rchb. f.) Th. Dur. et Scliinz.

Cyperaceae

:

Cypenis fertilis Boeck.

Araceae :

Anchomanes giganteus Engl.

Commelinaceae :

Polyspatha paniculata Benth,

Aneilema aequinoctiale Kunti

Graminaceae :

Isacline albens Trin.

Leptaspis coucliifera Hack.

Eragrostis owariensis Steud.

Mycetes :

Mycosyrinx Cissi {DC.) Berk.

Filices :

Acrosticlium sorbifoliiim I..

Si d^j^ dans la region de rituri-Aruwimi nous trouvons une vt'ix^ta-

tion de transition, dans la region traversee par FUele, nous n
^^^

Terons en presence d'une flore en partie de foret en partie de s

^^

Les descriptions de la region qui nous sont apport6es
p^^^^

oreurs, comme les documents botaniques recueiUis daub
voyageurs, comme
postes montrent netteraent ce stade de transition.
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M. de Calonne a d'ailleurs attir^ rattention sur la multiplicite des

a«!pects de la foret dans la region de rUele-Itimbiri habitee par les

Ababua. « Ici, dit-il, le sol s'abaisse en une grande depression au fond

delaijuelle code quelqiie ruisseau. Les troncs sont si rapproch^s que les

feuilhiges confondas laissent k peine filtrer quelques rayons de soleil.

Inond^ en saison des pluies, le sol n'y porte que quelques maigres buis-

sons... C'est le sombre hwangi qui longe les rivieres, s'arrondissant

parfois autour de quelquo cuvette sans 6coulement ou libradu. Lk oi le

sol se relive un peu, la foret commence k s'^claircir, les arbres s'ecar-

tent, ?A et la on apergoit la ligne 61anc6e des troncs blancs des bombax,
tandis que le sous-bois s'encombre de buissons de plus en plus touffus

;

c est le supd, refuge des antilopes. A mesure qu'on s'^loigne des ruis-

seaux, que la lumi^re p^n^tre, la vegetation basse s'anime. Bientot un
peuple de lianes, enlac^es, entrecrois^es, enveloppe la foret de son r^seau
continu... C'est le pongbo ou foret k lianes. Celle-ci fait bientot place au
lihoyabe, abri des phacoch6res. Les arbres y sont plus ecartes que dans
nos vergers, mais le sol est envahi d'une jungle de riches buissons 6pi-
neui, de joncs immenses et jaunis, atteignant jusqua 6 metres de
cauteur ».

« Les seuls endroits OTiTon ait un peu d'air, od I'on aper^oiveleciel,
- n lesbwengu, clairi^res marecageuses, occupant la rive des ruisseaux;
«n saison des pluies elles sont gen^ralement inond^es; en saison seche
De herbe haute y pousse, qui y r^unit, chaque nuit, les buffles et les
%hants (1).

'^ ^

cou ^d^^
^^^^^ ^^ ^?^^ foresti^re de I'Uele le sol est, au dire de beau-

cen? 1
^^^^^^^^^' ^'^^^ pauvrete remarquable, le plus souvent quelques

im res k peine d'lmmus recouvrent la limonite et les arg-iles

»

caracir*^^'
^^^ ^^ I^ungu sur I'Uele, la zone parait Hre franchement

iiaut T^^
^^^ ^^ t)rousse, dont « Therbe nouvelle a un demi mfetre de

ancienn !
^^^^^ s'accrochent dans les tiges k moitie brulees de i'herbe

Jl n'v A
^ ^^^^ ^^^ toujours le merae, la brousse est monotone...

cette b^
grands arbres qu'au bord des ruisseaux » (2). Done, dans
G la foret en galerie se marque d^ja, mais la riviere torren-

^.^) I>E Caloxxf
(2) M iT ^^^' Mouvenient socioloqique inldrnalional X, (1009), p. 3IS.
^ ^ ^' ^LMEYx, A u Coma h,Jn. n ., c.

M
;

I

Congo belye, p. 123.



196

coulant entre les rochers, n'est pas comparable, malgr6 sou rideau

V

d'arbres, k celle de la for^t tropicale (pi. XLI).

Vers Niangara (pi. XLII), le pays perd en partie son aspect mou-

3raent6, la riviere s'6largit et una foret d'arbres plus volumineux, des pal-

raiers apparaissent, etau passage des rapides de Bareka une foret d'allare

d^ja tropicale se montre sur les deux rives. (PL XLIII, XLIV, XL\).

Entre Niangara et Suruango les rives (jui, en g^n^ral, sont peu

61ev6es dans la zone de brousse, se relevent parfois de 7 a 8 mMres

au-dessus du niveau de I'eau, laissant une sorte de plage plus ou raoias

Vendue au sommet de laquelle se trouve la foret; entre les rives se

forment des rapides plus ou moins nombreux. (PL XLVI, XLVII;.

Somme toute la foret tropicale, dont la limite suit au nord ^ peu pr^s

les bords de LUele, cesse vers Lembouchure du Bomokandi, dont les

rives seraient « merveilleusement bois6es par la puissante v6g6tation de

la grande foret tropicale » (1).

A Bambili, embouchure du Bomokandi dans I'Uele-Makua, plus

vers le centre de la colonic, la for^t des bords de la riviSre, large^^^

800 metres et encore entrecoupee de rapides, renferme « des ar

superbes, laissant pendre de leur cirae de puissantes lianes ».
^^^^^

Dans cette region Niangara, Suruango, Bambili, nous
^J^'^j'^^^^^^^^

actuelleraent les plantes suivantes, qui sont caract^ristiques de r^^^^^

ou de for^ts, mais sur la localisation desquelles nous ne p

insister.

Filices

dim
Adiantum Vogelii Mett.

Pteridella Doniana (J. Sm.) Mett.

Pteris grossiloba Christ.

Asplenium dimidiatum Sw.

macrophyllum Sw.

Art.liropteris pectinata Kuhn.

Loxogramme suberosa Christ.

Gramminaceae

:

Tmperata arundinacea Cyrillo.

Oplismenus africanus Pal. Beauv.

Ctenium concinnum Nees.
,

Eragrostis multiflora {Forsk.) Aschers et Schwemf.

(1) Brumpt, La GSographie. Paris, IX (1904), p. ^38.
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Cjperaceae :

Ascolepis i^rotea Welw.

Commelinaceae :

Commelina aethiopica C i?. Clarke,

benglialensis L-

Aneilema aequinoctiale Kunth.

sinicum {Roem. ofc Schult.)

Floscopa glomerata IJassk.

Orchidaceae :

Lissochilus milanjianus Rendh\

purpuratus LindL
Ansellia africana LindL
Polystachya affinis LindL

Dioscoreaceae :

ichneumone
f-

Dioscorea acarophyta De Wild.

dumetorum (Kunth) .

Thonneri De Wild, i

Liliaceae

Dracaena ueleensis De Wild.
Chloroplaytum macrophyllum {A. Rich.) Aschers. et

Schweinf.

ramulosum De Wild
Tritoma cinnabarina Pax.
Cnrculigo gallabateusis Schweinf.

Zingiberaceae
:

Ara(^^^^^^^"^
*®*^^^Pica (Solms) Benth.

Calcasia angol

^ymphaeaceae :

WeJ

^>mphaea Lotus L.
Cappar

—^ ^^ ^

Pedicellaria pentapbylla (L.
J^ercopetalum dasyanthum Gi
v^apparis acuminata De Wild

^courUaceae

Schrank

Oncoba spinosa Forsk.
Malvaceae

^8«ypium barbadense L.
^^biscus cannabinus L.

Mast.) Garcke
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Sterculiaceae :

Cola cordifolia (Cav.) iJ. Br,

Dombeya niangaraensis De Wild.

Sereti De Wild.

Melochia melissifolia Benth.

Triumfetta semitriloba Jacq.

Meliaceae

:

Turraea Vogelii Hook. f.

Tiliaceae :

Honckenya ficifolia Willd.

Rhamnaceae

:

Gouania Sereti De Wild.

Piperaceae :

Piper guineense var. thomeanum C. DC.

Peperomia abyssinica Miq*

Moringaceae

:

Moringa oleifera Lam.

Ochnaceae :

Ouratea Arnoldiana Dc Wild.

Phytolaccaceae :

Phytolacca abyssinica Uoffm.

Euphorbiaceae :

Euphorbia Laurentii De Wild.

Acalypha sessilis Poir.

Leguminosaceae

:

Crotalaria cleomifolia var. Sereti Dc Wild

comosa Baker.

lanccolata E. Mey.

ononoides Benth.

ligofera procera $c7iumach. et Thonn.

smodium lasiocarpum DC.
mauritianum DC.
paleaceum GuilL et Perr.

tenuifloriim M. Micheli.

Vigna reticulata Hook. f.

TJraria picta {Jacq.) Desv.

Abrus canescens Welw.

Canavalia incurva Thou.

Vigna luteola Benth.

Sphenostylis stenocarpa (Hochst.) Harms.

Rhynchosia Mannii Bak.

1
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Leguminosaceae

:

Eriosema cajanoides {Guill. et Perr.) Hook. f.

pulclierrimum Taub.

Cassia Kirkii Oliv.

Tora L.

Rosaceae :

Rubus pinnatus Willd.

Crassulaceae :

Kalanchoe ghmdulosa HocJist.

Melastomaceae :

Antherotoma N'aiidini Hook.
f.

Dissotis Brazzaei Gogn.

Onagraceae :

dccumbcns (P. Bcimv.) Triana,
macrocarpa GUg.

Ludwigia prostrata Roxb.
Rubiaceae :

Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.
Mussaenda arcuata Pair.
i^eptactima suroiigaensis De Wild.
Gardenia Jovis-tonantis Hiern.
Ixora odorata Hook.

f.
^enpliiia hirsuta Bcnlh.
Rorreria stricta (L. f.) DC.

Begoniaceae
:

Begonia Poggei Warb.
Olacaceae

:

Jasminum dicliotomnm Vahl.
*l»cynaceac

:

Landolphia florida var. leiantha Oliv.

-Klainei Pierre.

ochracea var. breviflora Dc Wild
owariensis P. Beam.

Stapf

Stapf.

^arpodinus verticillata De Wild
Holalafia multiflora Stapf.
epiadaceae:

Ipomoea cairica Sweet.
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Gentianaceae I

JiTeurotheca loeselioides [Spruce) Benth.

Solanaceae r

Solanum Sereti De Wild.

Scrophulariaceae :

Striga Forbesii Benth-

lutea Lour.

Cycnium camporum Engl.

Lantana salvifolia Jacq.

Buchnera Buettneri Engls.

Lippia adoensis Hochst.

Stacliytarplieta angustifolia Vahl.

Verbenaceae :

Clerodendron longitubum De Wild^ et Th. Dur.

Labiataceae :

Hyptis brevipes Poit.

Lconotis nepetaefolia (L.) iJ. Br.

Platostoma africanum PaL Beauv.

Pedaliaceae :

Sesamum angustifolium {OHv^) EngL

1

calycinum Welw.

Acanthaceae :

Lankesteria Barter! Hook. f.

Hypoestes cancellata (Willd.

5 (L. f.) B. Br.

De Wild, et Th^ Dur.

Brillanta

Anders

i

subcordata de Wild.

Phaylopsis parviflora Willd^

Whitfieldia longifolia T. Anders.

Barleria opaca (Vahl) Nees,

Yillosa S. Moore.

Acanthus Soreti De Wild.
t

Asystasia longituba Lindau.

Combretaceae

:

Combretum Sereti De Wild.

Corapositaceae :

Sparganophorus Vaillantii Gaertn

Vernonia Oalvoana HooV. f.

Sereti De Wild.
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Compositaceae :

ulophylla 0. Hoffm.

undulata Oliv. et Hiern.

Perrottetii Walpers.

purpurea Walpers.

Microglossa angolensis Oliv. et Hiern.

Aspilia latifolia OUv. et Hiern.

Kotschyi (Schidtz-Bip.) Benth. et Hook f.

Bidens pilosa L.

Chrysanthellum procumbens Pers.

Senecio abyssinicus Schultz-Bip.

discifolius OHv.

Quartinianus Achero.

Sonchus Schweinfurthii Oliv. et Hiern.

Mais si la forM des bords des rivieres poss^de le facies tropical,

^ peu de distance des rivieres, cette for^t se montre interrompue par de

la savane ; dans les environs de Bambili par exemple, « le pays dev'ient

tout ii fait joli. De beaux groupes d'arbres sont s6par<5s par des 6tendues

d'herbes; ces massifs sont si heureiisement disposes qu'on croirait cir-

culer dans un pare et que le chemin tout propre et sans emigre

nous m^ne k quelque chateau (2)», c'est-A-dire qu'4 peu de distance

de la galerie foresti^re tropicale se rencontre la « savane bois6e >

caract6risant elle aussi de vastes regions de I'Afriq

dans

Dans la foret humide aux 6poques des fortes pluies le sous-bois est,

peu compact, mais dans d'autres outre les mar^cages

peupl6s de Scitamin6es, les lianes enchev6tr6es rendent la circulation

difficile. Dans ces bois circulent souvent des 6l6phants en plus ou moins
grand nombre.

Dans la region de Bima le caract^re de la galerie foresti^re se con-
serve

; mais malgr^ I'^paisseur des fourr6s, ils ne s'6tendent pas fort loin

car 4 peu de distance des postes on trouve des plaines vallonn4es cou-
^ertes d'herbes hautes de 1"00 k 1"50 et alternant avec la for^t.

Celle-ci pr^sente souvent au plus haut point la caracteristique 'ie la

grande foret tropicale, « les arbres sont tous d'6normes mauvouras,
<^oraine les appellent les Azande. ils serablent aussi etre arrach^s du sol

Calmeyn

<*) M. Calmeyx, loc. dL, p. 191.
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r

par quelque grue titanesque, puis deposes normalement, tandis que lears

racines SB seraient ancrees de nouveau. Ces racines a^riennes prennent

naissance jusqu'a 4'"00 efc 5*^00, au-dessus du terrain. Et, chose

bien exceptionnelle, aucune vegetation basse n'entrave ici la vue de ces

geants bizarres pouss6s dans un marais de bone ou viennent se vautrer

les ^l^phants (1). »

Dans le Moyen Uele, le long des bords se forment souvent des

criques abritees par des rochers ^mergeants qui out arrete la v^g^tation

enlevee aux bords par les courants ou m^me par des troncs d'arbres qui

ont forme le point de depart d'un ilot, d'oi se detacheront ult^rieurement

des fragments avec lesquels se transporteront, dansle centre de laColonie,

des plantes des regions plus externes, et peut-etre des plantes de la

brousse, qui pourront s'acclimater dans les savanes

ficielles du centre de la r^c:ion foresti^re. (PI. LII

arti

Dans I'entre Bima-Rubi, entre Bima et Buta et dans les environs de

ces deux postes, le pays est couvert de forets marecageuses pendant la

saison des pluies. « Sous I'^pais dome de verdure qui nous abrite dp>

ardeurs du soleil, mais qui empeche I'air de nous parvenir, dit

M. Brumpt, nous continuous notre marche, buttant, tr^buchant a

chaque pas, dans les lianes, les souches et les blocs de lat^rite rougeatre

qui encombrent I'etroit ;->cntier » (2).

Dans ce pays, nous pouvons signaler actuellement

:

Mycetes :

Mycosyrinx Cissi (DC.) Berk

Filicaceae

Trichomanes fallax Christ.

Dryopteris Huberi Christ.

pteroides Iletzius.

Pteris congensis Chist.

Diplazium silvaticum (Bory) Sw.

Asplenium Currori Hooler.

dim idlatum Sw.

Loxogramme suberosa Christ.

Aci-ostichum gabonense Hook.

p. 366.

(1) M. Calmevn, be. cit., p. 311. , . „^ XXI («^*^

(2) La giographie, Paris, IX (1904), p. 440, et Momement geograp q
*



203

Griminaceae :

Imperata arundinacea Cyrillo.

Liliaceae :

Gloriosa virescens Lindl.

Chlorophytum macrophyllum {A. Rich.) Aschers. et

Schweinf.

Dioscoreaceae :

Dioscorea dumetorum [Kuntli) Pax,

Araceae ;

Thonneri De Wild, et Th. Dur.

Culcasia angolensis Welw,

Marantaceae :

rynium Liebrechtsianum De Wild, et Th. Dur
Clinogyne congensis (K, Schum.) K, Schum,
Halopegia azurea K. Schum,

Commelinaceae :

Pollia coDdensata C. B. Clarke.

Mannii C. B. Clarle,
Polyspatha paniculata Benth.
Commelina capitata Benth,
Aneilema aequinoctiale Kunth.
Buforrestia imperforata C. B, Clarke

Orchidaceae :

Angraecum Arnoldianum De Wild.

^eraceae
r.

Peperomia abyssinica Miq,

Ha.
""" mascarena C. DC

'•egoniaceae :

begonia Poggei Warb.
quadrialata Warb.
subscutata De Wild.

Connara'^ae
:'''''''"''' '''^^^'^•

"R^nrea adiantoides Gilg.
**clepiadaceae •

velutinum De Wild

^erbe

Daemi

salvifolia

Achvr
""

"" ^apitatnm Schum, et Thorn.
c^Kospermum

Schlechteri Giirke.
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Scrophulariaceae

:

Ilysaiithes trichotoma {Oliv.) UrL

Malvaceae :

Kosteletzkya Grantii (Mast.) Garde.

Balsaminaceae

;

Impatiens bicolor Hook. f.

Irvingii Hook. f.

Meliaceae

:

Turraea Vogclii Hook, f^

Sapindaceae :

Cardiospermum Halicacabum L.

Leguminosaceae :

Deamodium lasiocarpum DC.

Uraria picta (Jacq.) Dcsi\

Abrus canescens Welw.

Vigna luteola Benth.

Ebynchosia Mannii Bak.

Eriosema cajanoides {Guill. et Perr.) Hook f.

Cassia Tora L.

Dichrostachys platycarpa Welw.

Rosaceae :

Kubns pinnatus Willd.

Melastomaceae :

Dinopbora speimeroides Benlh.

Dissotis Brazzaei Cogn.

macrocarpa Gilg-

rotundifolia (Sm.) Triana.

Onagraceae :

Ludwigia prostrata Iloxb.

Scrophulariaceae :

Scoparia dulcis L.

Acanthaceae :

Brillantaisia leonensis BiirkilL

Tbomandersia laurifolia {T. Anders.) BailL

Asystasia loDgituba Lind.

Pseuderantbemum Ludovicianum (Buttn.) hind

Justicia insularis T- Anders.

Hypoestes cancellata {WiM,) Nees.

Elytraria crenata VakL

Hygropbila spinosa T. Anders.

Crossandra guineensis IS'ees.
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Nyctagiuaceae ;

Boerhaavia ascendens Willd,

Rubiaceae :

Aulacocalyx jasiniaiflora Hooh. /.

Diodia Lroviseta Benth.

Mussaenda arcuata Poir.

stenocarpa Iliern.

Leptactinia Sereti De Wild.
Randia congolana De Wild, et Th. Dur.

Geophila liirsuta Bentli.

Borreria stricta {L. f.) DC.

Compositaceae

:

Spargaiiophorus Vaillantii Gaertn.

Vernonia purpurea Walpers.

ulophylla 0. Hoffm.
undiilata Oliv. et Hieni.

Aspilia latifolia Oliv. ct Hiern.
Pleiocarpa tubicina Stapf.

CoQvolvulaceae
:

Calonyction bona-nox L,) Boj.

Solnnaceae
:

Solanum Sereti De Wild.

Welwitschii C. H. Wright.

1

tropicale

Le long de ritimbiri la fordt est de plus en plus dense, les clairi6res

herbeuses se font de plus en plus rares.

"

' dans de telles forets que plusieurs des explorateurs de la zone
ont signals recroulement, avec un fracas long et imposant, des

^-eante v6g4taux arrives au terme de leur existence.

.

planche LIII, qui nous montre un des grants de lasylve ajant
oram6 dans sa chute un grand nombre d'autres veg^taux de son entou-

^. dans la foret du Likati (affluent de ritimbiri), nous donne Hen Fas-
e cette foret sombre dans laquelle se constituent naturellement,

ma ^^^^^ ^'^'^ des arbros, des clairiferes qui permettent le d6veloppe-
^^ jeunes

encore

^« jeunes pousses, de rejets et souvent
ques des associations forestit^res secondaire.. v ,-.-/.
A>ans la region d'Ibembo, la foret tropicale devient plus touffue

celui d'essences carac-

(Pl. LIV, LVI)

de 40
^^ ^^ ^'®^^ ^^^^ VUele, dans la haute futaie les arbre
etres ne sent pas rares, montrant an tronc d^nud^ jusqu'4
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20 metres de hauteur ; une couche assez ^paisse d'humus recouvre le

sol, mais on trouve ^galement entre les massifs forestiers des endroita

recouverts d'arbustes.

Quant aux bords de FUbangi, qui forme 4 I'Est une fronti^re natu-

relle de notre Colonie, leur aspect varie ; nous nous trouvons du raoins

depuis son confluent jusqu'^ Bengo, en foret, mais la foret ne consen'e

pas partout I'aspect si souvent d6crit et que Ton croit etre caract^ristique

pour TAfrique tropicale entiere.

« Les forets des rives du fleuve et les iles sont, nous dit Em.

Laurent, k sol bas, form6 d'alluvions sablo-argileuses. II y a peu de

grands arbres. Parmi ceux-ci domine VEriodendron, Les arbres de

tailie moyenne sont peu varies et le sous-bois est presque depoun^u de

plantes herbac^es par suite des inondations periodiques du

« Au surplus, ^crit M. Dybowski, I'aspect de la

totalement suivant la saison k laquelle on la parcourt. A saison s^che

chaque He est accompagn^e et souvent reliee a celle qui se trouve sur 1;

mSme ligne longitudinale par de longs bancs de sable, sur lesquel

6battent des milliers de palmipedes, ou d'^chassiers... Les

chang'

k

moment, s'^levent et s'escarpent en des pentes abruptes dans lesque es

les indigenes taillent des marches pour en faciliter I'escalade » (1).
^

« A la saison des pluies, c'est-4-dire des hautes eaux, les
^^f^^^^^

sable disparaissent, les ilots Emergent sous forme de bouquets d ar

^^^^

en plein marais envahi par les hippopotames. Souvent
"^^^^^|^^

que la navigation s'accomplit en foret, au milieu de troncs
"^^

au-dessus des broussailles de la rive compl^tement submergSe pa

d'arbres

les

Le long des berges de la grande riviere se continue la fore

arbres gigantesq

de la v6g

:esques serr6s, ne laissant pas de place entre eu P^^^

™ .., herbac^e. Par-ci par-la un Elaeis se P^^^^'
^"^^^^^^ ^

presence d'indig^nes, qui d'ailleurs, vers I'int^rieur des
^^

' ^

sont fortement 4tablis, n'ayant souvent laiss6 subsister que
^^

foresti^re plus ou moins 6paisse, et ayant remplac^ la tor

plantations 6tendues de bananiers. .

ri^ les troQ*^^

Parmi les lianes qui, sur les bords de la riviere, r^umsse

(1) J. Dybowski, Le Congo meconnu, p. 213

(2) J. Dybowski, loc. cit.^ p. 2i4.
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M. Dybowski signaleles fausses liauesi
Landolphia k grandes fleurs, L. Florida Hook, et sa vari6t6 leianiha
Oliv., signal^s d'ailleurs sur la rive belgo-congolaise.

Dans le Bas-Ubangi, au poste de Desbordesville (Imfondo), c'est-d-
dire en face dii poste de Buburu, premier poste beige des Bangala,
M. Aug. Chevalier a recueilli :

Clitandra oricntalis K. Schum.
Fnutumia elastica (Preuss) Stapf.
Tetracera obtusata Planch.
Heisteria parvifolia Smith.
Millettia Tlionniiigii Baker.
Agelaea obliqua (Pal. Beam.) Baker.
Myrianthiis arboreus Pal. Beanv.
Treculia erinacea A. Chev.
Haoxylou ubangliensis A. Chev.
Desinodium gaugeticum DC.— incanum DC.
Diodia breviseta Benth.
Widens pilosa L.
Olyra latifolia L.
Adiantum tetraphyllum Willd.
uteris atrovirens Willd.
Asplemum emarginatum Pal. Bcauv.
J achyiobus edalis var. Preussii Engler.
^^lallotus subulatus Miiell. Arg.

'^af^iers Tt^-
^^^ ^^^^^' ^^' ^^^^^^^ signale egalement la presence de

e^OO de"^ 1

^^"^°*' ^^^^ ^^ ^^^ passage en d^cembre 1903, jusque

'^outons
^^^^^^ ^^ copieusement couverts de bales rouges et de

^mtoire^fr^^^^
^^ ^^ ^^^^' couverte de foret, est assez constant, sur le

on trouve?"^^^^
^^^^^ °°^^® territoire; quand les cafeiers n'existent pas

Wds hnmJ^^^j^"^"^®^^
^^^ copaliers affectiouuant particuli^rement les

^^^nmdes des rivieres.

^^niontant TO ^h^'
.^^^^^^^^ ^' comme M. J. Dybowski, §t6 frapp6, en

affluent dn n
^ °^^' ^^ l'opacit6 de la foret sur les bords du puissant

(1) K. De

go. « La foret epaisse, dit-il, et sans clairi^res

iU)EMA?(. - ^lissioj^ 6m. Laurent, p. CXXXIII.

environne
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toujours le fleuve ; les troncs blancs des copaliers et la courorme de

palme des Elaeis tranchent sombre

La ior§t ^^uatoriale couvre les plus petits ilots et sur les bergesles guir

landes de lianes pendent jusqu'au ras de Tonde (1). »

II note des Ficus et de nombreuses Zingib6rac6es, et parmi les

lianes : Landolphia et Combr^tac^es se rencontrent en grand nombre

La meme observation a 6i6 faite par tm. Laurent. II a, en effet

dans les forets un peu 61evees au-dessus du niveau ordi
remarqu6, qu

naire des liautes eaux et, par suite, moins sujettes A ndation, les

Epiphytes deviennent plus nombreux et en m^me temps les lianes. Parmi

ces derni^res, le LandolphiafloridaBenih.esti^ariicu\ihTemeni^hond&nl

il existe tout le long du fleuve; mais outre cette esp^ce sans valeur, au

point de vue 6conomique, on voit poiudre par-ci par-U, tant sur la m

frauQaise que sur la rive beige, des Landolphia oioanensis aes

L. Klainei et parfois m^me, d'apr^s M. Aug. Chevalier, des toun

6normes d'0rchid6es 6piphyt

Un fait int6ressant et des plus digne de remarque a frapp6 M- Aug

Che du manioc est encore peu r^pandue
par

r^cem
re, les bananiers, repr^sent^s par plusieurs espfeces, et les pap J^

sont particuli^rement abondants, et des renseignements "^^^"^^
^^^^^^.

ment sont venus corroborer ces indications en nous signalant la p
^_^^^

vers l'int6rieur des terres de bananiers et d'Elaeis en *1^^°^' '
j^° i,

pour nous de la presence de nombreux indigenes qui ont r

llore de la region. i

Les copaliers sont toujours r6pandus, ils trouvent avec

des emplois nombreux. , •pnneut pl"

En s'avangant vers le Nord, les rives se reinvent cievie

sablonneuses et leur v6ff6tation acquiert plus de variability.

Elaeis

ivpes

Dans les environs d'Imese, nous connaissons aoiucx
j-^ug^res

^+„ , i«««„«ic r^r^ rnmnrniift un 2:rand nombre ae
suivants, parmi lesquels on remarque un granu li^^^^

^^

dont plusieurs types aquatiques. Certaines des Gramin
indi

Olyra ladfoUaL., Centotheca lappacea ^f^^ ^^,^^1.
tropic^^^^ '

bien nettement dans la or^t i F

querque nous nous

humide
;
par contre, nous ne trouvons gu^re dans

6tendue, de type vraiment x6ropbile :

(1) Aug. Chevauer, L'Afrique cenlrale franfaise, Paris, )908, p- 49.
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FUicaceae :

Trichomanes elongatum A. Cunn.

Dryopteris Currori (Mett.) 0. Knntze.

Aspidium nigrescens Mett,

Leptocliilus gaboonense (Hooker) Christensen.

Nephrolepis biserrata (Sm.) Schott.

Davallia elegans var. Vogelii {Hooler) Christ.

Asplenium serratum L.

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
Graminaceae :

Olyra latifolia L.

m [H. B. et K.) K. ScJnim

Centotlieca lappacea Desv.
Palfflaceae

Elaeis guineensis L.
Araceae :

Anchomanes giganteus Englcr.
uliaceae :

Chloropliytum Fuchsianum De Wild,
Urticaceae :

Ficus xiphophora Warburg
Urera Laurentii Be Wild.

I^ranthacea

Lorantlius discolor Engler.

« ., .

~" ogowensis Engler.
oUuginaceae

:

MoUugo nudicaulis Lam.
^*9ununosaceae

:

Tetrapleura Thonningii Benth.

Saph

^brus pulclieilas Wall. var. latifoliolatus Be Wild

Ampelid
Pax

Tiliaceae
:

(Welw

Glyphaea grewioides Hook.
f.

*Pocynaceae
Gu ill

I^^nduIpMa florida Benth.

^ '

var. leiantlia Oliver.
Klainei Pierre.

owariensis Pal. Beaiiv.

H
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Apocynaceae :

Clitandra Arnoldiana De Wild.

Mannii Stapf.

FuDtumia elastica (Preuss) Stapf.

Asclepiadaceae :

Periploca nigrescens Afzel.

Convolvulaceae

:

Stictocardia beraviensis {Vatke) Hallier f.

Verbenaceae

:

Hoslundia verticillata Vahl.

Solanaceae :

Physalis minima L.

Acanthaceae :

Barleria opaca {Vahl) Nees.

Pseuderanthemum Ludoviciamim {Butt.) Liiidau

Rubiaceae

:

Mussaenda erytliropbylla Schum. et Thonn.

Bertiera macrocarpa Benth.

Oxyantlius unilocularis Hiern.

Cremaspora triflora [Schum. ct Thonn.) K. Schui

Coffea congensis var. Chalotii Pierre.

Un peu plus au nord d'Imese, dans une ile des environs dii con uen

de ribenga (rive frangaise), M. Aug. Chevalier signale :

Paullinia pinnata L.

Agelaea obliqua {PaL Beaiiv.) Baler.

1

nous les connaissons sur le territoire congolais, et :

Artabotrys olivaeform

une espece nouvelle qu'il y
sur le

terriwif*

belg

Ce dernier genre est d'ailleurs relativement bien ^^P^^^^^^ ^sp^
s congolaises, car d^\k nous avons pu en d^crire p ^ ^tres:forets congolai

nouvelles. La region des Bangala, elle-meme nous a fou
, ,,^nm^

Artabotrys likimense De Wild, et A. Malchatri De
^^^^^^j^g

floraux.

de ce genre curieux d'Anonac^es grimpantes dont les p
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reinplissant les fonctions de vrilles, contouruent le support en s'apaissis-

sant et en s'inscrustant dans les tissus.

M. Fr. Thonner n'a pas aussi fortement insiste sur Faspect des rives

de rUbangi, suivies par lui, k la descente, depuis Yakoma, en 1909.

II a cependant not6, en quelques phrases et de distance en distance,

i'aspect caract^ristique de la v6g6tation des bords de ce cours d'eaii et

mfime il a pu publier un certain nombre de photographies qui repro-

duisent Taspect de la region travers^e.

II insiste sur I'apparition de la foret ; en aval des rapides de Zongo,
les rives de I'Ubangi sent entidrement bois^es; mais de Zongo jusque vers

Libenge, sur la rive gauche, les forets s'avancent moins dans I'int^rieur

des terres que sur la rive droite frangaise (I).

A Libenge merae, la haute futaie, qui arrive pros de la rive ct cache
la brousse de I'int^rieur, peut se franchir en une journ^e de marche, et,

dans cette futaie, M. Fr. Thonner signale de nombreux Elaeis. D'ailleurs
les photographies, prises, il est vrai, dans les environs imm6diats
de Libenge, donnent bien I'impression de cette forM secondaire et claire,

constitue une transition entre la grande foret et la brousse qui va
s'^tendant de plus en plus dans I'Afrique centrale.

M. Aug. Chevalier a egalement insists sur la presence en cet endroit
de fromagers {Eriodendron) , &'Elaeis et de Musa.

Vers Dongo, petit poste beige en partie abandonn^, les rives
e rUbangi se reinvent, tout en 6tant couvertes d'une belle v6g4tation
ns laquelle cependant semblent dominer, si Ton examine la photo-

gi'aphie de M. Fr. Thonner. des Elements de foret secondaire et meme

qm

de rousse.

En s'avan^ant vers le Sud, M. Fr. Thonner
stique plate du terrain et le d^veloppement de plus en plus notable de

de la futaie

rUh •
^ ^'^^t^i^ieur des terres, la flore de cette for^t des Bangala et de

des ^r^,^°^^ ®^*' somme toute, encore fort peu connue; car, en dehors
r coltes de M. Fr. Tlionner et de M. Malchair, nous ne connaissons.

flore des
^ord H p

1^^' qu'une trSs minime partie des 616ments de
^ Lbangi dans son passage k travers la grande foret

iorftu rivin
"^' '^'''* ^"o^'-'^KR, Vorn Kongo ztm Ubangi, pi. 87, donnant une pliolograpliie des

"v«raine« a Zongo.
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Dans les environs de Likimi, qui se trouve dans la region de Bogolo

et de Businga, oii M. Fr* Thonner a pass6 en 1896^ nous pouvons citer k

Factif de M. Malchair :

Dioscoreaceae :

Dioscorea Preussii Pax.

litoie De Wild.

Malcliairi De Wild

Liliaceae

:

Smilax Kraussiana Meisn,

Gloriosa superba L.

CMorophytum Sereti var. likimensis De Wild

Antliericum Malcliairi De Wild.

Scillacamerooniana Baker.

Dracaena fragrans (L.) Ker GawL

Gommelinaceae :

Commelina capitata Benth.

nudiflora L.

Aneilema aequinoctiale KuntJi.

Floscopa africana 0. B. Clarke.

— glomerata Hassk.

Polyypatha paniculata Benth

»

Bufforestia iraperforata C. B. Clarke.

Marantaceae

:

Tracliyplirynium Danckelmannianum J. Br. et K^ ScJium

Orchidaceae :

Pogonia umbrosa Beichb. f.

Corymbis Welwitschii Beichb. f.

Menispermaceae :

Peniantlius longifolius Miers.

Jatrorrhiza strigosa Miers.

Ulmaceae :

Trema guineensis Lour.

Celtis Durandii Engler.

Moraceae

:

Trymatococcus kamerunianus EngL

Myriantbus arborea Pal. Beauv.

Urticaceae

;

Fleurya aestuans Gaud.

podocarpa Wedd*
Boebmeriaplatypbylla Don.
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Polygonaceae

:

Polygonum serrulatnm Lag,

imarantaceae

:

Celosia laxa ScJiumach. et Thonn.
Amarantus viridis L.

Cyathula prostrata (L.) B!.

Nyctaginaceae :

Boerhaavia ascendens L.

Phytolaccaceae :

Mohlaua latifolia Moq.
Phytolacca abyssinica Iloffm.

Portulacaceae

:

Talinum cimeifolium V/iUd. (PI. XXIIl)
Rutaceae :

Limonia Demeusei De Wild.

Capparidaceae :

Maerua Aprevaliana De Wild, et Th. Diir
Cercopetalum dasyanthum Gilg.

Connaraceae

:

Agelaea hirsuta var. Malchairi De Wild.
var. likimensis De Wild.
phaseolifolia Gilg.

Th

Rosaceae

obliquifoliolata Gilg.

viridis Gilg.
Cnestis fcrruginea DC,
Manotcs sanguineo-arillata Gila.

^*9umin

Parinarium glabrum
—

' ^ ^

Macrolobium Dewevrei f. foliis bijngisD. Wild.i^ia mm gumeense Willd.

africana

f-
'^^^"ettia Gentilii De Wild.

Mannii Baler.
^rn^oearp,^

sennoides DC.
'ncanum

^yuchosia
paleaceum G. et P.
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Linaceae

Hugonia obtusifolia C. IL Wright.

platysei^ala Welw.

Euphorbiaceae :

Phyllanthus capillaris Schum. et Thonn.

— floribundus MuelL Arg.

Antidesma laciniatum MuelL Arg.

Bridelia micrantha MiielL ArgJ

Zenker! Pax.

Croton Mubango MuelL Arg.

pyrifolins MuelL Arg.

Crotonogyne Poggei Pax.

Manniophyton fulvum MuelL Arg.

Claoxylon oleraceum D. Prain.

Mallotus oppositifolius MuelL Arg.

Alcbornea floribunda MuelL Arg.

Macaranga Barter! MuelL Arg.

dibeleensis De Wild.

Zenker! Pax.

Hasskarlia didymostemon BailL

Pycnocoma Thonneri Pax.

Microdesm!s puberula Hook. f.

Icacinaceae :

lodes africana Welw.

Sapindaceae :

PaulUnia pinnata L.

Piperaceae :

Piper subpeltatum Willd.

Anonaceae

:

Popo^ia Malcha!r! De Wild^

Artabotrys likimensis De Wild.

Malcliair! De Wild.

Isolona Bruneelii De Wild.

Sereti var. grand!folia De

Monodora Durieuxii De Wild.

Meliaceae :
^

Turraea "Vogelii Hook. f.

Tnrraeanthus Malchairi De Wild.

Quassia africana Baill.

Polygalaceae :

Carpolobia alba G. Doru

Wild

\



215

Tiliaceae :

Grewiella Dewevrei {De Wild, et Th. Dur.) Th. et Hel. Dur
Triumfetta rliomboidea Jacq.

Glyphaea grewioides Hook. f.

Diplanthemum viridiflorum K. Schum.
Corchorus Malcliairi De Wild.

Sterculiaceae :

Cola nalaensis De Wild.

Lcptonychia multiflora K. Schum.

Malvaceae :

i

Hibiscus Eetveldeanus De Wild, et Th. Dur.

esculentus L.

surattensis L.
Wissadula rostrata {Schnm. et Thonn.) Planch.

Dilleniaceae :

Tetracera podotriclia Gilg.

Bixaceae :

Bixa orellana L.

Hacourtiaceae
:

Caloncoba Crepiniaua {De Wild, et Th. Dur.) Gilg.
Lindackeria dentata {Oliv.) Gilg.

Buchnerodendron speciosum GiirU.
Thymeleaceae

:

Dicrauolepis Thonneri De Wild, et Th. Dur.
Onagraceae

:

Ludwigia prostrata Roj'b.

Apocynaceae
:

fabernanthe Iboga Baill.

Conopharyngia pendiiliflora {K. Schum.) Stapf.
voananga pubenila A'. Schu
^auwolfia vomitoiia Afzel.

m.

Baissea graoillima (A^ Schum.) Hua
^trophanthus Preussii Engler.

*«clepiadaceae
:

^lar,denia lati folia (Benth.) Schkchtcr.

P
"Snlana africana N. E. Br.

^ongronema latifolia Benth.

Tpomoea involucrata Pal. Beam.
"'Pteropeltis poranoides UaUier. /.
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Labiaceae :

Ocimum gratissimum var. mascarenariim Briq

Verbenataceae :

Vitex Thonneri De Wild.

Clerodendron Buchholzii Curke.

— formicarum Giirke.

volubile Pal. Beam

Scrophulariaceae

Torenia parvifJora Hamilt.

Bignoniaceae :

Ferdinandia Adolphi Frederic! GUq et MUdhr.

Kigelia africana (Lam.) Benth.

Acanthaceae :

Wbitfieldia longifolia L. Anders.

Lankesteria Barter! HooTc. f.

Barleria opaca (Vahl) Nees.

Crossandra guineensis Nees.

Thomandersia laurifolia (T. Anders.) BailL

Pseuderanthemum Ludovicianura Buettn.

Justicia Paxiana Lindau.

Rostellaria (Nees) Lindau.

Rubiaceae

(Schum. et Thonn.) Schweinf.

Pentas Dewevrei De Wild, et Th. Bur.

Corynanthe macroceras K. Schum.

MusFaenda arcuata Poir.

erythrophylla Schum. et Thonn.

stenocarpa var. latifolia De Wild, et Th. Bur

Wild

Leptactinia Pynaertii De Wild

Eandia Bruneelii De Wild.

Pynaertii De Wild.

spatbicalyx De Wild.

(G. Don) K. Schum.

Oxyanthas speciosus DC.
unilocularis Hiern.

Vangneria Demeusei De Wild, et Th. Dur

Plectronia connata De Wild, et Th. Dur.

Cuviera angolensis Welw.

Rutidea Dupuisii De Wild.

K. Schum.

Biodia breviseta Benth.
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Cucurbitaceae :

Adenopus breviflorus Benth.

Cucurbita Pepo L.

Lagenaria vulgaris Ser.

Momordica foetida Sclmm. et Thonn.
Compositaceae

Vaillantii Willd
Ethulia conyzoides L. f.

Vernonia conferta Benth.

Herderia stellulifera Beyith.

Adenostemma viscosum Fo.

Conyza aegyptiaca (L.) Ait.

Enhydra fluctuans Lour,

Bidens pilosa L.

Hicrn

(Vahl)

^

Certains types de cette enumeration sont indiscutablement caract6-
nstiques de la foret. Mais il en est d autres, tels par exemple les Fleurya
aestuans Gaud., Fleurya podocarpa Wedd. et Boehmeria platyphjUa
on, Urticacees que certains auteurs consid^rent comma plantes

nerbac^es du sous-bois, qui semblent pour nous etre plutot comparables
Plusieurs des plantes europ^ennes de la meme famille, c'est-^-dire

pr lerer les stations du voisinage des habitations; tr^s souvent leurs

B

femlles sont employees par les indigenes comme \6g
Dapres M. F. Tbonner, les environs de Bokula (Bogolo, Banza,

usiDga), sont totalement en foret comme le montrent les planches 63-64
e ouvrage Dans la grande forSt tropicale et nos deux figures

ette foret est fr^quemment marecageuse; on doit traverser des
ions de roseaux hauts de 4 metres. Cependant on se trouverait d6j4

^ ue la hmite de la zone foresti^re. car a un iour de marche au

vi

^^'^^f F^^^^°'
^" rencontrerait la savane.

risent
^ Thonner y a recueilli les plantes suivantes ; toutes caract^-

Q
^^^^

^^ foret, sauf les Sesamum, les Amarantaceae et

cultu^r^^^^^^'
aui sont plutot des plantes cultivees, ou suivant les

^

^wantaceae:

^^arantus paniculatus I.
^elosia argentea L.
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Acanthaceae ;

Nelsonia brunellioides O. K.

Hygrophila Lindaviana De Wild et Th. Dur.

Ampelidaceae :

Cissus Smitliiana PL

Apocynaceae :

Conopharyngia Thonneri Stajjf.

Leguminosaceae :

Mucuna pruriens DC.

Verbenaceae :

Lantana salviifolia Jacq.

Phytolaccaceae :

Mohlana latifolia Moq.
r

Rubiaceae :

Ixora odorata Hook. f.

Compositaceae

:

Gynura crepidioides Benth.

Pedaliaceae :

Sesamum indicum L,

— mombanzense De Wild, et Th. Dur

Thonneri De Wild, et Th. Dur.

la

D'apr^s M. Fr. Tbonner tout le bassin de la Mongala, form6 par

reunion de I'Ebola au Nord et la Dua au Sud, est bois6, mais k deux J^
^^

de marche de Businga, pres du confluent de ces deux rivieres et ve^

^_^

nord, on atteindrait la savane dont la limite est, comme nous 1 ^''^^V^

presque parall61e k I'Ubangi et passe a la crete de s^P^^^tion du^^^^^^

de cette riviere et de celui des affluents Nord de la Mongala. (H.

Le long des rivieres s'6tend souvent en avant d foret

bande de terre couverte pai des herbes, entre lesquelles les Sc.tan.n

and
paraissent abondantes. Souvent, quand la foret touche la

^^^'^'^^^
j^ ^q\

branches des arbres pendent dans le courant et qa'aux hautes

^^^ ^^^^^

est d^tremp^, on trouve de nombreux palmiers Kapha, k r

vement bas et beaucoup de foug^res terrestres.
territoire

Nous ne poss6dons guere de renseignements sur la flore

,.:„ .^.Jvriu.^^: a rn.,..f In Cr^ncm au Sud et la MoDgaia
a i^^^^

compris entre I'Ubangi a FOuest, le Con_
^^^ ^^

region certainement int^ressante, car elle comprend la cr^^^^
^^

ration entre deux bassins : Congo et Ubangi, qui. an p

de la geobotanique, doit jouer un certain role.
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C'est dans ce vaste territoire que coulent les deux importantes

rivieres : Lua et Giu, qui doivent poss^der, grace a la constitution parti-

culi^re du sol sur lequel elles coulent, une flore sp^ciale.

On peut etre persuade que I'Ubangi, un des grands tributaires de

notre Congo, a apport6 dans Ic centre de la Colonie, par suite de la force

de son courant et des niveaux diff^rents de I'eau aux basses et hautes

eaux, des elements nombreux provenant de la zone limite Nord du bassin

du Congo, voisinant le Bahr et Ghazal, et a aussi contribu6 avec les autres

affluents du grand lleuve a unilbrmiser la flore de I'Afrique centrale.

En effet, I'Ubangi, dont le courant est rapide, cliarrie souvent des

ilots de v6g6taux arrach^s des bords tout le long de son cours; ces llots

vent se d6sagr%eaut, laissant des fragments, des touffes de plantes ou
des plants Isolds sur les iles et le long des rives, dans les endroits od

eau est calme pendant les crues.

Les ilots s'accumulent parfois sous forme de bancs coupaut le

courant; grace souvent aux troncs d'arbres abattus par les tornades et

enlev^s par I'eau, ces barrages genent la circulation et peuvent etre

eiilev6s lors des crues et aller former en d'autres endroits de nou-

veaux empechements a la navigation.

Cette formation d'ilots et leur desegregation ulterieure dissdminent
a line mani^re particuli^re certains v^etaux, et c'est a ces formations

que Ton doit, sans conteste, attribuer la presence en Afrique centrale

de certaines espSces originaires de ces vastes plaines entrecoup4es de

mar^cages, oii prennent naissance, vers le Nord, les affluents du Nil, vers

le Sud, ceux du Congo.
Certes les barres v6g6tales n'ont pas au Congo I'importance qu'elles

ont dans la region du Haut-Nil, probablement par suite du courant
plus imp^tueux des aiHuents du Congo. Jamais ces barrages n'ont 6iA,

^
ma connaissance, signal^s comme obstruant totalement une de nos

rivi6res congolaises, dans leur partie navigable; mais le ph^nom^ne
Ji ^st pas pour cela moins important au point de vue de la distribution

geographique des 61^raents de la flore, et il m^riterait d'etre examine

4

detail des ilots de v6g6taux flottants peuvent arriver dans
^Qtre de la cuvette congolaise, non seulement par les affluents du Nord
^^ais encore par ceux du Sud, de sorte que la flore de notre zone

ne^ttl^^^^^
^®^^rale peut ^tre representee comme un melange d'ei^raents

^ment ^quatoriaux et d'6l6ments des brousses du Nord et du Sud
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de rfiquateur qui cherchent k s'y cr6er un indigenat. C'est ce qui

expliquerait I'extension que d'aucuns ont voulu donuer a la zone congo-

laise centrale, en se basant sur la presence, k rint^rieur de cette zone,

d'^lements bor^aux et m^ridionaux qui sont peut-Mre d'introduction

relativement r^cente. (PI. LVIII.)

L'^tude des plantes formant des barres v^g^tales dans la region du

Bahr-el-Ghasal et de la zone au Nord du Congo a 6t6 faite par

M. G. Schweinfurth et par M. Broun; leurs observations ont 6i^ r^cem-

ment condens^es et commentees par le D" 0. Deuerling dans son

m^moire sur Die Pflmzenharren der Afrikanischen Flusse (1).

Ces listes de plantes constituees par MM. Schweinfurth et Broun

m^ritent d'etre examinees d'un pen plus pres.

Les plantes qui, le plus generaleraent, se rencontrent dans les

Ssedds du Nil sont, pour le D^ Schweinfurth :

AzoUa
Oryza sativa L. v. i)unctata Kol&chy.

polystacbyuin

Griff.

Phragmites communis Trin.

Anosporum Colymbetes Baker

cubense Boeckl.

nudicaule Boeckl.

Cyperus Mandtii Nees.

nuerensis Boeckl.

Papyrus L.

polystachyus Bottb.

radiatus Vahl.

Lipocarplia argentea JR. Br.

Lemiia minor L.

Pistia stratiotes L. var. obcordata Engler. ^ ^

Boottia Robrbachiana (Asch.) Gcke. (= Ottelia lancifolia A,

Vallisneria spiralis L.

Alisma parnassifolinm L.

Ecliinodorus piimilis K.

Najas horrida A. Br.

Potamogeton javanicus Hassl.

Eichardii Solms.

Eichhorjiia natans Solms.

[1) 0. DEUERLmc, Die Pflanzenbarren der Afrikan. Fliisse, Municti,
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Commelina microspatlia Schum.

Polygonum tomentosuin Willd.

^ympliaea caerulea Savi.

var, stellata W.
Ceratophyllum muricatum Cham,

T

Aldrovanda vesiculosa L.

Aescliynomene indica Lam.

I

(Herminiera) Elaphroxylon {GuilL et Perr.) Taub.

nilotica Taub.
Vigna luteola Benth.

nilotica Hook fil.

Cardlosperinum halicacabum L.
r

Cissus ibuensis Hool. f.

Ammannia auriculata W.
attenuata //.

Trapa bispinosa Roxb,
Jussieua pilosa H. B. K.

villosa Lam.
Ipomoea asarifolia 7?. 5.

cairica L.

fragrans Bojer.

pterygocaulos Choisy.

reniformis Choisy.— repens L.
Hoslandia verticillata Vahl.
Utricularia diantlia Schidt.

exoleta R. Br.

incerta Kamienski.

Thonningii Schum.
KUmphicarpa fistulosa Benth.

r\}A ,

Heuglinii H.
^idenlandia macrophylla DC.

Si I'on envisage les formations des barres v^getales on pent pla

P antes dans un certain nombre de groupements

:

«) Formant les ilots flottants :

^anicum Crus-gaUi L. v. polystachyum Munro.
l^ossia procera Wall, et Gnff.
^yperus Papyrus /..

^eschynomene Indica Lam.

Tra
nilotica Taub.

)
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b) Plantes remplissant les vides kisses entre les constituants princi

paux des Hots :

Azolla nilotica Dene.

Lemna minor L.

Pistia stratiotes L. var. obcordata Engl

Najas liorrida A. Br.

Potamogeton javanicus Hassk.

Ricliardii Solms.,

am muricatum Chajn

Aldrovanda
XJtricularia

exoleta R. Br.

incerta Kam»
Thonningii Schum.

Plantes des bords des fleuves fr^querament arrachees et trans

port^es ainsi dans les ilots flottants ot elles peuvent couu

le t)

Oryza sativa L- var. punctata K.

Pliragmites communis Trin.

orum
Colymbetes Baker.

nudicaule Boeckh
I

s abyssinicus H.

Mundtii Nees.

nuerensis BoeckL

polystachyus Rottb.

radiatus Vahl.
+

Lipocarplia argentea R. Br.

Boottia Eohrbachiana (Asch.) Gke.

Vallisneria spiralis L.

Alismaparnassifolium L.

Ecbinodorus pumilus K.

Eichhornia natans Solms.

Polygonum hippopotami Ehrbg.

tomentosum Willd.

Nymphaea caerulea Savi var. stellat

Ceratophyllum muricatum Cham.

Aldrovanda vesiculosa L.

Ammannia attenuata //.

Trapa bispinosa Roxb.

Jussieua diffusa F.

I
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Jussiena pilosa|//. B. K.

villosa Lam.
Hoslundia verticillata V.

Utricularia diantha R. S.

exoleta R. Br.

ineerta Kam.
Thonnicgii Schum.

RhamphLcarpa fistulosa Bth.

Heuglinii H.
Oldenlandia macroj)hylla Lepr.

Plaiites, d'importance secondaire dans la formation dcs Ssedds,

souvent volubiles, s'eDroulant autour des Gramin^es et des

Ambach :

Commelina microspatha Schum.
Vigna luteola Bth.

nilotica Hool.
f.

Cardiospermum halicacabum L.
Cissus ibuensis Hook.

f.

Ipomoea asarifolia R. S.

cairica L-

fragranb Boj.

pterygocaulos Choisy.

reniformis Choisy.

repens L.

La liste piibliee par M. Broun dans le Rapport sur la formation des
^Jds dans le Bahr-el-Djebel merite d'etre reprise ici, car elle s'^carte
en certains points de ceUe dn Prof. D-^ Schweinfurth ; toutes deux
ailleurs pourraient etre complet^es.

> p,
Plantes signalees par M. Broun se subdiviseut :

)
i'lantes plus importantes dans la formation des Ssedds :

Cyperus papyrus Linn.
A amcumpyramidale Lam.
;5;^agmites communis Trin.
iypbaaustralis Schum. et Thonn.

*) Plantes volubiles :

Vitis ibuensis Baler.
^^giia nilotica //oojfc./-.
^ttffa aegyptiaca Mill.
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Adenopus breviflorus Benth

Hook, f

inoea

palmata
Choisy

4

Plantes accessoires, y compris les plantes aquatiques se develop

pant entre les v6getaux constituant le fond de la flore des Hot

4

iiottants :

Nympliaea Lotus L.

Hibiscus diversifoHus Jacq.

Herminiera Elaphroxylon Guill. et Perr.

Jussieua diffusa Forsl.

pilosa H. B. et K.

Trapa bispinosa Roxb.

Hydrocotyle natans Cyr.

Melanthera Brownei Rohr.

Aschers

TTtricularia

mum lanigerum h, isr.

tomentosum R. Br,

Ceratopbyllum sp.

Vallisneria spiralis L.

Boottia scabra Benth.

Ottelia ulvaefolia Walp.

Commelina nudiflora L. cum var.

Pistia Stratiotcs L.

Lemna sp.

Potamogeton aff. pectinata Linn.

Cyperus Scbimperianus Schrad.

dichrostachys Hochst,

latifolius Poir.

nudicanlis Poir.

articulatus I. (= C. niloticus V

Marsilea diffusa Lepr.

Azolla nilotica Decne.

M. Broun ajoute merae k cette Enumeration la i^_^^

^^^

plantes envisa^^es se rencontreraient sur les

inondes.

dessous ;

1«*

Sur0

Parmi celles les Craiaeva religiosa, Acacia Seyat^
^^^^^rarmi ceues-ci les u/c*tu,ot/M. ' ^.-^ . ^ . ^^^

Borassus flabelUfer var. aethiopica se trouvent par
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mais ce sont des plantes des terres fixes et il semble que leur presence

sur des ilots doive etre consid6r6e comme tout 4 fait accidentelle.

(Voy. k ce sujet 0. Deuerling, he. cit.j p. 187 in obs.) :

I

Capparis micrantlia Rich.

Eotliii Oliver.

Crataeva religiosa Forsk.

]Malaclira radiata L.

Harrisonia abyssiniea Oliver.

Trichilia emetica Vahl.

Aescliynomene aspera L.

Indigofera ortliocarpa Bal-er.

Sesbania aculeata Pers.

Psophocarpiis longepediinculatus Hassli

Canavalia ensiformis DC.
Acacia seyal Del.

suma Kurz.

/.

Combretum sp.

MoUugo Spergula Linn.

Enbydra fluctuans Lour.
Etlmlia conyzoides L.
Marsdenia rubicunda N. E. Br.
Cordia abyssiniea R. Br. var.

subopposita T)C.

witliania somnifera Dim.
Kigelia aethiopica Decne.
Asystasia coromandelina Necn.
Kclsouia campestris R. Br.
Clerodendron, sp. (aff. neriifoliiim Valil).

Ocimum gracile Benth.
Euphorbia candelabrum Trem.
? Fluggea microcarpa Blume.
Fif^us Sycomorns L.

capraefolia Del.
Celtis intcgrifolia Lam.
c>ansevieria guineensis Willd.
^aemanthns multiflorus Martiin.
;^iyphaene thebaica Mart.
^orassus fiabellifer L. var. aethiopica Warh,
^^^unceUus alopecuroides C. B. Clarke.
Panicum (of. § Brachiaria).

45
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Si nous fusionnons en une liste unique les donn^es des listes prec^

denies, sanf celles de la derniere, nous obtiendrons une Enumeration,

naturellement encore incomplete, des plantes principales consid^r^es

comme capables d'arreter par leur rapide d^veloppement, par leur

association. le cours normal des eaux, et de concourir dans bleu des cas

k la transformation en terre ferme de marecages plus ou moms

profonds.

Dans cette Enumeration nous avons fait preceder d'une ast^risqne

les noms des especes d^ja trouv^es dans le Congo beige, nous avous lai

les noms tels qu'ils sont inscrits dans les listes, bien qu'ils ne soi

parfois pour nous que des synonymes.

>^\^

rT

* Adenopus breviflorus Benth.

* Aeschynomene Elaphroxylon (Guill. et Perr.) Taub

* — indica Lam.
nilotica Tauh.

Aldrovanda vesiculosa L.

Alisma parnassifoliam L.

Ammannia attenuata F.
* — auriculata W*
Anosporum Colymbetes Bh.

cuLense BoeckL

nudicaule BoeekL

Azolla nilotica Dene.

* Boottia Rohrbachiana (Asch.) Gke.

scabra BentJi.

Cardiospermum halicacabum L.

Ceratophyllum muricatum Cham.

Cissus ibuensis Hook. f.

Commelina microspatha Schum.
* cum
Cyperus abyssinicus H

* — articulatus L. (= niloticus Vahl)

dichrostacliys Hoehst.

latifolius Poir.

Mundtii Nees.

* — nudicaulis Poir.^

nuercnsis RokL
* — Papyrus, Z.

i

* polystachyus Rottb

— radiatus Vahl.
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Cyperus Scliimperianiis SeJirad.

Ecliinodorus pumilus K.

Eicliliornia natans Solms.

ITibiscus diversifolius Jacq.

Iloslundia verticillata Vahl.

Ilydrocotyle natans Cyr,

Ipomoca asarifolia 71. et S.

cairica Sweet,

fragrans Boj.

Lindleyi Cho'mj.

palmata Forsk,

pterigocaulos Choiay.

reniformis Choisy.

repens L.

reptans Poir,

Jassieiia diffusa Forsk.

pilosa 11. B. K.

Tillosa Lam.
Lemna minor L,
Lipocarpha argentea R, Br.
Luffa aegyptiaca Mill.
^farsilea diffusa Lepr.
^lelanthera Brownii Bohr.
Melothria cordifolia Hook.

f.
Najas horrida A. Br.
Nymphaea caerulea Savi var. stellata

Lotus Linn.
Oldenlandia inacrophylla DC.
Oryza sativa L. var. punctata Ky.
'Jttelia ulvaefolia Walp.
^anicum Crus-galli var. polystacliyum A
^i»ragmites communis Trin.
^istia stratiotes L. var. obcordata Ennl.
i-olygonum hippopotami Ehrbg.

lanigerum B. Br.
tomentosum \V.

^otamogeton aff. pectinata L.
javanicus Ilassk.

tih. . .
B,ichardii Solms.

^^amphicarpa fistulosa Benth.

c^ ,

"^
Heuglinii TT.

llT l^^VontlniAschers.
^^apa bispinosa Roxb.

Willd
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ScJium. et Thonn

TJtricularia diantha Sehult.

* — exoleta R. Br.

incerta Kam.

Oliver! Kam.
* Schum

^

* Vallisneria spiralis

* Vigna luteola Benth

f-

* Vossia procera Wall, et Griff.

II est possible que les affluents bor^aux de TUbangi aient 6t6 en

communication avec ceux du Nil ; tons ils prennent leur source aan

^eux du Sud et de I'Ouest du Bahr-el-Gbasal oa

plateaux mar^ca

la vegetation semble assez uniforme.
. ^

Un certain nombre de plantes signalees dans les listes ci-uessu

mi aeja, et a autre« se retrouveront indiscutablement, dan^

^^

forestiere centrale, comme dans la region de la brou
d^j^, et d'autres

Nord de notre Cong

du Sud

L ae noire i^ongo.
, . , j^^^.^ q^

Ne pourrait-on pas les considerer comme originaires an
^^^^

M et ^migr^es dans la flore de I'Afrique centrale, k iaque

ppartiendraient pas comme types anciens.

La foret s'^tend-elle jusqu'au Kasai ou faut-il consid^re
^^^ ^^^^_

vers Lukolela seulement? Cette derni^re opinion est celle de^i^^

^^^^ ^^

valier; mais nous croyons, tout en admettant que le Bas- a
^^^^^^^^^^

de transition, qu'il faut plutot consid6rer la totali 6 ae
^^^^ ^^

ift forftstifere. comme semblent le demontrer les listes

ia zone torestiere, comme semoieui le uoux^^---
^^

quelques postes 6tablis sur les rives ; mais il est tr^s^ certa

breuses savanes entrecoupent les for^ts du Bas-Kasai.
gj,

Si on remonte le Kasai jusqu'^ la Fini on traverse des

galeries plus ou moins denses.
naissons un P^^

^*

Dans le centre de la cuvette congolaise nous ^onn
^^^^ gecondaire.

flore de la region si curieuse du lac Leopold H,
f^"^

^^ yxm'
reste de Fancienne mer int^rieure qui a convert tout le

lac, sont basses etino^^tropicale

Les rives de la Fini, qui relie le Kasai an lac, som u^^^^^,^^ ^^,u

aux crues; aussi sont-elles surtout recouvertes par u o
^^

^^^nteJ

c6e. souvent riche en Gramin^es, entre lesquelles i y
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arborescentes. L^ ot le sol se relive, formant des monticules, appa-

raissent Elaeis et bananiers, autour desquels se r^fugient les habitants

aux hantes eaux. (Cf. pi. LIX).

Plus loin, en dehors de la zone inondable, apparait la foret.

Dans la plaine, le long de la riviere, on observe : Borassus, Erioden-

dron, Selaginella scafidem, Lissochilus et, au bord de I'eau, un Urera

formant des massifs arrondis dont les branches retombent dans I'eau, et

sont tres charg^es de mati^res colorantes brunes.

Sur le pourtour du lac, dont les bords sont parfois rocheux, nous

rencontrons la foret et parmi les constituants de celle-ci, le Barteria fistu-

hsa Masters, cette myrm^cdphyte si int^ressante, dont les rameaux creux

h^bergent des fourmis noires de grande taille (1), des Raphia et palmiers

k feuilles accroehantes, des Funtumia, des Epiphytes varies parmi les-

quels des Orchidees relativement nombreuses, des Fougeres et des lianes,

au premier rang desquelles figurent les Landolphia owariensis P. Beauv.,
L. Gentili De Wild, et Clitandra Arnoldiana produisant le caoutchouc,
una des richesses de la region.

Bans la contrec qui s'^tend autour du lac Leopold 11, nous pouvons
signaler :

Anonaceae :

Anona senegalensis Pers.

I
{Gaertn

Cissampelos Pareira var. owariensis Oliv

Capparidaceae
:

Bucbholzia coriacea Engl.
^oggea alata Guerke.

Guttiferaceae
:

Haronga paniculata (Pers.) Lodd.
Symplionia globulifera L, f,
Allaublaekia floribunda OliiK

alvaceae
:

Sida rliombifolia L.
Ureua lobata var. reticulata GuerU.

surattensis L.

Perr

^^ E. De WlLDEMAN
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Sterculiaceae

Cola acuminata (P. Beauv.) Schott et Endl.

caricifolia (G. Don.) K. Schum.

variantifolia De Wild.

Grewiella Dewevrei {De Wild, et Th. Dur.) Th. et Hel. Dur

Tiliaceae

Triumfetta semitriloba

polyandrum K. Schum

Honckenya ficifolia Willd

/•

Meliaceae :

Quassia africana BailL

Ochnaceae

:

Ouratea ArDoldiana De Wild, et Th. Dur

Olacaceae :

Heisteria parvifolia Smith.

Lavalleopsis longifolia De Wild, et Th. Dur.

Ampelidaceae :

Cissus adenocaulis Steud.

Sapindaceae :

Paullinia pinnata L.

Chytranthus Lalirentii De Wild.

Emillomarcelia Laurentii {De Wild.) Th. et Hel

Connaraceae :

Agelaea obliqua (P. Beauv.) Bak.

Rourea viridis Gilg.

Manotes Cabrae De Wild, et Th. Dur.

Laurentii De Wild.

pruinosa Pax.

Leguminosaceae :

Crotalaria brevidens Benth.

DC
giauca Willd

Heudelotii I

Milletia Laurentii De Wild.

Cassia occidentalis L.

Tora L.

Dialium guineense Willd.

Macrolobium coeruleoides De Wild

Copaifera Demeusei Harms.
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Legumi

Cynometra

Acacia pennata Willd,

Pithecolobium altissimum {Hook, f.)

Combretaceae

:

Combretum Poggei Engl, et Diels.

Wild, et Tk

Myrtaceae

:

porphyrobotrys Engl, et Diels

Syzygium owaricnse (P. Beam.) Bciith.

Melastomaceae :

Bissotis Hcusii Cogn,

segregata Bentli.

Onagraceae :

Jussicna pilosa Kunth.

Fltcourtiaceae
:

Barteria fistulosa Mast.

Passifloraceae

:

Ophiocaulon apiculatum De Wild, et Tlu Dur— cissampeloides {Planch.)

Cucurbitaceae
:

Melothria maderaspatana (L.) Cogn.

-1

Mast

Habiaceae :

Mitragyne macropbylla {Perr. et Leprieur) Hiern.
Otomeria lanceolata Hiern,
Pentodon pentander Schumach. et Thonn.
Virecta multiflora Sm.
Mussaenda stenocarpa Hiern.

tenniflora Benth.
'Hum Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

Liebrecbtsianum De Wild, et Th. Di
^tipularia africana P. Beauv.
^ertiera capitata Be Wild.

gracilis T)e Wild.
Laurentii De Wild.

^^ctyandra arborescens Welw.
^^Pte.etinia Leopold i II BuelL
^andia acuminata (G. Don) Benth.

Eetveldeana var. elongata De

^orelia senegalensis A. Rich.

Wild

/

\
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Rubiaceae

Amaralia calycina (G. Don) K. Schum.

Oxyantlius dubius De Wild.

Tricalysia longestipulata De Wild, et Th. Bur.

Cliomelia Laurentii De Wild.

Plectronia Dewevrei De Wild.

Coffea subcordata lliern.

Psychotria Cabrae Be Wild.

Geophila renaris Be Wild, et Th. Diir.

Compositaceae :

Msuata Buettneri 0. Ilojfm.

Aspilia Kotschyi {Schidtz-Bip .) Benth. et Hook, f

Myrsinaceae :

Embelia retusa Gilg.

Sapotaceae :

Chrysopbyllum Lacourtianum De Wild.

Pachystele cinerea var. cuneata {Radlk.) Engl

Apocynaceae :

Landolphia Dewevrei Stapf.

florida Benth.

Gentilii Be Wild.

owariensis P. Beauv.

scandens (Schumach. et Thonn.) F.

Wild

cirrhosa Badlk

Carpodinus
Wild

Voacanga africana Stapf.

Funtumia latifolia Stapf.

Holalafia multiflora Stapf.

Asclepiad

aemia extensa {Jacq

Schlechter

N
Antbocleista Liebrechtsiana Be Wild, et in

Gaertnera paniculata Benth.

Convolvulaceae :

Ipomoea Batatas (L.) Poir

involucrata P. Beauv

Solanaeeae

Solanum duplosinuatum Klotzsch

Laurentii Be Wild.
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Scrophulariaceae :

Cycniuin camporum Engl.

Acanthaceae

:

Elytraria crenata VahL

Verbenaceae :

Clerodcndron fascum Guer'ke.

Labialaceae

:

Ocimum gratissimiim var- mascarenarum Briq

Solenustemon monostacbyus (P- Beauv.) Briq.

Lconotis iiepetacfolia (L.) B. Br.

Amarantaceae

:

Celosia trigyna L.

Amarantus caudatus L.

Mohlana latifolia (Lam.) Moq.

Phytolaccaceae :

Phytolacca abyssinica Hofftn.

Piperaceae :

Piper guineense Schumach.

Bubpeltatum Willd.

Loranlhaceae :

Loranthus capitatus var. latifoliiis Enf}l.

Eophorbiaceae :

Euphorbia decnmbens Forsk,

pilulifera L.
Pbyllanthus capillaris Schumach. et Thonn.

Maesobotrya birtolla Pax-
Hymenocardia ulmoides Oliv.

Microdesmis puberula Hook. f.

Hasskarlia didymostemon Baill.

Claoxylon africannm {Baill.) Muell.-Arg.

Micrococca Mercurialis (L.) Benth.
Acalypha paniculata Miq.

Vahliaiia Muell.-Arg.
Alcliornea oordifolia MuelL-Arg.
Sapium Mannianum (MuelL-Arg.) BenlJi.

oblongifoUum {Muell.-Arg.) Pax.
oraceae :

Ficus Vallis-Choudae Delile.

Wildcma ^^
Treculia Dewevrei De Wild, et Th
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Urticaceae :

Gaudicli

podocarpa Wedd.
Pouzolzia guineensis Benth.

Orchidaceae

:

Bulbophyllum calamarium LiiidL

Megaclinium Laurentianum (KraenzL) De Wild.

Angraecum crinale De Wild.
— lepidotum Rchh. f.

Mystacidium distichum {Lindl.) Benth.

xanthopollinium (Rchb.f.) Th.Dur.GtSchinz

Flagellariaceae :

Flagellaria guineensis {Schumach. et Thonn.).

Marantaceae :

Danckelmannianum J. B. et K. Schum

I K. Schum.

Amaryllidaceae :

Ilaemanthns Lescrauwaetii De Wild.

Dioscoreaceae

:

Dioscorea dumetorum {Kiintli) Pax.

Liliaceae :

Dracaena congensis Engl.

Laurentii De Wild.

usambarensis var. longifolia De Wild.

Commelinaceae :

ambigua (P. Beauv.) Clarke

Preussiana K. Schum.

Falmaceae

Eremospatlia cuspidata {Mann et WendL) Wendl

Araceae :

Culcasia scandens P. Beauv

Cercestis congensis EngL

Cyperaceae

;

Scleria Barter! Boeck.

hirtella 5m;.

verrucosa Willd.

Mariscus Sieberianus Nees.

Cyperus articulatus L.

mapanioides Clarke

spbacelatus Rottb.
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Graminaceae

:

Andropogon Sorglium var. lialepeusis (L.) Hack
Paspalum scrobiculatum L,

Isactne albens Trin.

Setaria aurea (.4. Rich.) Hochst.

Leptaspis cockleata Shw.
Oryza sativa var. mutica De Wild.

Leptochloa Laurentii De Wild.

Si Ton continue a remonter le Kasai, on remarque vers Bokolo,

comme d'ailleurs k rembouchure du Kasai, que la for^t se trouve vers

I'int^rieur des terres, souvent a une journ^e de marclie; k la rive on voit

fr^quemment quelques arbres rabougris, le sol etant occup6 par de la

brousse, dans laquelle s'^levent aussi, par-ci par-la, quelques Borassus.

A Dima, poste mi-forM mi-brousse, la flore presente une grande

ari^t^; dans la brousse : Lonchitis, Anona senegalensis, Sarcocephalus

;

des Elaeis marquent les emplacements d'anciens villages. L'hcrbe n'est

pas tr6s 61ev6e et le nefaste Imperaia cylindrica, qui serable indiquer des

J^frichements, parait dominer dans la plaine. Dans la foret, de nombreux
j^icui et souvent des Epiphytes sur des faux-cotonniers.

Dima et Wombali, sur le Kasai, dans le voisinage de Temboucliure
du Kwango, possedent actuellement la floruJe suivante, dress^e d'apr^s

des raat^riaux d'herbier :

Bixaceae :

Lindackeria dentata (Oliver) Gilg.

Malvaceae
:

Sida acuta Burm.
f.

Sterculiaceae :

Cola griseiflora De Wild.
Tiliaceae

:

Honckenya ficifolia Willd
OxaUdaceae

:

Biopliytum sensitivum (L.) DC
Olacaceae

:

Heist

icacma Guessfeldtii Aschers.
^tycbopetalum nigricans De Wild.
^clioepfianthus Zenkeri EngL
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Ampelidaceae

AmxDelocissiis calopliylla Gilg.

Leea guineensis G. Don.

Sapindaceae :

Paullinia pinnata L.

Leguminosaceae :

Albizzia Laurentii De Wild.

Copaifera Demeusei Harms.

Indigofera procera Schumach. et TJionn.

Milletia drastica Welw.

Teuszii De Wild
Desmodiura laslocarpum DC*

Eriosema cajanoides {Guill. et Perr.) Hook. f.

sericeum Baker.

Vigna lateola Benth.

Cynometra Gilletii De Wild.

Barteria Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

Adenia lobata {Jacq.) Engl.

Peponia bracteata Cogn.

Melastomaceae

:

p q

Osbeckia congolensis var. robustior Cogn.

Passifloraceae

Barteria fistulosa Mast.

Rubiaceae ;

Leptactinia Leoi)oldi II Buettn.

Oxyanthns sx^eciosus DC.

Vernonia ulophylla 0. Hoffm.

Sabicea calycina Benth.

Plectronia Dewevrei De Wild.

Compositaceae:

Ageratum conyzoides L.

Melanthera Brownei (DC.) Schultz-Bij)

Apocynaceae :

Isonema infundibuliflorum Stapf.

Landolpliia linmilis K. Schum.

Asclepiadaceae :

Gomphocarpus lineolatus Deene.

Loganiaceae

:

Strychnos Dewevrei Gilg.

Solanaceae :

Capsicum conoides Mill,
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Bignoniaceae

:

^e^bouldia laevis (P. Beauv.) Seem.

Markhamia tomentosa {Beiitli.) K. Schiim.

Lahiataceae :

Leonotis neiietifolia (L,) /?. Br,

Scrophulariaceae :

Scoparia dulcis L.

Euphorbiaceae :

ilaesobotrya Sapini De Wild. var. brevipetiolata Be Wild

Manniopliyton fulvum MulL Anj.

Chaetocarpus africanus Pax.

Liliaceae

:

Dracaena Poggei Engl.

Gloriosa superba L.

ZingiLeraceae ;

Renealmia congolana De Wild, et Th. Dur.

Commelinaceae ;

Palisota Schweinfurtliii Clarke.

Aneilema aequinoctiale (P. Beauv.) Kiintli.

Cyanotis somaliensis var. iida ClarU.
-¥

Araceae :

Anchomanes giganteiis Engler.

Cyperaceae
:

Grami

Bulbostylis lauifera K, Schim.
Kyllingia pungens Link.
Fuirena umbellata Botlh.

acsae :

Phragmites vulgaris {Lam ) Crep.
Eragrostis tubiformis Hack.
Paspalum scrobiculatum L.
Pauicum maximum Jacq.
01} ra latifolia L.

Plus loin vers I'int^rieur la foret borde toujours le fleuve, mals

^^queinmeat, au delk de lagalerie, labrousse s'^tend jusqu'4 1'horizon,

^ntrecoup^e, de-ci de-Ik, par des bouquets d'arbres. Les Boramis sont
assez nombreux et les Elaeis abondent.

vers Eiolo I'aspect du pays change, la valine se resserre, les rives
se dressent, atteignant 4 pic au moins 5 metres de hauteur ; elles sont
ois6es etsouvent couvertes de touffes de Gleichenia dichotoma, et sur

4
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les troncs se remarquent assez fr^queninient de beaux exemplaires de

Platycerium stemmaria,

Au confluent du Sankuni, les rives sont encore assez 61ev^es et sur

ces pentes abruptes ce sont encore des Symphonia, des parasoliers et

aubord de I'eau, de nombreux Calamus; les Landolphia owariems

Pal. Beauv., Dubreucqlana De Wild., sont assez abondants et sur les

arbres se troiivent frequemment de belles touffes de Platycerium stem-

maria, qui ne se rencontrent guere en dehors de la foret. Sur les bancs

de sable d^couverts aux basses eaux, dans les estuaires des rivieres venant

du Sud, on remarque souvent de grandes ^tendues de Phraymties,

Si Ton continue a remonter le Kasai, qui change, k partk de ce

confluent, assez nettement de direction, lav4g6tation devient petit ^ petit

moins forestiere et vers Luebo, situ6 4 la limite Sud de la foret, noii<^

pouvons noter la vegetation suivante, qui, dans plusieurs de ses elements,

nous indique la brousse, avec les caractdres de la flore des plames e

I'Angola.

Bixaceae :
^

Poggea alata Guerke.

Sterculiaceae :

Cola acuminata var. Ballayi {Cornu) K. Schum

Meliaceae :

Quassia africana Baill.

Sapindaceae *.

ermum grandiflorum

Leguminosaceae :

Indigofera versicolor DC.

Milletia astragalina Welw.

Desmodium lasiocarpum DC
{Hochst.) Harms

simplicifolia (Vahl)

Combretaceae

:

Combretum Lawsonianum Engl, et Diels

Compositaceae :

Ageratum conyzoldes L.

Bidens pilosa L.

Jaumea congensis 0. Hoffm*

Apocynaceae :

Vahadenia Laurentii (De Wild.) Stapf.

Carpodinus Eetveldeanus De Wild.
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Apocynaceae :

Carpodinus lanccolata A'. Schum.
Strophaiithus Dewevrei De Wild.
Gorapliocarpus lineolatus Decne.

Calonyctlon bona-nox (/..) Boj.

Ipomoea involucrata Pal. Beauv.
Quamoclit pinnata (Desv.) Boj.

Ooimum cannm Sims.

Euphorbiaceae :

Mallotus oppositifolius (Geisd.) Muell. Arg.
Orchidaceae :

Bulbophyllum Schinziauum Kracnzl.

Liliaceae ;

Dracaena Gentilii De Wild.

Commelinaceae

:

Commelina aspera G. Don.

oi, par contre, on reraonte le Saakuru, la derni^re des rivieres
importantes de la zone forestiere centrale, on continue k ^tre frapp6 du
caractere de zone de transition. Les rives sont mar^cageuses, les Calamus
sont abondants, les Eldeis dominent, les Borassus se font rares. U oii la
oret est plus ou moins dense se trouvent de nombreux Raphia et de belles

de Landolphia fiorida, charg^es de gros bouquets de fleurs.

Vers Butala«ib i:>uiaia, le sol est sablonneux et brousses et forets alternent;
Ds les premieres, on remarque des Sarcocephalus et le Carpodinus

K. Schum., plante tres caracteristique pour toutes les
rousses congolaises du Sud de I'Equateur, souvcnt tr6s abondante et

queue on a accords pendant quelque temps une grande valeur
^conomique, car on I'avait confondue avec le Landolphia Thr)llonh

rn ik^^^*
^° ^^^^^ habitant des brousses, ivhs caoutchoutif^re, mais

"^aiheureusement plus rare.

bie

^^^^ ^ ^°^ sjst^me de tiges souterraines, cette Apocjmacee r^siste

terr
^^^ '^ ^^ t>rousse et peut 6tendre son aire de dispersion dans les

ains oii la foret disparait sous la pouss^e de la civilisation,

on tr

^^ ^algr6 le caractere de brousse s'accusant de plus en plus,

poss^d^^^f
^Jicore des forets : des Penfacleihra, des Dracaena, ces derniers

^^ El'
^^^^^^ ramifies atteignant souvent 2'^50 de circonference,

^QolerL^^
^^ ^^^ ^^^ arbres des forets mar^cageuses des Platycerium

^ et stemmariaj Nephrolepis, Acrostlchum.
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Les brousses que Ton observe par-ci par-la, meme vers le centre de

la Colonie, rappellent celles du Bas- Congo.

A Bena-Dibele et dans les environs, la foret reprend le dessus. On y

remarque surtout : Kigelia, Symphoma glohulifera, Pentadethra, en

general pen d'6piphytes, mais cependant quelques beaux pieds de P/fl^y-

ceriiim associes k des Polypodiurn propinquum.

Parmi les phanerogames de la region nous pouvons citer :

Guttiferaceae :

Garcinia Mannii Oliver.

Anonaceae :

Anona senegalensis Pers.

Sterculiaceae :

Cola Laurentii De Wild.

Grewiella globosa (De Wild, et Th. Dur.)

Cistanthera kabingaensis K. Schum.

Violaceae

;

Alsodela bracliypetala Turcz.

Ochnaceae :

Oaratea elongata (OHv.) Engl.

Gila

Meliaoeae :

Turraea Vogelii Hook. f.

Ampelidaceae :

Cissus Livingstoniana Welw.

Leguminosacea

m
Sphenostylis stenocarpa (Hochst.) He

Macrolobium Laurentii De Wild.

Afzelia africana Sm.

Acacia Lujaei De Wild, et Th. Dur.

Passifloraceae

evrei Wild, et Th. Dur

Napoleonaea im

Oml}eIIiferaceae :

Hydrocotyle asiatica L

Ruhiaceae

Mussaeuda arcuata Poir.

— erythropliylla Schumach. et Thorn

Heinsia dcDsiflora var. occidentalis De Wild-
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Rubiaceae :

Eandia congolana De Wild, et Dur.

octomera (Hook.) Benth. et Hook. f.

Coffea canepliora var. sankuruensis De Wild.

Heinsia pulchella {G, Don) K. Schum.
Psychotria Oddoni De Wild.

Compositaceae :

Emilia graminea DC.
Sapotaceae

:

Omphalocarpum Laurentii De Wild.

Apocynaceae :

Vabadenia Laurentii [De Wild.) Stapf.

Wild

(De Wild.) Stapf

florida Benth.

Klainei Pierre.

owariensis P. Beauv.

robusta (Pierre) Stapf.

scandens {Schumach. et Thonn.) F. Didr.

Clitandra Arnoldiana De Wild.

Lacourtiana De Wild.

laxiflora {K. Schum.) Hallier f.

Mannii Stapf.

parvifolia (Pierre) Stapf.
Carpodinus Bruneelii De Wild.

Eetveldeaiia De Wild, et Gentil.

Gcntilii De Wild.

lauceolata K. Schum.
leptantha Stapf.

Stapf.

um
turbinata Stapf.

-c^^eiocarpa bicarpellata Stapf.
Tabernantiie Iboga Baill.

Conapharyngia Thonneri var. Lescrauwaetii De Wild
Stropbantbus Preussii var. brevifolius De Wild.

sarmentosus DC.

^ostuea Taymansiana De Wild.

icotiana Tabacum var. brasiliensis Comes.

16
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Acanthaceae :

Elytraria crenata Vahl.

Verbenaceae :

Vitex
congolensis De Wild

Amarantaceae :

Celosia trigyna L,

Polygonaceae :

Polygonum lanigerum var. africanum Meisn.

Loranthaceae :

Loranthus Lujaei De Wild, et Th. Dur.
r

Balanophoraceae :

Thonningia sanguinea Vahl.

Euphorbiaceae :

Hymenocardia
^lanniopliyton africanum

Microdesmis puberula Hook. f.

Muell

Macar

Moraceae :

Wild

Dorstenia scajDliigera Bureau

Ficiis lingua Warb,

Zingiberaceae

:

Renealmia congolana De Wild

m Wild

(K

ecbtsianum

Tliaumatococcus Daniellii (Bennett) Benth

Cannaceae :

Canna indica subsp. orientalis Bak.

Amaryllidaceae :

Crinum scabrum Sims.

Liliaceae :

Dracaena fragrans (L.) Ker-Gaivl.

Commelinaceae :

Porrestia Lescrauwaetii De Wild.

Palisota Laurentii De Wild.

prionostacliys Clarke.

Araceae :

Cercestis congensis Engl.
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Dans cette longue liste nous rel6verons VOmphalocarpum Lanrentii
De Wild., repr^sentant de ce curieux genre de Sapotac^es arbores-
centes doiit le tronc droit, assez 61ev6, peu ramifie vers le sommet, porte
fleurs et fruits appliques sur le tronc lui-raeme ; c'est uu des beaux
examples de cauliflorie.

Le Sankuru s'inti(§chit vers I'Oiiest dans la direction Sud et s'il

continue k s'etendre encore pendant un certain temps dans la region
foresti^re, le rel^vement du terrain nous m^nera bien vite k la limite de
cette r%ion. Le long des rives, Em. Laurent a not6 au passage : des
Haemanthus dont les bouquets des fleurs rouges attirent les regards,
diverses Comm^linac^es, des AnselUa africana, un Pandanus dont les
racmes plongeaient dans I'eau, des Plaiycerium anyolense et stem-
maria en assez grande abondance, des Polypodiumj des Landoljjhia
caoutchoutif^res.

Dans les environs de Manungu se trouve la grotte de Kondue, dans
les environs de laquelle le botaniste allemand Ledermann a recueilli :

Arbres et arbustes

:

ma^nmiEngl (Sterciiliaceae)
Urvalhoa Ledermannii Gilg (Apocynaceae).
Ouratea Ledermannii Gilg (Oclmaceae).— Poggei Engl, et Gilg. (id).

Stapf
im

Plautes de sous-bois :

Duvernoya extensa (J. And.) Limlaii (Acantliaceae).
Omutococcus kamenmiensis En^l. (Moraceae).

Allophylus Welwitscliii Gilg (Sapindaceae).
^* au bord de la foret :

Aristolochia
ScliTveinfartliii Engl

a ^ette grotte, dit fim. Laurent, n'est pas, k propremant pari

au f
'

]^
^^^ ^° ^^^^^ ^^^^^^ ^^ partie k pic dans des rochers de gr6s ct

qui d
^^^^} ^^^le un ruisseau. Les parois verticales de ce ravin,

v^.L
^^^ ^^'rtaines parties, attei^nent 20 metres de hauteur, sent recou-

ertes

foui?^
^^^ ^°^ ^^^^^^ v^g^tation

; nous j rccoltons des Begonia, des

sedre?^
'^"^^^' "^^^ s^laginelies, des mousses. CkeiXk, da^ Cyathea

sent, atteignant 4 metres de hauteur ».

4

J



244

ttLaflore de Kondue, int^ressante k plus d'untitre, possMe ace jour

des repr^sentants des esp^ces suivantes : «

Anonaceae

:

Isolona pilosa Diels.

Capparidaceae :

Pedicellaria pentaphylla (L.) Schrank.

Sterculiaceae :

Cola Laurentii De Wild.

form, intermedia De Wild.

Ledermannii Engl, et Krause.

Scaphopetalum Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

Oxalidaceae

:

Biopliytum sensitivum (L.) DC,

Balsaminaceae :

bicolor Hoolc. f.

Declercqii De Wild

Irvingii Hook. f.

Sapindaceae :

Allopliylus Welwitscliii Gilg.

Legu

Wight et A

^

Dalhousiea africana S. Moore.

Afzelia africana Sw.

Piptadenia africana Hook. f.

Tetraplenra Thonningii Benth.

Lecytheaceae :

Napoleona imperialis Pal Beam.

Samydaceae :

Homalium bullatum Gilg.

Passifloraceae :

Barteria Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

Rubiaceae

:

Leptactinia Arnoldiana De Wild.

Compositaceae :

Vernonia jugalis var. Dekindtii (0. Ho/frn.) Hiern.

Microglossa angolensis form.

Coreopsis Grantii OHv. x ju Dur

Gynura cerniia var. coerulea (0. Ho{fm.) De Wild, et

Sonpr^io a.l>VftRiilicns SchuUz-BlV*
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Myrsinaceae :

Afrardisia Ledermannii Gilg et Schellenb

Sapotaceae :

Chrysophyllum Lacourtianum De Wild.

Apocynaceae :

Vahadenia Laurentii (De Wild.) Stapf.
Landolphia Gentilii De Wild.

owariensis P. Beam.
Arnoldiana

Carpodinus Gentilii De Wild.

Stapf.

Ledermannii
Stapf.

Landolpliia florida Benth.

Asclepiadaceae

Stapf.

Afzel
Daemia extensa (Jacq.) R. Br.

Acanthaceae

Nees

(T
Chlamydocardia Buettneri Lindau.

^•abiataceae

canum
Acrocephalus cylindraceus Oliv.

monos
^^ayrospermum Sclilecliteri Guer

Amarantaceae
:

Oyathula prostrata (Z..) Bl.
ATistoiochiaceae

:

HaHBi, H^ didymostemon Baill.
^calypha Vahliana Mudl.-Arg.
Macaranga saccifera Pax.

IJoraceae

Wild
Welw

^^matococcus kamerunensis Engl
Warh
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Orchidaceae

:

Angraecum Kindtianum De Wild

konduense De Wild.
i

Vanilla Lujae De Wild.

Manniella Gustavi var. picta Be

Habenaria Laurentii De Wild.

Wild

b. f.

Ear

Marantaceae

ium Arnoldianum De Wild

Clinogyn

Gannaceae

Canna indica subsp. orientalis Bak.

Liliaceae

:

Dracaena Laurentii De Wild

urn Fuclisianum De Wild

Commeiinaceae

Polyspatha paniculata Benth.

Graminaceae

Olyra latifolia L
T^crion de

Le foret se continue encore en ^lordure
j^^^^^^^^

,„,,

Lusambo, qui serable former la limite de la zone
^^

^^.^^^^

.

Bumbaye, Batempa et Lusambo, les rives sont accideni
recouvertes de

la rivi^ro est, en maints endroits, bord^e de falaises a pi
^^^.^^ ^^^

forets d'oii Emergent les panaches des Dracaena ^mive
^,

^^ ^.^^
.

Rhipsalis, des Gramin^es, des Foug6res :
^^"^^^'j"

,^^g ^e la falaise :

Osmunda, Gleichenia, et parmi les blocs de gres de a
^ ^^^^^

^^^^^.

Dracaena, Ficus, Macaranga saccifera, cette ^^^'
.^^^^g terrestres.

cophyle, Carapa, Urera, Haemanthus et ^^^
^/l Lusambo

peut

La flore de la region de Bumbaye, Mununga,
nkon

,

^^^ ^^^^^^

eire, pour les Phanerogames, representee actuellemen y

suivantes :

Capparidaceae :

Ritchiea ageleaefolia Gilg.

Pedicellaria pentaphylla (L.)

Capparis Ducliesnei De Wild

Bizaceae

Sclirank

f

Caloncoba glauca (P. Beauv.) GUg-

Welwi
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Bixaceae :

Buclinerodendron speciosum Guerke,

Laurentii De Wild

Caryophyllaceae

:

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

Guttiferaceae :

Pentadesma butyracea Sabine.

Symphonia globulifera L. f.

Sterculiaceae :

Melochia corchorifolia L.

Scytopetalaceae :

Oubanguia laurifolia Pierre.

Linaceae :

Hugonia platysepala Welw.
RuUceae

:

Limonia Lacourtiana De Wild.

Ochnacea

Poggei var. latialata De Wild.

e :

Ochna Gilletiana Gilg.

Ouratea subumbellata Gilg.

Olacaceae :

Aptandra Zenker! Engler.
Heisteria parvifolia Smith.

ffippocrateaceae
:

Campylostemon Ducliesnei De Wild, et Th. Dur

^pellidaceae

Laurentii De Wild

Cissus adenocaulis Steud.

Sapinda
Planch

ceae

Paullinia pinnata L,
-j'tunoaiscus cerospermus

**^^"^osaceae :

Crotalaria glauca Willd.
^ephrosia bracteolata Guill

megalantha M. il

noctiflora Boj.
-'^ ^"ligoiensis De

B^bania aegyptiaca (Pc
Ca^avalia incurva Thou

Wild, et Th. Dur
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Leguminosaceae :

Vigna sinensis (L.) Endl.

Sphenostylis stenocarpa {Hochst.) Harms.

Rliynchosia Mannii Bak.

Eriosema giomeratum {GuilL et Pen.) Hook, f

Dalhousiea africana S. Moore.

Baphia angolensis Wehv.

spathacea Hook. f.

Peltophorum africanum Sond.

mimosoides
DC

raea simplicilolia {Valil) Bentli.

speciosa Welw.

Macrolobium Dewevrei form. fol. trijugis De Tf'iW

Baikiaea anomala M. Micheli.

insignis Benth.

Lescrauwaetii De Wild.

minor Oliver.

Piptadenia africana Hook, f.

Rosaceae :

Parinarium curatellifolium Planch.

Crassulaceae :

Bryophyllum calycinum Salisb.

Combretaceae :

Combretum sericogyne Engl, et Diels.

Melastomaceae :

Dissotis capitata (Vahl) Hook. f.

Passifloraceae :

Barteria Dewevrei De Wild. Th. Dur.

reticulatum De Wild, et Th. Dur

Cucurbitaceae :

Cogniauxia podolaena Baill.

Citrullus vulgaris Schrad.

Physedra Barter! (Hook, f.)

Rubiaceae :

Mussaenda arcuata Poir.

Heinsia pulchella (G. Don) K. Schum.

B,andia myrmecophyta var. glabra De Wtla,

octomera (Hook.) Benth. et Hook, h

Oxyanthus unilocularis Hiern.

Tricalysia Welwitscbii K. Schum.
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Robiaceae :

Plectronia Barter! {Hiern) De Wild, et Th. Dur
Pavetta Baconia Hiern.

Lescrauwaetii De Wild.

Coffea canephora Pierre.

var. crassifolia Em. Laurent.

var. sankuruensis De Wild.

Laurentii De Wild.

Morinda citrifolia L.

longiflora G. Don.

Compositaceae :

Etliulia conyzoides L.
Vernonia infundibularis Oliv. et Hiern.

Microglossa angolensis Oliv. et Hiern.

Elephantopus maltisetus 0. Hoffm.
Mikania scandens (L.) De Wild.

Coreopsis Grantii Oliv.

Bidens pilosa L.

Gynura cernua {L. f.) Benth.

Apocynaceae :

Laudolphia Dubreucciiana De Wild.

florida Benth.

var. leiantha Oliv.

owariensis P. Beauv.

Klainei Pierre.

Carpodinus turbinata Stapf.
Clitandra Arnoldiana De Wild.
Pvauwolfia obscura A'. Schum.

pachysiplion Stapf.

Thonneri var. Lescrauwaetii De Wild.

gracillima

Asclepiadaceae

Stapf.

Gomphocarpus lineolatus Decne.
Daem

Borraginaceae
:

Heliotropium indicum L,
Solanaceae

:

Solanum Lescrauwaetii De
Melongeoa L.

Preussii Dammer.
Sapini De Wild.

Wild
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Solanaceae :

Solanum Welwitschii C. H. Wright

mmirQa
Kicotiana Tabacum L.

Scrophulariaceae :

Artanema Cabrae De Wild, et Th. Dur,

Scoparia dulcis L,

EliampMcarpa longiflora BentJi.

Utriculariaceae •

TJtricularia Thonningii SchumacJi.

Bignoniaceae :

Markliamia lanata K. Schum.

Pedaliaceae :

Sesamum angiistifolium (Oliv.) EngL /— calycinum Welw .

indicum L.

Acanthaceae :

Wild,

Verbenaceae :

^
Lantana salvifolia Jacq.

Stacbytarpbeta angustifolia VahL

Labiataceae :

Ocimiim canum Sims.

gratissimum var. mascarenanim

Acrocepbalus Laurentii Briq^

Solenostemon monostacbyus (P. Beauv^) B

Pycnostacbys congensis Guerke.

Amarantaceae :

Celosia trigyna L*

Basellaceae :

Basella alba JL.

Aristolochiaceae :

Arifetolocbia triactina Hook. f.

Balanophoraceae

:

Tbonningia sangiiiuea VahL

Euphorbiaceae ;

Croton Mubango MuelL-Arg.

Pbyllantbus Niruri L.

Microdesmis puberula Hook, f*
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Euphorbiaceae :

Jatroplia Curcas L.

Ricinodendron africanum MuelL-Arg.

Acalyplia indica L.

Valiliana MuelL-vAg^

Marcya micrantha {Bcnth.) MuelL-Arg.

Macaranga saccifera Pax.

Pycnocoma Laurentii De Wild.

Sapium Mannianum (MuelL-Arg) Benth.

Urticaceae

;

Cannabis sativa L.

Moraceae :

Dorstenia Latirentii De Wild.

Ficus cyathistipiila Warb.

Laurentii Warb.

niamniamensis Warb>
Myrianthus arborea P. Beautv.

Urera oblongifolia Bcnth,

Orchidaceae :

Lissocliilns dilectus Rchb. f.

Anscllia africana Lindl.

Angraecum Liijaei De Wild,

Listrostachys Altlioffii {Kraenzl.) Th. Dur. et Sclmiz.

Mystacidiam xanthopollinium {Rchb. f.) Th. Dur. et Schinz.

Vanilla acuminata Rolfe.

Karantaceae :

Thalia Schumanniana De Wild.

Amaryilidaceae

:

Haemanthus angolensis Weltv.

Dioscoreaceae
:

Dioscorea dumetorura {Kunth) Pax.
^aceae :

Aloe congolensis De Wild, et Th. Dur.
Dracaena arborea Link.
Aerospira aspbodeloides Welw.
Cbloropliy turn macropbyllimi (.4. Rich.) Aschers. et Schweinf.

<iloriosa superba /..

Conunelinaceae
:

Commelina capitata Benth.

p ,.
"~ nudiflora L.

i aiisota prionostachys C. B. Clarke.
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Commelinaceae :

Polyspatlia paniculata Benth,

Aneilema beniniense (P. Beauv.) Kunth.

ovato-oblongum Pal. Beauv.

Coleotrype Laurentii K. Schum.

Araceae :

Culcasia scandens Pal. Beauv.

Amorpliopbalius Leopoldianus (Mast,) N. E. Br.

Ebektopbyllum congense De Wild, et Ch. Dur.

Cyperaceae :

Mariscus iimbellatus (Rottb.) VahL
Cyperus articulatus L.

elatior Boech.

margaritaceus Vahl.

radiatus VahL
Zollingeri Steud.

Kyllingia melanosperma Nees.

Bulbostylis lanifera K. Schum.
Fimbristylis Cioniana P. Siv,

I

diphylla (Retz.) VahL
hispida {Vahl) Kunth.

Graminaceae

Panicum colonum L,

indutum Steud
olaena rosea Nees.

Cencbrus barbatus Schumach
Pennisetum bordeiforme {L.

Sporobolus Molleri Hack.
Cbloris polydactyla Sw.
Eleusine indica (L.) Gaertn.

Eragrostis ciliaris (L.) Link.
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DISTRICT DU HAUT-UBANGI ET DE L'UELE

La zone qui s'^tend au Nord de la foret centrale congolaise est

relativement mal connue au point de vue floristique, dans les liraites du
territoire de notre Colonie.

Comrae nous I'avons dit en donnant I'extension de la zone forestiere

vers le Nord, la zone de brousse pourrait avoir, depuis Libenge jusqu*A
Uele, une limits assez r^guliere, peu ondul^e, raais nous ne pourrions

affirmer cette regularite. Si, dans le Sud, k la limite des zones foresti^res
ct de brousses, oti les conditions orographiques sont, il est vrai, tr^s

diff^reates, la limite est tr^s irreguli^re, dans le Nord, ii semble, d'apr^s
es indications recentes, que les cultures ont, du moins entre la Lua et

^bangi, detruit beaucoup de forets et fait empieter la brousse, qui suc-

6i a 1 abandon des terrains cultiv^s, k la foret vierge tropicale.

^^ caract^res de cette zone sont difficiles k d6finir et il est indiscu-
a le que cette region se terminant au Sud, fort probablement, le long

® Uele. presente de I'Ouest vers I'Est des variations uombreuses.
^ous avons, dans le chapitre de la foret centrale, insists sur

presence de la foret dans la r^don Est de TUele, les photogra-

^ \^^ nous montrent indiscutablement de la foret k allure trop
,

(Br* r^^"^^
^^ ^^^ ^* Brumpt (1) : « Grossi de cet important affluent

lroc"^!i
^'^^^^ l^Uele s'^tend majestueusement sur une largeur de 800 mt-

^s que jamais coup6 de rapides, parsem^ d'iles couvertes d'une

^») G^ojraphie, Paris 1904, IX, p. 438 Ababua
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vegetation luxuriante et fantastique... A gauche, nous avons la grande

foret, couple de quelques clairieres importantes... A droite, la savane,

dissimulee derri^re uu rideau de verdure sombre. »

L'opinion de M. Brumpt est d'ailleurs analogue a celle qu'a ^mise

M. De Bauw pour la region situ6e entre I'Uere et le Bomu : « Aa Xord

de rUele, dit-il, aux environs de Djabir, le pays est assez bois6, mais ce

n'est plus la region foresti^re; on entre dans le pays des plaines et, au

fur et a mesure que Ton se dirige vers I'Est, les bois deviennent plus

rares... L'Uere, par exemple, dans sa partie moyenne, pr^seote tout 4

fait les caracteres des cours d'eau de plaine (1). »

Le caractere de steppe n'est pas, certainement, partout

tu6 que le montrent certaines photographies de la region, car tr^s

souvent les rivieres voient, le long de leurs bords, se d6velopper une

galerie foresti^re. M. Aug. Chevalier a, avec raison, insists sur ce carac-

tere. II est actuellement bien d6montr6 que, sur un terrain une fois

deboise, la foret primitive se reconstitae seulement dans des conditions

sp6ciales, et surtout si I'incendie des herbes n'intervient pas PO^^

detrnire, au fur et a mesure de leur d^veloppement, les rejets des vegetaui

primitifs (2).
f me

En tons cas, dans cette zone, le long des rivieres, la foret lor^^^

souvent encore des rideaux ou des galeries de plus ou moms gra

^^

largeur, comme nous I'avons vu quand nous avons essay6 de "^^"^^^

vers le Nord-Est la limite entre la foret centrale et notre zone de brousse

septentrionale. Ces bandes de forets ont 6t6

facilement reform^es. crrace aux mati6res

plus

humidity

ambiante. Cette derni^re a pu arreter la devastation des feux
^^^^.j^gut

que, pour des raisons plus ou moins plausibles, les indigenes

depuis des si^cles

forest

IS ues siecies. -A rideaui

D'autres raisons ont encore permis la conservation des^^^^^

^^
dans les brousses et les steppes, par exemple, la

.... , . .T_. «;,,,'Ar.n« a rendu i«"^

eaux. Le relevement periodique du niveau des rivieres a

^^ ^^^^^^jg

bords pen favorables aux cultures et leur a laiss6 ^^^^ P'^^^j ^^^{dm

Or, nous savons que le long des rivieres Bomu et
^f^^^^^^

nombreux et occasionnent souvent de fortes crues qui e
des

(I) De Bauw. — Selgique coloniale, VII, 1901. p. 101.
, . ^;. Einfl*^

f«x ^, ^, -rrr t. T^.- .V j.-^.i ^., n..^ chy/inAp itTi twdischen, /I/"'*

(2) Cf. D' W
/ die Vegetation und ihre Be deutung ft
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debris v^g^taux; ils vont, flottant sur I'eau, transporter 4 de longues
distances des 616meiits de flores diverses.

Le long des fleuves, grace k la prtisence des rideaux de foret, la

delimitation de la zone est tres compliqu6e, et ce n'est que sur les pla-

teaux plus ou moins rapproch^s des rivieres que I'aspect caracti^ristique

des brousses se raontre nettement.

La flore du nord-est du Congo est encore tr^s mal connue. Les
reclierr^hes de M. G. Scliweinfurtli ontfait connaitre quelques-unes des
plantes caracteristiques de cette zone de transition entre la foret centrale
et la brousse; raais il reste encore bien des enquetes k poursuivre avaut
de pouvoir arriver a defmir les caracteristiques de cette zone orientale,

dent la flore doit avoir des rapports plus ou moins 6troits avec celle des
affluents du Nil.

Bans la region de Lemvo, au nord, M. Calmejn nous montre la

brousse

Entre Dungu et Faradje, c'est le bois savane (pi. LX); plus loin

vei^ Niangara, la for^t occupe de plus en plus les bords de la rividre,

mais c'est encore une for^t en galeries peu epaisse et constitute par des

arbres de faible grandeur. (PL LXL)
C'est d'ailleurs vers Dungu que la zone a franchereent les caractSres

de la brousse.

La flore de la region qui s'etend entre Dungu et Faradje est encore
on mal connue

; les quelques plantes relevees dans la region ne peuvent
uonner une idee de la vegetation sp^ciale, ce sont toutes especes abon-
darament r^pandues, certaines memo nous indiquent nettement la for^t,

Parexemple le Carpodinus Gentilii De Wild., d'autres, tel le Carissa

^ w/w Vahl, nous rappellent la vraie zone de brousse.

monoLone.

Nous y rencontrons

Nymj)liaea coerulea Savign. (Nympliaeacea

Lotus L, id.

Sida paniculata L. (Malvacea

Abutilon id.

TJrena lobata var. reticulata Guerke. id.

Hibiscus Abelmosclius L. id.

Melocliia melissifolia Benth, id.

Hier

Wild
Carissa edulis Vahl. id.

\
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Striga Forbesii BentJi. (Scrophulariaceae).

Kigelia africana (Lam.) Benth.

Polveoniim tomentosum Willd. (Polygonac

micrantlia (Hochst

(Orchidace

>

^iganteus Welw. id.

Vers le centre de la Colonie congolaise, d'apres les donn^es de

M. Fr. Thonner, c'est qaand on d^passe, vers le nord, la separation

entre le bassin des affluents de la Mongala et celui de I'Uele-Aruwirai

que Ton voit finir graduellement la foret.

Dans cette r%ion, les aLords des villages prennent Daturelleraent nn

aspect particulicr. M. Fr. Thonner les a pr^sent^s dans les planches 44,

46, 50, 51, 53, 59 et 60 de son dernier ouvrage Du Congo a rUbangi.

La brousse s'^end, k partir d'Abumonbazi, d'abord entreinei6e

d'arbres et d':eiaeis, indice assez certain d'emplacement d'anciens village

puis de plus en plus herbeuse. (PL LXIL)
.^_

Cette brousse poss6de une flore assez variee. Grace aux herbon

^^

lions de M. Fr. Thonner, nous pouvons citer parrai les veg^taux r^pan

^^

VAcanthus monianus T. Anders., dont les tiges ^ress^es tiaur

^^

2 metres et se terminant par un 6pi de fleurs voyantes, sent rniin^^

^^^

feuilles oppos^es, 6pineuses non seulement surles bords, mais m
_^

la face superieure de leur limbe (1) ; VAcalypha ornata A.

^^^^^^

Euphorbiac^e qui a et6 ^galement signal6e an sud-est de^^ a

^^^^^_^^

centrale congolaise; le Daemia extensa R. Br., Asclepia ac
^^^^^. jg

dont les fleurs blanches se d^veloppent en inflorescences glo u
^^^^^' ^^

Milletia drastica Welv^r., L^guminosacee a grandes fleurs

^^^^ ^^

odorantes qui constitue peut-etre, avec d'autres esp^ces, o

^^^^^ ^^

pouvons tenter I'^num^ration ici, des caract^ristiques ^^.^^g^^Qde

brousses qui entourent de toutes parts, sur une plus ou
^^^^

^^^^^^&.

Vendue, la forM tropicale du Congo refoul^e dans la cuv
^^^^^^^ ^^

Dans la savane, de nombreuses Gramin^es occupen
_ ^^^^^^

espace assez 6tendu, telles : Andropofjon famtharts -^^^ '

J^^
gouvent

Pennisetum Prieurii Kunth (pL LXIII), dont
^^Y^pr^sence

sembl^

color^s, et Imperata cylindrica Pal. Beauv., dont la P^^
non occupy

indiquer Fexistence ant^rieure d'une foret ou d un e

Moyen-CongOf p«-
**^

(i\ Vovfiz Tiar exemnle E. De Wildeman, Eludes Flore Bos- ei m
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primitivement par la savane et qui aurait ei6 6puis6 par la culture.
Cette derniere Gramin^e est une de celles centre lesquelles le

teur lutte souvent avec insucces. Dans les Indes N^erlandaises, "dans
les Straits Settlements et a Cejlan, il a fallu agir energiquement, pour
61iminer des plantations cette herbe connue sous les noms d'Alang-
Alang ou Lalang. Son d^velopperaent est tr^s rapide et ses rhizomes
seraient meme capables de transpercer les racines d'autres v^getaux.

M. Aug. Chevalier a, lui aussi,d6ja insist^ sur I'aspect caract^ristique
de cette Graminee et sur son importance dans la region tropicale
afncaine. II a donne sur VImperaia dans I'Ubangi les renseignements
suivants

;
ils cadrent avec ce que d'autres en ont dit et meritent d'etre mis

en Evidence :

«Une autre Graminee, dit-il, qui tient une grande place dans les patu-
rages de cette contr^e est VImperafa cylindrica. C'est une grande herhe
de brousse atteignant 1 "^50 a 2 metres de hauteur. La tige se termine par
ungros 6pi cylindriqued'un blanc plumeux. Les feuilles, larges et longues
on ordinairement employees pour couvrir les cases. Tres r^pandue dans
toute la r%ion du Haut-Ubangi, c'est par excellence I'herbe caract^ris-
Mjie de ce pays. Des rapides de I'fil^phant 4 Bessou, elle couvre des
milliers et des milliers d'hectares d'etendue. Ses feuilles, un peu com-
Pac es, sent ordinairement n^giig^es dans les paturages; les animaux les

II
^angeut surtout a I'etable, mais ils en sont peu friands. Par sa den-

^
par son abondance dans les prairies qu'elle forme, elle pent n^aa

cett^^ f^^
^^^ pr^cieuse ressource pour I'^levage du b^tail. Par contre,

t^rr!
J f.^ ^!^ ^® ^^^^ ^^^ cultures du pays. EUe s'implaute dans les

^^''^'^s d^frichees, meme si elles sont bien cultiv^es, d^s la deuxieme ann<5e

Dafaf«!^°
inipossible k extirper. Les jardins, les champs de mais ou de

Pnn
• T

^^*^^^'®°^ ^^"si rapidement occup^s par cette herbe, et c'est

^inX
^^ ^"^^^^ I'envahissement de VImperata qui am^ne les indigenes a

r6do ^^l^^^'*^^
quelques anuees,leur village pour allers'^ablir dans une

^'x an
^1^ ^^^^^ '"^duvaise plante nexiste pas encore. Au bout de cinq k

^t I'o V
^ ^^^^^^" abondonn^ est envahi par la gran le brousse ou la forM

^Qttent
^^^ ^°^^ ^^^ *^^^ ^^ Graminee. A Bessou, les missionnaires

f^mass^Ti
^^^^^ ^oiitre sa propagation. Derriere la charrue, lesenfants

^^ les b
,!^^ ^^"^^"^^s <le VImperata, qui ressemblent au chiendent, et

Wha f
^'^^^^®- ^^ I'erapeche aussi de produire des graines en

ir^quemment les chaumes. Makr4 cette lutte constante, on

it^et

terre

Patates

17

k
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est parfois forc6 de lui abandonner des terrains qu'on avait eu beau-

coup de peine 5 defricher. » (1).

Entre les Gramin6es de la brousse s'intercalent diverses plantes

lierbac^es k fleurs, telles que : Ltssochilus purpuraius Lindl. (pi. LXV),

Orchid^e terrestre, dont la tige pouvant atteindre 1 metre de hauteur

porte un raceme de fleurs rougeatres, k sepales et p^tales d'un blanc

Yiolac4, k labelle d'un rouge violac^ plus fonc6; Haemanthus muUiflorus

Martyn (pi. LXV), dont les fleurs rouges forment, au sommet d

scape, une ombelle globuleuse compacte; AntJwlyza Thonneri DeWild.,

Iridac^e k fleurs jaunes; Lantana salviifolia Jacq. (pi. LXIV),^ Verbe-

nac6e aromatique r6pandue d'ailleurs dans toute TAfrique et qui semWe

m^me accompagner I'indigSne; Striga hirsuia Benth. (pi. LXIv),

une herbe semi-parasite de diverses plantes des regions tropicales de

I'Afrique tropicale et subtropicale du Sud; par-ci par-la on retrouve

VOxalis corniculaia L., une de nos plantes indigene de I'Europe centrale

et occidentale. . .

Parrai les Corapos^es : Ageratum conyzoides L., k capi u es

violac6s et les Vernonia jugalis Oliv. et Hiern et senegalensis Less,

(pi. LXVII), qui parfois deviennent arborescents.
,

Aucuue de ces esp^ces, ssixdVAnthoIgza Thonneri J)e Wild., ne^^

sp^ciale k la region, et encore cette derniere pourrait-elle se retrou

dans les regions ou pays voisins. . , .

II convient d'insister non seulement sur VOooalis ^^^^^^^^^^
j

ubiquiste, mais surtout sur le Striga hirsuta Bentb. (= S.coccma •

(pi. LXIV), que plusieurs auteurs voudraient meme r6unir au S. or

Benth.
. ^j|

Le Striga hirsuta est r^pandu j usque dans le Sud de ^'^^"^^^^^^ i^
est consid6r6. avec raison d'ailleurs. comme un ennemi des cu

d6veloppement de ce parasite a 6t6 bien 6tudi6 au Natal

n de noter que cette plante, qui a ttir6

d'eux
I'attention des cultivateurs du Natal et du Transvaal et a regu^

^^^^^^^

meme des indigenes, des noms varies, existe tout autour
• ^'^ ce

foresti^re, au Sud, k TEst, k I'Ouest et au Nord, et n'a pas 6t6 J H

jour rencontr6e dans son centre.

C'est, semble-t-iL seulement aux Gramin^es que s'attaque ce Strig^i

lOd

(1) Aug. Chevalier, VAfrique cmlraU (rangaise, p. 53-54.
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et, parmi les plantes tr^s cultiv^es de cette famille, le mais est souvent
atteint. M. Fuller a d^crit un'cas curieux du d6veloppement d'une
taclie de la maladie dans une plantation ; cette description a 4t6 rap-
pel^e dans le Transvaal Agricultural Journal {11, 1904, p. 288
et suiv., pi, LXV, LXXr et LXXIV^).

On avait remarqu4 dans la culture un espace ovale s'6tendant sur
1/8 A 1/4 d'acre. Dans cet espace, surtout vers la p6riph6rie, les Striga
^taient abondants, et dans le centre les plants de mais ^taient morts sur
pied n ayant atteint que 50 k 56 centimetres de hauteur. La tache dans
laquelle se trouvait le Striga mesurait environ un yard de diamStre, elle

S6tait6tendueexcentriquement. Le d^veloppement du parasite, et son
action sur les plants de mais avaient 6t6 si 6nergiques que le parasite avait
occasionn^ pr^maturement sa propre mort en tuant ses botes; ces der-
aiers furent remplac^s par d'autres herbes qui ne paraissent pas souffrir
de la presence du Striga.

Dans un terrain riche. Faction du parasite se fait moins sentir; cela
«8 ais6 a comprendre, les mati6res nutritives que les parasites peuvent

botes sont vite remplac6„^.
Parmi les arbustes tr^s disperses dans bor^ale

LTfl
^^^'^aler le Dissotis macrocar:pa Gilg (pi. LXVI, une M^lastoma-

^tleurs violac^es relativement grandes et fort belles.

^aeiid

"^ ^"®°^^^^ sp6ciale revient dans les plantes de ce groupe au Mus-

1a L 'l^!'^^^^^
Poir.; lui aussi se rencontre au Sud, k I'Ouest et'4 1'Est de

^^^orettropicalecentrale, pi
[eniarquer par ses ileurs d'l

us r foresti^re; il se fait

brunatre. r^unies
^ges inflorescences terminant les ramifications. (PL LXVI

,

^nnu
^^^

^A^'
^'^^ village que M. Fr. Thonner trouva des pieds du

en effet* '^.^'J^
^™^^' ^®^^® P^^nte lui a sembl4 etre un fetiche; elle est,

raison
' ^^^^^^^^^'^^ corame si^ge d'un esprit et on lui attribue, pour cette

" ^^esvertussurnaturelles.

^bomu ^^t A^^\
^^ pleine brousse, et Yakoma, au confluent du

^- Fr Tk
^^ ^^"^ ^®^ environs de ce dernier poste,

buissAn*,.
^^^^er signale les plantes de la liste suivante: plantes

Us ''• ""^ ^^^bac^es.

^ongo ^zu^^^ n^^^
^^' ^^ ^* ^^ ^^ ^'"^U^^^ ^^ M. Fr. Thonner, « Vom

"'PPe ou^
'^^^'igi », donnent d ailleurs une excellente id^e de cette

rousse, dont les principaux elements sont :
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Imperata arundinacea Cyr. (Graminaceae).

id.

id.

Andropogon familiaris Steud.

Pennisetum Prieurii Kunth (i)

Cyrtosperma senegalense Engl. (Araceae).

Cyanotis Dybowskii Hua (Commelinaceae).

Haemanthus multiflorus Mart. (Amaryllidaceae.

Crinum scabrum Sims

Ilypoxis villosa L. f.

id.

id.

Antholyza Tlionneri De Wild. (Iridaceae).

Hyboplirynium Brannianum K. Schum. (Marantaceae).

LissocMlus purpuratus Lindl (Orchidaceae).

Rourea Tlionneri De Wild. {Connavsiceae).

Cnestis ferruginea DC. id.

Milletia drastica Weliv. (Leguminosaceae).

TJraria picta Desv. id.

Oxalis corniculata L. (Oxalidaceae).

Hugonia platysepala Welw. (Linaceae).

Dichapetalum mombuttense Engler (Dicbapetalaceaej.

Mallotus oppositifolius Muell. Arg. (Eupborbiaceae).

Macaranga Thonneri De Wild.

Acalypha ornata Rich.

Wissadula rostrata Planch. (Malvaceae).

id.

id.

Bucbnerodendron speciosum Giirlte (Flacourtiaceae).

Combretum Thonneri De Wild. (Combretaceae).

Dissotis macrocarpa Gilg (Melastomaceae).

Daemia extensa R. B. (Asclepiadaceae).

id.Marsdenia spissa S. Moore
Hewittia bicolor W. et Am. (Convolvulaceae)

Lepisteinon africanum Oliv. id.

Heliotropium indicum L. (Eorraginaceae).

Lantana salviifolia Jacq. id.

Lippia adoensis Hochst. (Verbenaceae).

Ocimum canum Sims

gratissimum var. mascarenarum Briquet

Striga liirsata Benth. (Scropbnlariaceae).

(Labiataceae)

id.

<,0 Le Pennisetum Benthami Steud. {P. purpureum Sch. et Thon.) a
^^^^^^^^ ^pni *•*

a Yakoma. II est consider^ comme caractorislique pour les regions

occupees ant^rieurement par la foret. .. Qramin^^- <i"'

M . le D^ W. Busse considcre que tout terrain accapar6 par ce
^^^^_^ ^^^ ^^^^^^ oe

certains cas, peut atteindre 6 metres de hauteur, s'il peut *^^^'^^.^^^_^
. p^ pilger in En^'^*"'

reproduira jamais de la fort't.( D-- W. Busse, loc. cit., p. H8, cfr. e la

Die Pf}anzcnivelt Afrikas, Bd II, p. 145.)«
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Acanthus montanus Anders. (Acanthaceae).
TJiomandersia laurifolia BailL id.

Mussaenda arcuata Poir. (Eubiaceae.)
Pavetta Baconia Iliern. id.

Uragoga iDedunciilaris K. Schum. id.

Lightfootia napiformis A. DC. (Campanulaceae)
Vernonia jugalis Oliv. et Hiern id.

senegalensis Less. id.

Ageratum conyzoides L. id.

Notons specialement dans cette liste le Cnestis ferruginea DC
LXVII)

; il forme dans la vQsnon un arbuste de 2 metres environ
de hauteur, isol4, mais assez r^pandu, k touffes de feuilles compos^es
i fleurs petites, dispos^es en panicules souvent deveIopp6

^ fruits dun rouge ^carlate qui s'ouvrent k maturite pour
tomber jps grames noiratres. (PI. LXVII)

dependant, on ne peut consid^rer ce Cnestis comrae un des types de
brous

dans la zone foresti^

. .
^^ P^^^? d'ailleurs, que nous ne pouvons admettre comme caract^-

^stique pour la r%ion le Mallotus opposltifolms Muell. Arg., cepen-
an assez r^pandu dans les environs de Yakoma ; il y forme des
nsseaux de 2 4 3 metres de hauteur, k inflorescences jaunatres.

\A .

,^"^"^^^® ^^ presence de cette espSce dans la zone foresti^re est-elle

li^e41abrousse?

M
p^^^^^^^s® aiteiut le bord de I'Ubangi et, k partir de Yakoma, d'ou

Ell

^
I^^J^^er a descendu la rivi6re, celle-ci prend un aspect special.

et
"' 1]

^^^^^ ^^^"^ "^ pays plat, coup6 de cours d'eau peu profonds
""

^^qT" ^^"^ nombreux. (PI. LXVIII-LXIX.)

lit d 1

^? ^^ distance des rochers Emergent, aux hautes eaux, du

ruULnr^]'^^^.^
(Pl- 66, 68 fig. 23 et 24 de Fr. Thonner, Du Congo d

cours^''^qpA^^^^
^^^^^® ^*^^ environ un kilometre de larere, elle r^trc-cit son

Les
"^^^^^^ ^^^^ ^^ couloir rocheux u« vt^tt^ma.

^^haussA
^^^^^ ^°^^' comme le montrent nos figures, en general peu

^rbreo^
^^ ^^ couvertes en grande partie d'herbes; par-ci par-la, un

n'vi^re
^-^ ^^isson sur les rives ou sur les ilots pierreux du milieu de la

hsiT^l
^^'^^- "^ ^^"^^^^^ ^^ galerie ou de for^t claire.

Palmier^^
environs de Banzyville, le terrain se relive par place, les

nombreux, mais le terrain plat herbeux domine, comme le

de Cetema
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montre la figure 47 tir4e du voyage de M. Fr. Thonner (Edition fran^aise,

p. 27). (PL LXX).

L'explorateur autrichien nous a rapport6 de cette locality les types

suivants

:

Dracaena reflexa var. nitens Baker.

Vitex Thonneri De Wild.

Combretum hispidum Laws.

Ce Dracaena pouvait atteindre une dizaiae de metres de hauteur,

mais il 6tait rare, et isole dans les plantations, sur les collines rocheuses.

On avait cru pouvoir consid^rer cette espece corame une plante typiqne

de I'Angola; elle perd toute valeur au point de vue g6o-botani(iue car

elle se rencontre non seulement tout autour de la cuvette congolaise raais

meme k I'fiquateur. Sa station normale est la lisi^re des forets ou des

endroits ensoleill^s. Peut-etre est-elle de ces plantes qui apparaissent dan?

la foret secondaire.

Les deux autres plantes cities ^taient aussi plutot dans

mat^riaux rapport^s par M. Fr. Thonner, nous n'avons done par sm
ments n6ces pour caract6riser, mSme somraairement, ce poin^

notre Consro, intermMiaire entre Yakoma et la r^g
t)

D^ Aug. Chevalier a herboris6,
^

^. ^^g

Dans cette derni^re il convient de noter en particulier les
^^^^^^^^^^

de Bessou,oii M.le D^ Aug. Chevalier a pu 6tadier la brousse et
^^

J^^^^

formation sous Taction de Fhomme. La mission de Bessou a insta

cultures assez ^tendues et se livre k T^levage.

Citons dans cette brousse, par ordre de r^colte :

Bridelia tenuifolia MuelL Arg.

Aspilia Kotschyif (Sch. Bip.) Benth. et Ilool. f.

Andropogon con finis Stapf.

Spilantlies oleracea L.

Anogeissus leiocarpa^Gwi//. et Perr.

Clitandra Scliweinfurtliii Stapf*

Landolpliia ovrariensis PaL Beam.
var. ubangliensis A. Chev.

Massaenda stenocarpa Hiem.

arcuata Pair.

Daemia extensa 7?. Br.

Gloriosa superba L.
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Ocimum canum Siiris.

Aerua lanata (L.) Juss.

Coffea congensis Froehn.

Uvaria chamao Pal. Beam.
Randia malleifera Benth. et Hook.
Pennisetum setosum Rich.

Panicum zizanoides H. B. K.

m
omene

Pennisetum iinisetum Benth.
Celosia argentea L.

Alafia Incida Stapf.

Ficus Vallis-Choudae Ded.e.
Brassica oleracea L.
Solanura darbandum A. Chev.
Olyra latifolia L.
Rottboellia exaltata L. f.
Digitaria liorizontalis Willd.
Pluggea oboYata Baill.

Corcliorus acutangulus Lam.
venosiim

Hygrophyla spinosa var. utilis A. Chev.
Sarcoeephalus xantlioxylon A. Chev.

Nous avons rappeI4 plus haut les luttes que Ton a k soutenir dans la

J*

^^^^ coiitre Vlmperata ; cette plante n'est pas seule A arreter le plan-

J^cacina se7iegaiensis, non encore signals dans notre Congo, oii il

rencontrera stirement, est une autre nuisance pour la culture. II consti-
^e, au dire de M. le D^ Aug. Chevalier, un arbuste forra6 d'un gros
P^aquei de tiges dispos^es cote k cote et pouvant atteindre 60 centi-

res de haul. Pour d6terrer cette plante, il faiit creuser un trou k une
ondeur de 1 metre, ou Ton trouve un turbercule oblong parfois plus

^^s qn'une tete d'homme.

^ ^

ers le Fort-de-Possel, plusieurs des espdces cities plus haut

granV^'^r"*'
^^ aper^oit en outre des Khaya grandifoliola 0. DC,

le c^lfv^
'^^' ^^ ^^ Raphia mumbutiorum Drude,r6colt6 plus k I'Est par

t-re botaniste explorateur allemand M. le D'"Schweinfurth.

ns Pr 7
^° ^^^^ ^^ ^^^^ ^^ rUbangi est bord^e encore de CoffeA congen-

^^^h^v^T'l ^^^'^^P^^^^^ <^w?c/^CMm Baill. , Mimusops sj^
. ;

Elaeis; sur les
^s de lat^rite on rencontre le Cleome Chevalieri Schinz;sur le sable
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g

des lierbes Iiautes de 2 m., par-ci, par-la des marecages avec Panicum,

descoUines d^nudees ou couronn^es par des arbres rabougris.En descen-

dant le fleuveja foret en galerie reprend le dessus,la brousse n'arrive en

m6ral plus k la berge, raais la foret ne penfetre guere profond^raent a

I'int^rieur des terres, car rarement elle depasse 100 metres de largeur.

Des Parkm et des Afzelia se montrent de distance en distance et des

palmiers, dont les feuilles sont a rachis accrochants, s'echelonnent sur

les rives, indices de Tapproche de la foret tropicale.

Pour M. Aug. Chevalier, Parkia et Afzelia caract6risent la zone

soudanienne. Cette assertion ne nous paraltpas totalement exacte,cardes

repr^sentants de ces deux genres existent en plein coeur du Congo et

m^me dans le Sud du Congo, en dehors ou sur les confins m^ridionaiix

de la grande foret congolaise,

Dans les environs de Mokoange oti M. Fr. Thonner a pu herbo-

riser, les caract6res g^neraux de la region se conservent; le petit nombre

de types v6g4taux r^unis se r^duit k la liste :

Voacanga africana Stapf,

Mussaenda erythropliylla Sch. et Thonn

Millettia Tlionneri De Wild.

Irvingia SmitLii Hoolc. f.

Mimosa asperata L.

Parrai ces plantes le Voacanga africana Stapf (pi- LXXH) es

int^ressant, mais non caracteristique pour la zone de la brousse.
^^^^

II se pr^sente dans les environs de Mokoange sous forme de^P
^^ ^

arbres Isolds dans les broussailles et atteignant 5 metres de Ha
^^^^

•escences nettement dichotomes, assez d6veloppees,
ses inflo

blanches nombreuses attirent les reprards

La Rnbiacee Mussaenda erythro'phylla Sch. et
^^^^^'^^Yiceit^

remarquable par ses fleuis, mais surtout par une des ^^^^^
jg^^oni'

61argie, foliac^e, d'une belle couleur rouge, et Sir Harry iohus^^^^
^^^

pare au Poinsettia. « The magnificent displays of these en
^^ ^^ ^^^

saenda in the forest of Sierra-Leone, Uganda and the INort
-^^ ^^^^.^j

Congo are, among the most splendid efiects I have seen

des deegetation

C'est un peu en aval du poste de Mokoange, pres u
^,^^.^.^^,3

nbpnt. rnl XXXI nuft M. Ff. Thonuer remarqua suriou
i'lfcl6phant (pi. LXXI que M
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f

It'

Smithii Eook. f., Simarubac^e arborescente k fleurs dispos^es en pani-
cules multiflores, consideree, en general, comme ua des repr^senUnts
ae la flore forestiere.

Les gros fruits rouges de cetie plante ilottent en quantite sur les
eaux du fleuve et sont manges avec avidity par les poissons, d'apr^s
M. Aug Chevalier (1). Le dispersion de la plante doit done etre facile

Le Mimosa asperata L,, cette petite L^gumineuse tr^s caract^-

abondamment sur les

"!^!?"^^^^''^^ ^^""^'^.^^^ sensibles et ses fleurs en petits glom^rules,

,
i*ives

; c'est la d'ailleurs, comme le pr^c^-
aent, an type qui n'est nullement particulier k lar^ion, car il est present
un peu partout dans I'Afrique tropicale ; ses fruits arm^s sont peut-^tre
pour beaucoup dans sa distribution ^tendue.

Cette j,lante a, en cette partie du cours de la riviere, ^galement
^rapp6 le D^ Aug. Chevalier, et il dit a son propos : . Le pied de cette
P ante baigne dans Feau et le clapotement produit par le mouvement

^
Dm6 de nos pagajeurs suffit pour mettre les feuiUes dans la position

ae sommeil » (2).

noiis^"^^*
^"^ ^^S5a^nc^a enjthrophylla plus au moins grimpant, dont

IaforT°f
^^^^^^^ ^^ presence pr6s de Mokoange, lui aussi indique d6j4

IV.f
^' 'n

^^^ ^^'^^ ""^ ^^^ Elements de foret du Cameroun, comme il
estaailleursde la foret tropicale congolaise (3).

Aux rapides de I'Elepaant, M. le D^ Aug. Chevalier signale ;

Hippocratea macrophylla Vahl.
^etana barbata Kunth.

Et sur les berges du fleuve, il cite, entre autres :

Cassia occidentalis L.
^armarium (excelsnm)?
^odarium nitidium Vahl.

Synsepalum f'

^amcum Burgu A. Chevalier.

'Jsuea sp.

3 n \
'^"^^'^LiER, lac.

Afrique centrale franpaise

cit.

Pflanzenufelt Afrikas
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Parmi ces plantes, le Synsepalum dulcificum Daniel, ^galement

rencontre par la mission Laurent dans le Bas-Ubangi, est tout k fait

remarquable et, jusqu a un certain point, caracteristique des bords de

rUbangi, tant dans la region de la brousse que dans celle de la forM,

oil il a peut-etre ^16 introduit. Le long de la riviere cette plante forme

des touffes de 3 4 5 metres penchees sur le fleuve ; les fruits, de lagrosseur

de I'olive, d'un rouge fonce ext4rieurement,roses4rint6rieur produi

dans la boucbe

apr^s I'absorption d'une boisson acide

^s agreable et per

Les indigenes et meme les Europ^ens en sont particuli^rement friands.

A Bangui, la foret existe^ en bordure le long du fleuve suivan

M. Aug. Chevalier, en foret plus compacte sur la cote frangaise, suivan

M. Fr. Thonner (pi. LXXI). La constitution de cette galerie es

encore nettement celle de la foret de la region centrale, ^^^ P^™
^.

arbres les plus int^ressants M. Aug. Chevalier signale :
Copahers,

tumia elastica Stapf et Cola Ballayi Cornu.

Le Piper guineense Schum. et Thonn. croit en Epiphyte
^\S''J^^

de branche en branche; il se pr^sente sous diverses formes, qui

^^^^^
fructifient abondamment ; les grappes de petits fruits plus ou moms

aitre ce poivrier, tres aromatique,

parmi les Epiphytes de la foret (pi. LXXII).
Chevalier

C'est dans les galeries de cette region que le D au^.
^^_^ ^^^

signale en abondance le Coffea silvatica A. ^^^^'^^'^^'

,
j. j. et le

C. SiaudUt K. Schum. et C. Dewevrei De Wild, et Ih.
.^'^^^^^g

Coffea congensis Froehn., localise exclusivement sur les riv

durant la saison des plui

leur rachis font aisem

une

D'accord avec M. Fr. Thonner, M. Aug. Chevalier, q
^ ^^^^^^^^d

k l'int6rieur des terres, declare la flora ae

logue a celle du Soudan.
f]icJirostachf

isiste en particulier sur la presence des CaiUea a
II insiste en

Bauhinia reticulata, Gardenia Thunhergii.
^^ ^^ j^

j.^on

Mais ces esp^ces sont-elles vraiment caract^ristiqu

soudanaise? Nous ne le pensons pas

Pe le Caillea dichrostachys
^^^^^^^f""'^"'Lment

^^^'''''

les Bauhmia reticulala et Gardenia Thunhergn (probao
^^ ^^^ ^e

Joms tonantis) existent dans la for^t centrale, et enco

cette forM dans les zones de brousses m6ridionales.
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II n^anmoins qu'4 Bangui se trouve le contact eutre la
zone foresti^re centrale et la zone de brousses, et que la flore doit ^....
subi des modifications en suite de la lutte des Elements constitutifs diffd-
rents des deux zones contigues.

La liste ci-dessous, extraite du catalogue des r^coltes de notre
confrere et ami le D^ Aug. Chevalier, qu'il a bien voulu nous envover,
montre d'ailleurs tres nettement la nature foresti^re de la flore.

Laplupart des types cit^s existent dans le centre de notre Congo et
se retrouveront surement sur la rive beige de I'Ubangi, en face done de
Bangui, dans la galerie foresti^re

cueillette

Ces r^coltes datent de 1912: elles compronnent dans Fordre

^Ivphaea grewioides Hook. f.
Piper umbellatum var. subpe
Acalypha paniculata Miq.
Cissus gracilis Guill. et Perr.

macrura

sylvestris A. Chev.
" orum A. Chev.

arum A. Chev. var.

polygonum lanigerum R. Br.
^offea sylvatica A. Chev.
iper gnineense var. Tliomeanum C. DC.

Hochr

Cyperus fertilis Boeck.

DC

Land

Besv
Lantana trifolia L
Bauh

Muel
m

T^^-,.
— var. geiiuinum Pal. Bcauv.podium mauritianum DC.

2^ygala acicularis Oliver.

orsum

cSry*"^acantha DC

Stapf.
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Andropogon Sorglium Brot. var.

Synsepalum stipulatum (Radlk.) E
Piper guineense Schum, et Thonn.

Sesamuin radiatum Schum. et The

Willd

Hj utilis A. Chev.

Froeh

m Don.

Aspidium
(Preuss) Stapf,

Lissochilus roseus Lindl.

Sansevieria longiflora Sims.

cylindrica Boj.

Alchornea cordifolia Muell. Arg.

Clerodendron ubanghiense A. Chev.

Vanilla Bauclienei A. Chev.

Aloe Barter! Baker.

cerium

Stemmaria [Pal. Beam.)

Combretum
Harms

Rauwolfia verticillata A. Chev.

Tout le bassin de I'Uele, et le coude de I'Ubangi jusque
.^^^^.t^'iS

raient forme un lac iiiterieur qui se serait vide par la creation
^^

^^F^.^_

etla passe de Zungo amenant brusquement dans cette region un

cation de la nature du sol qui a influence sur la v6g6tation I h
^^^^ ^^

D'apres M, le Prof. Engler, dans la region du
.^^^''''^/r^;^!, ^e ce

Possel et jusqu'aux rapides de Bangui, dans I'extr^mite occi
^.^^^^g,.

lac de rUele (3), M. Aug. Chevalier aurait recueilli les ^sp^ce
^^^^^._

mais malgr6 Faddition que nous avons faite de l^^^l^^^
^^^^^^ae ", c*

gn^es par M. Chevalier dans ses « Novitates Florae A
^^

^^^^j^^r

tableau n'est pas complet et nous ne pourrions s^^^^r
floristiqaes

malgr^ I'int^ret qu'il pr^senterait pour I'^tude des deux z
j^ ^rop

^
. . . __^,, 5.^... A^. n.r.<r.U r,ar cela nous m^ner^

nombre de types
q^;

-dessous se trouvem uu ^^xuc

—

rUbaoert

pas dans la flore de la region du sad^de^^i

caract^risent une r^orion, sans conteste, differente de a

^^

en contact dans la region des Bangala, car

loin.

Dans la liste ci-dessous el

WAUTEaS
Mouvemnt geographiqu^,
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Ltguminosaceae :

Acacia ataxacantha DC.
Entada sudanica Schweinf.
Berlinia angolensis Welw.
Pterocarpus lucens Guill.

Cassia Kirkii Oliver.

Petitiana B.

occidentalis L.
m

Sesbania aegyptiaca L.
Crotalaria ononoides Benth.
Indigofera procera Schum. et Thonn,

viscosa Lam.
macrocarpa Lepr.

)sia elongata Hook.
f.

nana Kotschy.

linearis Pers.
Zomia diphylia Pers.
-Desmodium lasiocarpum DC.

~-
paleaceum Guill. et Perr

^sophocarpus palustris Desv.
«^jnchosia viscosa DC.

caribaea DC.
debilis Hook.

f.--^"sema cajanoides Hook, f,
^anaralia ensiformis DC
vigna luteola Benth.
Mimosa asperata L,

^PParidaceae
:

Cleome
Chevalieri Schinz.

'lolaceae
:

Con.f
^"""'"^ ^^^gnensis Engler.

*^inpositaceae
:

Elephaoitoprs
scaber L.

VernnT,-
senegalens it) Oliv

^nduiata O/Jr. et Hicrn.

0. Hoffm.
0. Hoffm.

Hoffm.

^'«^>PS gracilis 0. Ho/Jki.
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Compositaceae

Kotschyi {Sch.-Bip.) Benth. et Hook. f.

sahariensis 0. Hoffm. et Muschler

0. Hoffm* et Muschler

Melanthera Chevalieri 0. Hoffm. et Muschler

Spilanthes Acmella L.

Bidens pilosus L.

Gynura crepidioides Benth.

Notonia abvssinica A. Rich.

{DC

Scrophulariaceae

Hochst

Buehnera Buttneri Engler.

Benth

Moraceae :

Ficus Vallis-Choudae Del

cincta Warb.

longispina Warb.

krebedjensis Warb
aureoseta Warb.

coronifera Warb.

mamillifera Warb.

Tiliaceae

:

Honckenya ficifolia Willd.

Grewia mollis Jacq.

tetragastris R. Br.

Poissoni Gilg.

Sterculiaceae :'

*

Cola gigantea A. Chev.

Ballayi Cornu.

Scytopetalaceae :

Brazzaeia ThoUoni Baill.

Connaraceae :

Agelaea obliquifolia {Pal. Beauv.)

Cnestis iomalla Gilg-

ferruginea DC.

rus Smcathmanni DC.

macrothyrsus Gilg.

Rourea adiantoides Gilg.

Gilg

G
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Ampelidaceae :

Cissus crinita Planck.

producta AfzeL
caesia Alzel.

Barter! Planch.

bignonioides Schweinf.
adenocaulis Stend.

togoensis Gilg.

bombycina (Baker) Planch.
quadrangularis L,

Ampelocissus multistriata (Baker) Planch,
Leea gumeensis Don.

Simarubaceae

Irvingia Smithii Hook.
f.

Meliaceae

:

Khaja g
Apocynaceae

:

Vogelii Hook.
f.

Lamyi Ed. Bonnet.

^ nntumia elastica Stapf.
Sapotaceae

:

Anacardi
m Thonn.) Daun

Ochnlce7f^'^''''^'^^
microcarpa A. Rich.

Ouratea reticulata Pal. Beauv.
wastomaceae

:

Dissotis segregata Hook.
f.

Gilg

[S^

Chevalieri Gilg.

Schweinfurtliii Gilg.
^"^uerotoma Kaudinii Hook.

f.

PhaeonT' ^^^'^^-elieri Guii et Perr.

^^^^::^r''
^-enandroldes GUg.

^^iaceae •
^^^'soniauum Engl et Diets,

^ZT.y'^^'-^ esculentuB Hook
r-

Schum. et Thonn
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Rubiaceae :

CantLium Barter! Hiern.

Coffea Arnoldiaim De Wild.

congensis Froeh.

Pavetta utilis Htia.

Euphorbiaceae :

Uapaca Giiignardi Beille.

Dalecliampia Chevalieri Beille.

Bridelia Perrotii Beitle.

* — angolensis var. nitida Beille.

Croton Courteti Beille.

Mallotus Chevalieri Beille.

Zingiberaceae :

Clinogyne rubescens Gagnep.

ubangiensis Gagnep

Musaceae :

Musa Chevalieri Gagnep.

Graminaceae :

E-hytachne gigantea Stapf.

Andropogon prolixus Stapf.

Homopogon Chevalieri Stapf.

Cymbopogon princeps Stapf.

Cyperaceae :

C. B. Clarke

major C. B. Clarke

Fougeres :

u

Adiantum lunulalum var. fissum Christ.

Trichomanes Chevalieri Christ.

Drj'^opteris afra Christ.

Nephrodium pallidivenium Hook.

Leptochilus acrostichoides (Afz.) Christe

Pour M. Maistre. dans la zone de transition que Ton obser^ e vers

Four M. Maistre, dans la zone ae irauMuuix ^ ^^^ ^^^^^

Bangui en remontant la riviere la presence des Borassus e^
^,^^^^^^i^e

qui tons deux semblent manquer dans la broussc, indique

de la foret tropicale (1). ^,. c; I'nn descend
semodifie.feii*^ ^C'est done vers Bangui que I'aspectdupays s6

la riviere on p^n^tre dans la for^t, si on la remonte

frapp^ des modifications dans I'allure des v^g^taux.

Mandj
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Sitot, dit M. Dybowski, que nous avons franchi la region dcsrap,des du coude Nord, toute la nature se montre 4 nos yeux surpris dece brusque changement, profond^meat modiflfie .. (1)

^

car ntl rT'r
"'.^''''" ^^' ^"'' P"™"""' P^" M- Dybowski,

u W ''7'''"',1"°'' ™'' 'S'^ i^dig^nes . d^Jbrousser la foretpou-
lui substituer les champs de culture ... (2)

ro cai IJ ,^"^^!. <=*

«r
^°" ^-^'e-'^ion au diriment de la forot

Je rrai r <=oncurremment A la destruction des forels pour I'obtention

du wl ,i„o I-,-
""^ ' ""pc'-t yeuerai au pays. Clans 1

devient H ffi Tf '=.""°"^ ''^'^^ ««^'ains cas tellement profondlevient difficile de tirer parti du terrain.

r

qu

d6tni

L'incendie des Iierbes en eflet, dit M. Dyb

productivefl
les matiores orgaiiiques qui forment la base r^elle de k

car il s'atf-1 ;
"'^'' ""^^ '"^^""^^^ ^ surtout un eifet dtetreux,

duit les nnf
^^'' ^'^''''' '^"^^ ^^ ^^^^b^i^ d'^bord la vitality, qa'il con-

L.
^^»^es suivantes, aa d^p^rissement at k la mort... .. (3)

^^"ou.se rlL ^'''''^' ^^^"^^ '"^'^ ^ ^^ ^i^^^te, grace aux feux de

^>mite de duT' ""'T f.^'""'^
*'^' ^^^^PP^^^t- «••• L'incendie va courir sans

^1 dure dp«
"' ^''^^^"^^- li s'^tend sur des dizaines de kilometre. :

^^^^ordal]
'"' ^^^'^^^* ^^ ^'^^"* ^ 1^ iin^ite de h foret et n'atteint

^^ desseche V^'"''^^
Peupiements, I'avant-garde du massif il les grille,

nouveau
qui i

•'^^^'^^ smvante il trouvera daas ce bois raorirun 614nient

d^"s le fourp^
"\ Permettra d'^tendre plus loin ses ravages, de p6n6trer

^^^nches dont 1
^ ^[^^^^^^^^ ^^eme aux grands arbres, dont il bride les

change
et qu'A 1 f^"'^^^

^^^ troncs... Et c'est alors que le spectacle

^^use... „ L"^ ^ ^^^^ ^^ ^^ foret on ne trouveplus que la steppe lier-

^^rtes c'e'^f ^

^'sparition danO'P
^^°^^^^ destruction de la foret que Ton doit sa

''''

^^<Jig6nes 1^
'"^^^-O^^^ngi-Lua, oii la limite de la foret a fui devaut

' ^^^ucoup plus au Sud que ne le marque M. Fr. Thonner,

!? ^oc'^lTT't^' ^^'"9on,iconnu. Paris. I9i2,p. 123.

^3) Loc. H,' I' ±1-
f^) Loc.

«'. p. 230.
at

18
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car peu au Nord d'Ekuta, sur la ligne de faite entre TOubangi et la

Lua, la brousse est d6ja maitresse.

On ne saiirait assez insister sur les dangers du d^boiseraent par le feu

et par les cultures, surtout si celles-ci ne sont pas faites rationnellemeDt.

L'enl^vement de la foret ct, par suite, de la couverture v6g6tale faci-

lite ou proYoque I'erosion; dans certaines partiesdu Nord de notre Congo

de nombreuses valines ' d'erosion sont constitutes; les photogTaphies

rapport^es de la-bas nous en font voir les caract^res typiques et nous

retrouvons les memes ph^nomenes dans le Sud de la Colonie (1).

Pour le Congo une ^tude sur la modification de la flore a la suite de

la disparition des forets n'a pas encore pu etre tent^e car le nombre de

plantes recueillies avec I'indication des conditions est insignifiant, mai«

nul doute que les conclusions auxquelles est arriv<^ M. Merrill par Htude

de la flore de Manille nesoient valables pour I'Afrique (1).

La flore des Philippines doit avoir 6te d'apres M. Merrill, uno flore

nettement forestiere; les forets primitives ont ete detruites, comme en

Afrique directement ou indirectement par I'homme en suite de ses

mMiodes de cultures irrationnelles et par les incendies de forets et de

brousses. La plupart des especes que Ton trouve dans les clairi res

seraient post^rieures k I'arriv^e de I'homme et auraient 6t6 soit intention-

nellement soit accidentellement introduites par lui. Aux Philippines ces

plantes devaient venir du dehors, en Afrique tropicale elles sont venu

des regions avoisinant la foret primitive. .^

Bes statistiques produites par M. Merrill on pent conclure e^^^

autres que sur 1,007 espSces de la r^ion de Manille, 550 ^^^^
j^^fxiste^

toutes les autres introduites, et sur ce chiffre de 1 ,007 espi^ces

raient en Afrique tropicale.

Sices resultats nous semblent surprenants k premiere ^^"^'^^'^""^"1 ^o

trouverons rien d'extraordinaire en examinant la question e p ^^^^^

jetant un coup d'oeil sur I'aspect si differcjit que pr*5sente uu^

^^^^^^^

region au bout d'un laps de temps d'occupation par rhomme,

par le blanc.

nous n'y

onsuIlezP<'>^^^^^

pie : W
1911.

MEmiLh,Notes on the Flora of Manila tvith special reference to ihe in r
don^

Philippine Journal of Science
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DISTRICT DU KASAI

, n t pr6sente une configuration assez particuli^re,

> dp I'^'ffl^'" ^^' ^^ ^^'^'^ sup^rieure du bassin de ce fleuve et

;,
''' ^^"'^^^ 3^ ^o^Pns, A rouest, le Kwango et, vers Test, la

entre^del'lf/' ^^f f^''^^''^
^"^ ^«^^« depuis la region de Luebo

^'^^ et, dan r ''^^^' ^^^* ^^''^'^ "^^ ^^^''^ ^'^^'''^^ forestier cen-

Lul

paragraphe relatif k ce
^aflored'un 1

^"^'-^^"'i^^^ icidiu a ce district, nous avons esquiss6

f^Qt parti, d'^^"!'^'
^''^"^ ^^ Haut-Lomami et une partie du Lualaba

Ult ^T"' ^' ^W^^-Katanga et du Ilaut-Congo.

^^ousses ou d
^*^^'!'^^^ ^^ ^^^^s^i est caractt^rise par des steppes, des

^^^ coulent d^^

^^^^^^^^' mais on trouve ^galement le long des rivieres

direction ner ^^^,.^®f®
partie de notre colonic, en g^n^ral dans une

'^^^ns plus Z^'"'^'^''^^'^®
^ I'Equateur, et forment dans le terrain des

^fges. CelIes^-"^^^^^^^'^^°°^^'
^^^^ galeries foresti^res plus ou moins

^«s rives des c^^ ^^^J^^^
^^oire k certains voyageurs, qui ne quittaient pas

Hicale analo"^^
^^" ^ ^^ presence en cette region d'une vasteforet

^^^diantlA nx^^"^,^
^^^^^ ^^^* nous avons expos4 les caract^res en^a g,o, de ruele (1) (PL LXXIII-LXXV.)

I^elques coupes de la region kasaienne (Bassin du Kwil

^^.
*66 n VT

," P^^'^ianente dttud
et europeennes : B, De
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donnent un bon exemple de la distribution des galeries et des brousses

dans le pays ; elles montrent que si Ton traverse le pays perpendiculaire-

meiit k la direction des rivieres en passant d'une vallee a Faiitre on

traverse toujours, si la distance et I'altitude sont suffisantes, ime zone de

brousses qui s'6tend souvent tr^s loin surtout dans la region des sources.

(PI. LXXVI-LXXVIII.)

II est probable que les zones de brousses des sommets des cliainc>

de separation des bassins ont ei6 moins d6velopp6es dans le temps, car

c'est dans la foret que les indigenes ont fait leurs cultures vivricVes:

champs abandonn^s par suite d'6puisement fo

reconstituer.

Aussi cette formation, dans laquelle on voit souvent des Elms,

presente-t-elle pour le voyageur observateur un facies particulier.

En 6tudiant la flore du district du Kasai M. le Prof. Engler signalc

les explorations faites par le D^Pogge,et fait remarquer que ce voyageui

a eu I'occasion d'y rencontrer les esp5ces suivantes :

Piperaceae : /

Piper guineeuse Schum. et Thonn.

subpeltatum Wild,

Moraceae

:

Myriantlius arboreus P. Beam.

Musanga Smithii B. Br.

Ulmaceae :

Cliaetacme aristata Planch, var. kameruneusis Engl

Olacaceae

:

Olax Poggei Engl.

Ongokea Klaineana Pierre

Opiliaceae :

Rhopalopilia Poggei Engl.

Anonaceae :

Anona senegalensis Pers^.

Hexalobus graudiflorus Benth.

Uvaria Poggei Engl, et Diels.

Xylopia Poggeana Engl, et Di

Artabotrys Thomsonii OHv.

Uvaria latifolia (Scott Elliot) .

Monanthotaxis Poggei Engl. <

Capparidaceae

:

Capparis Poggei Pax.



277

Bosaceae :

Parinarium Poggei Engl.

Connaraceae

lea obliqiia (P. B.)

Poggeana Gilg,
nourea unifoliolata Gilg.

chiliantha Gilg.

fasciculata Gilg.

obliquifoliolata Gilg.

splendida Gilg.

Poggeana Gilg.

viridis Gilg.

tos brevistya Gilg.

Aschersoniana Gilg.

sanguineoarillata
Coniiarus Englerianus Gilg.— lulueusis Gilg.
tnestis ferruginea DC.— ionialla Gilg.

^'eguminosaceae

:

Thonn.) Hook

Gilg

Acacia peiinata Willd.

Schweinf.
Albizzia fastigiata 0/ii;.
J^erhnia auriculata Benth.
A^iahum gaincense

m
Smith

J^q^liia chrysophylla Tawi..

&

^a;
palum hypoleucum Taub.

ferrugineum Taiib.
^ versicolor Welw.

^^^tlua strigosa Benth.
•'^^berg.a luiuensia Ja^/;.

macrosperm a Welw
I)

)

/•

OstrvoP. ^"""^M^fe/,l;.) raw*.

Em : !?- WelwitscMi BaL
Hhy

K
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Linaceae :

Hugonia reticulata Engl.

Rutaceae :

Fagara Poggei Engl.

Meliaceae :

Carapa procera DC.

Turraea Vogelii Hooli.

Burseraceae

Canarium Scliweinfurthii Engl.

Polygalaceae :

Securidaca longepedunculata fres.

Dichapetalaceae :

Dichapetalum Poggei Efigh

rufipile {Turcz.) EngL

mundense Engl.

Euphorbiaceae :

Crotonogyne Poggei Pax.

Manniophyton africanum MuelL Arg.

Uapaca Mole Pax.

Marqaesii Pax.

Macaranga mollis Pax.

saccifera Pax.
— Poggei Pax.

Chaetoearpas africanus Pax.

Argomiillera macropliylla Pax.

Maprounea africana P. Beauv.

Hymenocardia acida TuL
Poggei Pax.

um cornutum Pax var. africanu

xylocarpnm Pax.

Bridelia micrantha Ilochst. var, ferrii

Croton Poggei Pax.

Crotonogyne Hoggei Pax.

Alchornea cordifolia Mull. Arg.

Poggeophyton aculeatum Pax.

Claoxylon colnmnare Mull. Arg.

Euphorbia candelabrum Trim.

Anacardiaceae :

Thyrsodium africanum EngL
Sorindeia Poggei EngL

Icacinaceae :

Alsodeiopsis Poggei EngL

Polycephalium Poggei Eng^.



Sapindaceae :

Lychnodiscus cerosx^ermus Badlh.
Eriocoelnm paniculatum Bak.
Allopliylus africanus P. Beauv.
Paullinia funnata Lam.

flippocrateaceae
:
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^ L

Hippocratea Poggei Loes.
Vitaceae :

Leea guineensis Do7i.

Sterculiaceae •

(Wehv
Gila

^i^ercuha quinqneloba (Garde) K. Schum
uilleniaceae

:

Tetracera Poggei Gilg.

Ochnaceae
:

alnifolia Willd.

^i^l^^^t^^^
P^^iculata {Pers.) Lodd

l^inorea Poggei Engl.
Hacourllaceae

glauca Hook,
oba Welwitsch

Oliv

l^oggei Gilg,

)

"ggea alata Gurke.

inolle 5^a;?/:
;Paropsia

Brasseana Baill
^^assifloraceae

:

^^^y^^^Iaeac'C
«i«sanipeloides (Planch.) Hooh

f.

''^m^^^"^'' ^onvallanodora Gilg.

etiim Poggei Engl.

racemosum P. ^gaur,
paniculatum Vent.
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Melastomaceae :

Memecylon polyanthemos Hook. /".

Vogelii Naud.

Myrtaceae :

Syzygium guineense (W.) DC.

Oleaceae :

Mayepea luluensis Gilg.

Stryclinos Kipapa Gilg.

Mostuea penduliflora Gilg.

Coinochlamys Poggeana Gilg.

Mrsiita T. And.

Apocynaceae :

Voacanga Thouarsii Roem. et Schult.

Alstonia viscosa K. ScJium.

Carpodinus lanceolata if. ScJium.

Convolvulaceae :

Prevostea Poggei Dammer.

Verbenaceae :

Kalaliaria spinescens {Oliv.) Giirhe.

Vitex Buclmeri Giirke*

camporum Biittri.

lundensis Giirke.

Clerodendron capitatum ScJium. et Thonn

myricoides JR. Br,

Poggei Giirke.

scandens P. Beaiiv.

volubile P. Beauv.

Bignoniaceae

Stereospermum Kunthianum Cham.

Spathodea nilotica Seem.

Markhamia tomentosa (Benth.) K. Schum.

Rubiaceae :

Mitracarpus verticillatus Vatke.

mi
Amaralia bignoniifolia Welw.

Psvchotria cyanocarpa K. Schum.

potamopliila K. Schum.

stigmatopliylla K. Schum.

Schum

Vogeli

Benth

Cremaspora africana Benth
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Rubiaceae :

Mussaend
— arcuata Pair.

r

Lisiantlius tortistilus K. Schum.
Feretia apodanthera Don.
Leptactinia formosa K. Schum.
Crossoptcryx Kotscliyana Fenzl.

Trichostachys microcarpa A'. Schum.
Plectronia lualabae K. Schum.

flammea K. Schum.
Uragoga ceratoloba K. Schum.

Au point de viie botanique pur, et en meme temps au point de vue
tonomique, on pent consid(^rer dans la region les genres do station
suivants dont nous ne pouvons, a regret, 4tablir les caract^ristiques
bofaniques ;

Galerie on rideau forestier mar^cageux ou sec;

Savane ou savane-verger;

Steppe ou campine.

II ne nous est pas possible de presenter pour cliacune de ces forma-
tions un tableau de leur flore sp^ciale.

La distribution de I'eau a une tr^s grande influence sur la v6g4ta-
lon

;
a ce point de vue il y a lieu de considerer dans la rt'gion du Kasai:

d marais et la region

tents.

i^es marais peuvent etre bois^s ou non
;
permanent

J-ia vegetation des bords des cours d'eau varie dans la region du
^asai suivant la partie de
Dans

cours : sup^rieur, moj'en et inf4

ours superieur passant k la region des sources, dont les condi-

et6 d6j4 indiqu^es pour le pays par divers explorateurs, et, entre

par Froebenius (1), Taspect est tres different de celui des autres
parties du cours. M. A. Sapin a ^tudi^ cette partie de la question

d insister sur elle.

^

a galerie foresti^re est constitut^e par des essences assez diverses
^s en une association : plantes ligneuses droites, ramifiees seule-

en
parlic^'^r''*^^^*

^"^ Schatlen des Kongoslaatcs. Reiscn unil Beobachtmgm, pp. 369 el suiv.

lion oni uT' ^'^"'"^^
P- ^^0' 371 et 372. De norabreuses gravures d'aspect de la v^gtHa-

o^^t et6 pubUees dans ce volume.
J
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ent k partir d plantes ligneuses buissonnantes

formant le sous-bois
;
plantes-lianes s'6tendant sur les buissons et de li

sur les grands arbres, plantes herbac^es apparaissant surtout dans les

clairi^res, au bord de la foret, soit vers la plaine, soit vers la riviere,

soit sur les rochers.

Le long du cours superieur des rivieres, peu apr^s leur formation,

on ne trouve en general pas de galerie, ni meme de rideau. La nviSre

se trouve dans une l^g^re depression de la plaine ; au milieu de

cette vallee se trouve le lit du cours d'eau, pr^sentant de^part

et d'autre une certaine ^tendue inondee aux grandes eaux et s'ass6-

cliant plus ou moins rapidement ; au dela de cet 6largissement

humide, apparait la savane l^g^rement arboree, qui occupe les

bords de la depression ; au dela de la savane s'6tend la steppe

ou la cainpine, qui dans plusieurs regions du domaine du Kasai est

I'habitat des caoutchoutiers des herbcs, souvent celui du Landolphia

Thollonii (PL XV et LXXV).
^

. .

Au fur et c^ mesure que Ton descend le cours d'eau et si celui-ci

coule sur une certaine d^clivite, on voit se modifier la vegetation ;

dans

la partie marecageuse du bord du lit de la riviere, apparaissent de^

vegetaux ligneux, qui constituent une premiere ebauche de galerie, un

rideau d'abord interrompu de distance en distance, forme par des brous-

sailles, puis de pi
s

Dans le cours moyen, le lit de la riviere s'est de plus en
p^^^

approfondi, la partie inarecageuse diminue frequemment ^""^^^^^^^^^

par suite meme du creusement du lit, et la valiee ^^^^^^
^ ^^

empechant en partie l'6vaporation de Teau, ^onservant don
^ ^

getation arborescente de monter

devient souvent de

sous-sol plus huniide, permet 4 la v(

sur les bords de la vallee.

Dans le cours inferieur, la galerie marecageuse
emoiu^

plus en plus large ; le long des liancs de la vallee la foret r^

^^^^^

dirainuant graduellement d'importance pour faire place peti

brousse quand on arrive sur le plateau. ,^.^ ^j. ie»

Les galeries de la region kasaienne qui ont et6 ^^^^^^^^
possessions

voyageurs allemands Pogge et Buchner qui, ayant '^^^^^^^

J^^^^j.g,
c'est'

portugaises sont arrives dans notre Congo jusque vers u ua
^"J^^^^p

les

..„ la limite du district botanique du K^sai, yari
^^

d'etendue et ont probablement tr^s fortement subi 1
action

^-d de n



283

Les plateaux et les penchants des collines qui forment le sol de cette
zone sp^ciale qui s'^end vers le Sud, paraissent avoirm tr6s occup6s par
des indigenes; la phipart de ceux-ci, se sont livr^s a I'agricultnre, ont
raeme fait de I'^levage et, venant du Sud, ont detruit devant eux les
forets, ne laissant celles-ci que sur les bords de la riviere oh Penl^vement
en aaitplus difficile.

Nous aurons I'occasion d'ailleurs de revenir encore sur cette
question tr^s discut^e par les forestiers, elle a, pour I'avenir ^conomique

pour r^tude de la flore indigene, une importance capitale
Dans la zone du Kwango il iiiut noter comine des plus caract^i

tique, la presence de VEncephalarthos Laureniii De Wild., cette belle
^ycad^e dont le tronc peut atteindre \^ metres de hauteur et qui semble
continue dans les steppes avoisinant la riviere ou sur les rives ab

territoire portugais que sur le territoire beige (1)

citei

A Popokabaka, pr^s de la fronti^re sud de la Colonie nous po

Polygalaceae

Polygala aeicularis Oliv
Malvaceae

:

Sida cordifolia L,
Urena lobata var. reticulata Gucrle,
iiibiscus Abelmoschiis L.

Olacaceae
:

Aptandra Zenker! EnQl
^^eguminosaceae :

Desmodium trifoliam (/..) DC.
Vigiia Afzelii J5ajfc.

ambacensis Welm.
^eiTis bracliyptera Bal.
^aulnnia tomentosa L.
^arkia filicoidea Wdw,

Helastomaceae
:

Pa..-n'''''''
^'^"^^ (^^»^-) ^-'«'^^.

oraceae
:

^aropsia reticulata mgl.

^^i;;::/^^--
385 et suiv.

Moye\
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Rubiaceae :

Stipularia elliptica Schweinf.

Fadogia fnchsioides Welw.

Gompositaceae :

Vernonia jugalis var. Dekindtii (0. Hoffm.) Hiern

Poskeana Vatke et Hildebr.

Aspilia Kotschyi {Schultz-Bip.) Benth. et Hook.

Jaumea congensis 0. Hojfm.

Emilia sagittata {Vahl) DC.

ApocjTiaceae :

Landolphia Klainil Pierre.

Tliollonii A. Dewhre,

Clitandra Arnoldiana De Wild.

Carpodinus ligustrifolia Stapf.

Asclepiadaceae :

Raphionacme Michelii De Wild.

Convolvulaceae ;

mbigua (Jacq.)

moea

Scrophulariaceae :

Striga orobanclioides Benth.

Bignoniaceae :

Spatliodea nilotica Seem.

Acanthaceae :

Blepliaris Buclmeri var. major De Wild

Butayea congolana De Wild.

Hypoestes cancellata {Willd.) Nees,

Labiataceae :

Alvesia rosmai mi folia Welw.

Amarantaceae :

Celosia argentea L.

Cannaceae :

Canna indica L.

Liliaceae :

Dracaena thalioides Ch. Morr.

Commelinaceae :

Commelina nudiflora L.

Cyperaceae :

Cyperus articulatus L.

Ascolepis protea Welw.
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Dans ce district la galerie foresti^re se continue quclquefois jusque
dans le lit du cours d'eau, ou bien elle en est s^parde par an mar^cag'C ou
par un banc sablonneiix plus ou moins exliauss^ en dehors de la saison
des pluies et dont la v^g^tation herbacee est souvent constitu(5e j^ar dos
massifs assez consequents de papyrus.

Pres de Ferabouchure des rivieres, k
ti^re et la zone de brousse, quand le com
git et vient former de vastes deltas pi

zone forcs-

i^re s'elar-

par
de I'apport des terres lavees des hauts plateaux par les pluies fortes de

humide.

Dans les en droits mar6can:eux, le lonir des rivi^io '-'"'•» '^ ''^"b
de transition, les palmiers du groupe Eremospatha dont les tiges fournis-
sent les « coddys )>, c'est-a-dire les joncs avec iesquels les indigenes fabri-
quent les paniers k caoutchouc, se rencontrent en plus ou moins grandc
abondance et grace aux crochets dont leurs flagellums sont munis, ils

saccrochent de branche en branche, formant liane eutre les arbres et

donnant ainsi^ un caract^re tout a fait tropical a cette zone qui, dans
autres parties, parait priv6e de vegetation arborescente et ou les liancs

se tont tr6s rares.

Les alluvions sablonneuses ou argilo-sablonneuses de remboucliure
es rivieres ou des niveaux ou les eaux coulent a plat sont, dans bien des

cas, la station pr^feree des Borassus. La, d6s que la prairie s'ei6ve un peu
clessus du niveau du _._, _ .._.. ._„

Paimiers, dont les stipes sont distants de 15 a 20

marais oupes de ces

ouvent, au dela de ces mar^ca^es iutermittents, on trouve dans le
-"U16 luteneur des rivieres non pas une vraie foret, raais plutot la savano

^
a^rbustes rabougris, bien entendu s'il s'agit de rivii^res d6bordant dans

ri 'h
^ ^^ ^^ ^^^^ "^® plaine, car k I'embouchure des ruisseaux

mt ^^f
s^condaires la galerie ne disparait gu^re, elle persiste en s6\

"appelant le cours moven des cours d'eau plus forts.

ou

^-ssences

C'est 4galement dans de o que 1 on rencontre p
ana. CI

robust
^^^.^^"^^tifdres, telles : CUtandra Arnoldiana,

uan T7'
^^^^^t-a gracilUma et les Landolplua GeJitUii, Droogman-

oicaH V^"^^^' ^"^ preferent de telles stations, tandis que le Landolphia

saire T''^*^
f^^^^^^e aimer des zones plus s^ches. Mais il n'est pas n^ces-

iianes
^^^^^^ ^^ barges rideaux de for^ts pour trouver de nombreuses

dano 1
^^^^^^^^u^i^^res, puisque celles-ci vetr<^tent, sorame toute, mieux

^^« i^s endroits bien a4res.
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Dans la galerie s^che, qui siicc^de vers Fint^rieur des terres k la

galerie mar^cageuse, on rencontre le plus frequemment, semble-t-il,

ce LandolpJiia owariensis et dans des conditions semblables le Lan-

dolpMa Dewevreiy les Funtumia; quant au Periploca nigrescens il appa-

ralt souvent dans les plantations abandonn^es. Cast, d'ailleurs, en

g6n4ral dans ces forets ou galeries s^ches que les indigenes installent,

apres d^frichement par le feu, leurs cultures de manioc et de mais^; mais

les YillaL^es eux-raemes, les petites cultures et les plantations ^'Elaeis

sont 4tablis autant que possible en dehors de la foret, dans

car rindig6ne du Kasai, trfes port6 vers les cultures, n'aime pas de vivre

dans la foret.

Cette savane qui s'6tend au delA de la zone des rideaux forestiers

forme une zone herbeuse, un plateau leg^rement incline et plus ou moms

ondul6 sur lequel on rencontre des arbres et des arbustes plus ou moms

espac6s. Si les arbres sont assez d6velopp6s et plus ou moins rapprocii s,

la savane forme des « pares » que beaucoup de voyageurs ont compar

aux vergers de nos regions temp6rees.
+ a t one

Dans cette « savane verger », les arbres sont g^n^ralement A tr^^^^

assez irr6gulier, assez raiudement ramiii6 formant une
^^J^^^^^^'^^^gg

souvent aussi leur 6corce est tr5s sub6rifi6e, pour r^sister k la s6c le

probablement aassi aux feux de brousse.
^ Com-

Denorabreuses Le-umineuses existent dans cette savane; ^^

posees, parmi iesquclles le Pleioiaxis pulcherrima, k belles
^^^""^^^.^

on y trouve egalement plusieurs Stryclinos, et la v^g^tation lier

^^^^^^^_

form6e par des Grarain^es au milieu desqaelles les Liliacees,
^^^^^^^^-^

lid^es. les Iridees et les Orcliid6es terrestres :
LissocMlus,

nombreuses

Si dans la s, arbres sont plus distants, ils
deviennent

plus

rabougris, la region s'appauvrit.
ri^^hitat ordinaire

Cette savane k arbres de plus en plus reduits est i nau
^^ ^^,^^^ ^

des Landolphia humilis et Carpodinus gracilis qui se ^^o^^^^
^^

^^- ^^^t

la lisi^re des bosquets constitu^s dans les replis ^^^.^^^^^^ ^^^.^liouc

parfois marecageux et donnent alors asile a certames ^^^°^^
^^^g^^e d u.

Ces replis de terrain boises sont tr6s souvent I'indice de
^^^,^^^ ^^leri

source, de la naissance d'une rivi6re et le commenceraen
^^ ^^^^^^

Dans la savane, en dehors des valines bo^^es et par

commence a trouver le Landolph
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Les indigenes de ces regions qui ^tablissent

client, pour obtenir la matiere grasse, k

mais
planter des palmiers JElaeis qui se d^veloppeiit bien
certame lenteur. lis soignent particuli^rement la culture de cette essence
car elle doit leur rapporter non seulement une matiere comestible et leur
nuile de toilette, mais aussi du materiel pour I'entretien de leurs fojers.
t^artois dans la savane on apergoit un groupe de palmiers a huile; ils
indiquent, sans aucun doute, I'emplacement d'un ancien village que
1 indigene a du abandonner, en suite de I'epaisement du sol par la culture
irrationnelle et de I'enl^vement de I'lmmus par les eaux de ruissellement.

On coraprendra que ces Elaels out pu se d^velopper et r^sister aux
leux de brousse allum^s regulierement par I'iudigene, si I'on admet que
ces palmiers out 6te plantes dans le village et que pendant les premieres
annees de leur developpement ils j ont 4te naturellement prot6g^s;
^/^es a 1 etat adulte ils ont pu facilement resister a ces feux, qui ont k

i eine reussi k entamer la base des gaines des feuilles tombe

blent p

^^ rencontre ces palmiers Elaeis et les Raphia dans toute la v6

fnnf ^^"^'^f
^^^^ d^ Kasai, sauf au sud de Kapanga (Katola Etat), o

iont compl6tement d^faut. Ces palmiei
tos la region Dilolo-Kimpuld.

cour^^^
-^^^^^'^ paraissent, dans leur 6tat naturel, recliercher surtont les

Plate' ^""^^f'^''"
^^ ""^^^^^^ ^es rivieres, c'est-4-dire les cours d'eau des

comTf'''I
^"^ '^' torment parfois de veritables galeries, presque des forcts

h\J T/
''''"''"^ ^^' ^' ^^^''^ ^'a observe k Londo (Sud du Kwilu) et a

^^enoe(Mongai-Monene).

Colo^r"^
^^'^^^ ''^^^^"^ '^^ Katola, vers la limite ouest du sud de notre

l^ les elements actuelloment connus de la llore sont;

Gramiinaceae

^icuni brizaiitlium var. polystacliyiim De Wild, et Th. Dur.
_

maximum Jaca,

ceae

:

^^l^ericuni cougolense var. elongatum De Wild.
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Iridaceae

:

Antliolyza Descamxisii De Wild.

Aristolochiaceae :

Aristolocliia triactiua Hcok.

Capparidaceae :

Cleome monopliylla L.

Leguminosaceae

:

Bauliinia reticulata DC.
— fassoglensis Kotschy et ScJiweinf.

Swartzia Sapini De Wild.

Indigofera Batayei De Wild.

Gilletii De Wild, et Th. Dur.

Desmodium lasiocarinim DC.

paleaceum Guillemin et Perrotet

Euphorbiaceae :

TJapaca micropliylla Pax.

Euphorbia pilulifera L.

Ampelidaceae :

AmpelocissQS calopliylla GUg*

Cissus Livingstoniana Welw.

Tiliaceae :

Glypliaea grewioides Hook.

Corchorus olitorius L.

Triumfetta semitriloba Jacq.

Malvaceae

:

Kosteletzkya Grantii (Masters) Garde.

Combretaceae :

Combretum Kwinkiti De Wild.

Sapini De Wild.

§

Terminalia Bewevrei De Wild, et Th. Dur.

Labiataceae :

Ocimum canum Siins.

Bignoniaceae :

Stereosi^ermum Kimibianum Cham.

Pedaliaceae :

Sesamum indicum L

Rubiaceae :

Iloxh

Eaudia Eetveldeana De Wild, et Th. Dur.

malleifera (Benth. et Hook.) Benih. ct Hooh.

naspora triflora (Schum. et Thonn.) K. Schiun.

eria stricta (L. f.J DC.
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Compositaceae :
*

Vernonia calvoaiia Hook.

glaberrima IVelw.

Kotschyi (Schultz-Bip .) Benth. et Hool
Coreopsis Grantii Oliv,

ocumbens

Dicoma Poggei 0. Hoffi

Hoffm.) De Wild, et Th. I)ur.

Horn

La vegetation d'une valine telle que celle de la Djuma (Kwilu
Kasai), nous est donnee par la liste de la flore des centres: Madibi,
Liiano, Kikwite parcouriis au point de vue geo-botanique par M. Sapin.

Kikwitc est en pleine foret, meme foret tropicale pour les uns, on y
trouve des arbres de 60 metres de haut, et la riviere coule entre « deux
raontagnes de terre, ou les arbres, montent a des hauteurs invraisem-
olables » (1), pour d'autres, la foret tout en conservant certains des
caract^res de la sylve tropicale est r^duite a une faible galerie, d'autres

^me considerent la region comme occup^e simplement par de la savane
bois§e avec rideau le long de la riviere.

La liste de la flore da Kwilu (Kasai) ne peat nous donner d'indica-
lons precises sur le pays. Comme 11 est facile de s'en rendre compte, la

P upart des especes qui la composent sont des types des galeries fores-

^es, peu constituent des essences arboresceutes ; mais I'absence de ces
^rnieres dans la liste provient en grande partie de la difficult^, pour le

0}ageur non sp^cialement outill6, de recueillir les Elements botaniques
^es grands arbres.

^lorule de la region Madibi, Luano, Kikwite

^^aminaceae
:

I'anicum sulcatum Auhl.

^ indutum Steud.
ylyra latifolia L.

^^l^T^ ^ylindrica [L.) Pal Beam.
^reptogyne crinita Pal. Bcauv.

• Legrand in Missions Beiges de la Compagnie de Jisus, Janvier, i913, p. 31.

19



290

Cyperaceae

:

•

Mariscus Sicberianus Nees.

Cypcrus mapanioides Clarle.

Khynchospora aurea Vahl.

Araceae :
/

Culcasia scandens Pal. Beam.

Anchomanes giganteus Engl.

Cercestis congensis Emjl.

Colocasia antiqaoriim Schott.

Commelinaceae :

Commelina capitata Benth.

Cyauotis Dybowskyi Una.

Floscopa africaiia {Pal. Beauv.) Clarke

Liliaceae :

Chloropliytum macropliyllum (^1. Fdch.) Aschers. et Schweinf.

Dracaena reflexa Lam.

var. nitens {Welw.) Bak.

Dioscoreaceae :

Dioscorea dumetorum {Kunth.) Pax.

Zingiberaceae :

Renealmia cougolana !)e Wild, et Th. Dur.

Costus Lucannsiauus .1. Braun et K. Schum.

Orchidaceae :

Angraecum imbricatum Lindl.

Piperaceae :

Piper subpeltatiim Willd.

guineense var. velutiuam Dti H ild

Moraceae :

Cbloropbora excelsa {Welw.) Benth.

Treculia Engleriana De Wild, et Th. Dur

Musanga Smitbii iJ. Br.

Myrianthus arborea Pal. Beauv.

Amarantaceae

:

Celosia laxa Schumach. et TJwnn.

Nyctaginaceae :

Boerhaavia ascendens Willd.

Phytolaccaceae :

Pbytolacca abyssinica Uoffm.

Nymphaeaceae :

Nymphaea Lotus L,
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Anonaceae

:

Cleistopholis grandiflora De Wild.
Stenantliera pluriflora De Wild.
inona senegalcnsis Pers.

Capparidaceae :

Maerua Aprevaliana De Wild, et Th. Dur
Pedicellaria pentaphjlla (I.) Schraak.

ae

.^

Rosace

Parinarium curatclUfolium Planch.

Connaraceae

:

Connarns Sapiui De Wild.

Smeatlimanni Planch.
-Rourea viridis Gilg.

Cnestis iomalla Gilg.

var. grandifoliolata De Wild.
Lescrauwaetii De Wild.
oblongifolia Baker.

ferruginea DC.
^lauotes saDgiiiiieo-ariUata Gilg.

I^guminosaceae
:

Tetrapleura Tlionningii Benth.
i ontacletlira luacropliylla Benth.
A>alhousiea africana S. Moore.
^ndigofera capitata Kotschy.
^ephrosia villosa (L.) Pers.
v-assia alata I.

—ntalis L.
^aphia pubesceus Hook.
J^J^otalaria brevidens Benth.
^ewevrea bilabiata 3/. Micheli.
'^iillettia Laurentii De Wild.

Tlionningii (Schumach. et Thonn.) Baker
versicolor Welw.

^Aucuna flagellipes Voyel.
^%nc],osia congensis Baker.
^^sostignia venenosiim Balf.

PenL T^f^""" longepeduncnlatns Ilnssk.

^CZ '"^^^-Phylla Benth.

^^«ia africana BailL
^a Cabrae De Wild, ct Th. Dur.

,\-
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Euphorbiaceae :

Antidesma membranaceum Muell.-Arg.

Macaranga saccifera Pax.

Manihot utilissima Pohl.

Microdesmis puberula Hooh
Tfjp.iTiodendron africanum Muell.-Arg.

urn oblonsrifolium Pax

Maprounea africana Muell.-Arg.

decumbens
Sapini De Wild

Icacinaceae

Icacina Guessfeldtii Aschers.

Sapindaceae :

PaulUnia pinnata L.

Pancovia Laurentii {De Wild.) Gilg.

Eriocoelum microspermum Radlk.

Geraniaceae :

Impatiens Irvingii Hook,

Ampelidaceae

:

Leea scaineensis G. Don

Tiliaceae

o

Honckenya ficifolia M
Grewla coriacea Mast.

Dewevrei (De Wild
DuT

globosa (De Wild, et Th. Dur.) Tk. ct IIcL Dm.

semitriloba Jacq

Malvaceae

:

\

[Schum. et Tlionn.) Planch

TJreiia lobata var. reticulata GuerUe.

Hibiscus Abelmoscbus L.

cannabinus L.

esculentus £•

surattensis L.

Gossyi)ium barbadense L.

Sterculiaceae :

Cola diversifolia De Wild, et Th. Dur.

Ochnaceae

:

Oclma Bnettneri Engler et Gilg.'.

Ouratca deiisiflora De Wild et Th. Dur.

Hypericaceae :

Haronga paniculata {Peru.) IMd.
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Guttiferaceae

Symphonia globulifera var. gaboiiensis (Pierre) Vesquc.
AUanblackia floribuuda Oliv.

Bixaceae

Caloncoba glauca (Pal. Beam.) Gilg

I^sifloraceae

iii (Oliv.) (

(Oliv.) Gilg

Paropsia reticulata Engler.
Barteria fistnlosa Mast.

Comhretaceae

:

Petersia africana Welw
Combretuin

Hensii
Wild.

Poggei Engler et Diels.

racemosum
Kyrtaceae :

Syzygium owariense (P. Beauv) Benth.
Melastomaceae

:

pissotis Hensii Cogn.
Tristemma grandifolium var. congolanum De Wild
i^mopbora spenneroides Benth.

I-ogaaiaceae

:

^ostuea densinora Gilg.
Ustena guiQeensis Willd.

Apocynaceae
:

Vahad
Lando' Stapf.

Carpordinus Gentil

robusta (Pierre) Stapf.
Arnoldiana De Wild.
robustior A'. Schum.

Wild.

Schum .

Stapf.
turbinata Stapf

Alston- r..
^^^^^<^^llata De Wild.Alstoma

Gilletii De Wild.

Rau^nir^^""?^^ Thonneri var. Lescrauwaetii Id

Schum

Stapf.

Stapf
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Asglepiadaceae :

White

Periploca nigrescens Afzel

Hensii N. E. Br.

Daemia extensa {Jacq.) R. Br,

Gymnema sylvestris (Retz.) R.
r

Convolvulaceae ;

Ipomoea involucrata P. Beauv.

Verbenaceae

;

Lantana salviifolia Jacq.

Schum. et Thonn

myricoides li, Br.

scandens P. Beauv.

splendens D. Don.

thyrsoideuin Guerkc.

Labiataceae :

Leonotis nepetifolia (L.) /?. Br.

Ocimum ffratissimum L.

var. mascarenarum Briq

Solanaceae :

Solaniim Melongena L.

Scrophulariaceae

:

Striga orobanclioides Benth.

Bignoniaceae

:

Spathodea campanulata P. Beauv.

Markliamia tomentosa {Benth.) K. Schum>

Pedaliaceae :

Sesamum indicum L.
r

Acanthaceae :

Elytraria crenata Valil. . «

Whitfieldia eloiigata (P. Beam.) De Wild' et in. u

Acanthus montanus {Nees) T. Anders.

Thomandersia laiirifolia (T. Anders.) Baill.
^^.^ Durm

,. _ ' ^ var. latifolia (De Wild.) m.

Peristrophe Dewevrei De ^Yild. et Th. Our.

Rubiaceae :

Oldenlandia dccumbeus (lloclist.) lUern.

Virecta procumbens Sm.

Otoineria lanceolata JJiern. i

Crossopteryx africaiia (f. Wintci'b.) BailL

Mussaenda stenocarpa Iliern,
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Rubiaceae :

Sabicea capitellata Benth.

Leptactinia Leopold! TT Buettn.
Tricalysia longestipnlata De Wild, et Th. I)w\

Sapini Dc Wild.
Chomclia longifolia De Wild.
Psilantbus ? Sapiui De Wild.
Rntidea Smitliii Hiern.
treopLila Iiirsuta Benth.
Cuviera angolcnsis Welw.
Gaertnera paiiiculata Beiith.

Morinda citri folia L.

G. Don.
ilitraearpum scabrum Zucc.
Momordica Cbarantia var. abbreviata Seringe.

Cucuriitaceae
:

Cogniauxia podolaena Baill.

cordifolia Cogn.

trilobata Cogn.
Adenopus breviflorus Benth,

i^mpositaceae
:

^ernonia jugalis var. Dekiiidtii (0.
natalensis Schultz-Bip.

Poskeana Vatke et Hildehr.

IIo/p

....
.

— var. cblorolepis (Steetz) 0. Ho/fm.
'V ikania scandens (L.) Willd,
^licroglossa angolensis Oliver et Hiern.

^f>reopsis Grautii Oliv.

) Benth

n
T..,. ~ var. coerulea (0. Hoffm.) De Wild, et Th. Pur.
^^ilia sagittata (Vahl) DC.
^euecio abyssinicus Schultz-Bip.

^
ns la valine parallele de la Kantscha, vers la partie sup^rieure du
au, nous notons entre Atones et Illongonga, le premier d4ja plus

que Kik^vite, les plantes de la liste ci-dessou?, compos^es

Elles
"^^^^"^^'"t Je veg^taux de galeries ou do plantes de b

"^ dans i/^°^°'^^^^^^ P^ur la plupart encore dans la for^t

'•^Kola
^ ^°"^ ^" Bas-Congo

; plusieuns d'entre elles existent dans
' Peu sent encore k ce jour endemiaHes.
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Plantes de la region AUnes-Illongonga

Graminaceae :

Tricholaena rosea Nees,

Eragrostis Sapini De Wild.

Cyperaceae :

Fuirena umbellata Bottb.

Bulbostylis filamentosa (Ffl

Fimbristylis complanata (/

Kliyncliosx^ora aurea Vahl.

C. B. Clarke

Scleria acriulus C. B. Clarlte.

verrucosa Willd.

Eriocaulonaceae :

Mesanthemum radicans {Benth,) Koern

Liliaceae :

Gloriosa simplex L.

Dracaena arborea Link.

Haemodoraceae :

Sansevieria guineensis (Jacq.) Willd.

Smilacinaceae :

r

Smilax Kraussiana Meisn.

I^arantaceae

nium Liebrechtsianum De Wild

Orchidaceae :

Habenaria Poggeana Kraenzl.

Lissochilus Lindleyanus Rchb

Olacaceae :

Olax Pynaertii De Wild.

Heisteria parvifolia Smith.

Gonnaraceae

:

Agelaea ferruginosa De Wild.

leguminosaceae :

Cassia mimosoides L.

Baphia pubescens Hook.

Dalbousiea africana S. Moore.

Crotalaria sessilis De Wild.

snartea jR. Br.
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Leguminosaceae :

Indigofera hirsuta L.

polysperma De Wild, et Th, Dur.
Teplirosia Vogelii Hook.
Millettia atenensis De Wild.

Laurentii De Wild.
Desmodium lasiocarpum J)C.

Uraria picta (Jacq.) Desv.

Dalbergia Sapini De Wild. '

Abrus precatorius L.
Cajanus indicus Spreng,
Eriosema cajanoides {Guill. et Perr.) HooIl

Linaceae :

Hugouia obtusifolia C. H, Wright.
Meliaceae :

Quassia africana BailL

Euphorbiaceae :

Mab
enosum E. Mey.

Am

Manniophyton fulvum MueU.-Arg.
Pycnocoma trilobata De Wild.
Microdesmis pubernla flook.
Chaetocarpus africanus Pax.
^laprounea africana Muell.-Arg.

elidaceae :

Cissus Livingstoniana Welw.

'terculiaceae
:

G. Don.

Honckenya ficifolia Willd.
Biiaceae

:

Bixa Orellana L.
^oggea alata Guerle.
^mdackeria dentata {Oliv.) Gilg.
Oucoba spinosa Fmfe.

^assifloraceae
:

Paropsia reticulata Engler.
yrtaceae;

.

Mel^ir*^'^''''^
owariense (P. Beam.) Benth

Ottiaceae

^sbeckccKia congoiensis C(?(;».

Cogn,
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Melastomaceae :

Calvoa Sapini De Wild.

Phaeoncuron dicellaudroidcs Gilg,

Memccvloii Maniiii Ilooli.

— nivriantlium {Gihj.)

Apocynaceae :

Clitandra Arnoldiana De Wild.

robustior A'. Schuni.

Oarpodinas Eetveldeamis De Wild.

Asclepiadaceae :

Cryptolepis Ilonsii N. E. Br.

Goiuphocarpiis lineolatus Decne.

Verbenaceae :

Vitex camporum Buettn. var. longepedicellatum De ]\ Ud

Labiataceae :

Ocimum gratissimuin L.

Scrophulariaceae :

Sopubia Brcgeana {llochst.) Benth.

Rubiaceae

:

Musisaenda tenuiflora Benth.

rrophylliiin Dewevrei De Wild, et Th. Dtir.

Gilletii be Wild, et Th. Dur.

Sabicea affinis De Wild.

Stipularia africaua P. Bcauv. var. hirsnta De Wild.

Lcptaetiina Leopold! 11 Buettn.

Eandia congolaiia De Wild, et Th. Dur.

— octomera {Hook.) Benth. et Hool(.

Heinsia pulcliella (G. Don) K. Schim.

Bertiera congolana De Wild, et Th. Dur.

Dewevrei De Wild, et Th. Dur.

Laarentii De Wild.

Plectronia Dewevrei De Wild.

Pavetta Laurentii De Wild.

Psycliotria Oddoiii De Wild.

refractistipula De Wild.

Vogeliana Benth.

Wildemaiiiaua Th. Dur.

Uragoga pedimcularis (Salisb.) K. ScJium

Gaertnera paniculata Benth.

Compositaceae :

Microglossa angoleusis Olivier et Hiern.

Conyza aegyptiaca (L.) Dryander.

Pleiotaxis ragosa 0. llolfm.
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Alord que dans les valines de la savane on peut renconfrer des bois
plus ail moins 6tendiis, il arrive aussi, et assez souvent, dans la region du
Kasai, que sar les plateaux se constituent de vastes marais peu profonds,
h partie centrale plus ou moins denud^e ou portant au milieu un bouquet
d'arbres; autour de ces parties demidecs, ou Irouve alors des bosquets
dans les endroits toujours humides. La savane devient done, pr^s de ces
raarais do la hauteur, de plus en plus arborde, les arbres j atteignent de
plus grandes dimensions et sont plus rapprucb^s. C'est donr un<^ Torn
tiou plus dense que la savaue-verger, c'est uue sorte de « Itois-savajic >

qui rappelle au voyageur de l'li6mispliere l»or6al les bois d'Euroj
essences assez varices; les lianes sont relativtmient peu nombreuses et pou
d6velopp4es

;
le sous-bois est peu toulTu, quelques broussailles, et Therbo

refoit les rajons du soleil legdrement tamises par le feuillage. La circu-

lation dans ces bois est done rclativement facile.

I our M. Sapin une telle formation constituerait le veritable habitat
u Carpodinv.s (jracllis, cette essence caoutchoutifi^ire dont on a pendant
ongtemps ni6 la valeur et qui parait assez r^paudue dans la r^ion du
Dilolo.

fciu general, ces bosquets se forment dans des terrains argilo-sablon-
eux, dans des sols ou les termites se rencontrent en assez grande abon-
ance. De tels bosquets le Landolphia ThoUonii ae trouve naturellcment

^
'
car il recherche uniquement la steppe ou la plain^^ a sol sablou-

^^^^y le seul genre de te^-rain dans lequel ce caoutchoutier des herbos
Puisse 6tendre ses rhizomes.

d

Sur les lignes de faite, sur les plateaux qui couronnent les cretes en(

IJ^es, s'dtend la steppe ou la campine, plus ou moins d^velopp

arbust
^uivant les conditions orographiqiies. La il u j ct ..x ....... ^.

j' ^ ^^ ^^^ie pur, sans argile et sans termites, est en g^n^ral

* erre ne s'agglomdre pas, elle coule entre les doigis, et les v^g^taux

^\ ^es Gramin^es, nV atteignent pas de tres grandes di

Landolphia Tl la Campi

^^
f»sai, on trouve 6galement le Carpodinuf^ lanceolata dont nous

K.!i"^
^^^^ i-essonir la non-valeur en ^audiant les caoutchoutiers des

'•^^Ml). Parfois dans la steppe d4nud6e

uoe Jy!^^'
^- ^^ ^VrLDEMAx. -^ Mission perniancnte C"^ du Kasai, p. 82 et suivantes, ou

^ "^ ^«'pie bibiiographie est doniiee.



300

de marais, ou plutot de mares, dont la vegetation

constitute en grande partie par des touffes d'herbes, — dont les bases

ferment des ilots dans I'eau, — g^neralement de la fainille des Grami-

nac6es.

Ces mares se dessechent ordinairement a la saison s6che et leur

yeg^tation est, dans la partie a6rienne, brulee comme les lierbes du

reste de la brousse.

Autour de ces mares les indigenes installent parfois quelques planta-

tions, mais dans le reste de la campine ils ne se livrent en g^n^ral k

aucune culture.

Les mares sont parfois assez 4tendues constituant des sortes de

lacs, leur partie centrale 6tant en toute saison tr^s humide et m^me sous

eau. Souvent alors les parties humides sont boisees. Les lacs de ces

hautes regions de la campine paraissent avoir et6 plus etendus, a

vegetation de la brousse semble d'annee en ann6e empieter sur le

domaine de I'eau, celle-ci est refoulee dans des canaux entre les touttes

d'herbes variees. II se passe pour les lacs de TAfrique, du "^^'"^ P^^[

ceuxdcs hauts plateaux sablonneux et sabIonneax-argileux,^des pn^Q^^^

m6nes analogues a ceux que Ton a vu se produire dans la region u .

et sur lesquels M. 0. Deuerling a attir^ I'attention dans son
^^*^j;'|^]J^

ils nous permettent de saisir pourquoi certaines especes ^®/^^^^^^,

en Afrique centrale, comment des plantes que I'on a F"^*^^^^^
^^^..^

r^es comme caract^ristiques des zones du pourtour de la ^^^°
^^

sont arriv^es dans le centre, apport^es par les courants descen

iteaiix-
nents Q^^

C'est souvent autour de ces marais, plus ou moms perma
»

Pl

.. ......u... ... ............ riches en ^^^P^^^'^^^^^fJif'arac..-

dans la region du Dilolo, mais cette plante n'est pas tout a^^^
^^^^j.^^,.

ristique pour cette region, car elle existe dans d'autres ^^°^^
^^ vue

par exemple dans la region de Kisantu, qui a, il est vrai, au p

de la situation, des analogies avec celle du Kasai.
^^ ^^^.

Sur les plateaux, le long des pr6s de

contre d'une fa^on aussi caracte ristique des ^^^^^^^^'-'^

marche k travers les ilots mar^cageux encore plus diffici

dent

Die Pflamenbarren der afrikmisclun Flusse
Milnchentr m^^

4909
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C'est dans la region du Lac Foa que les Pandanus, dont on avait iii6

la presence k I'int^rieur du continent africain, paraissent surtout
abondants.

Malheureusement dans cette region des hauts plateaux oil les marais
plus ou raoins permanents sont souvent les sources des rivieres et ou les
phs de terrains abritent de petites forets, nous assistons a la disparition
progressive des zones boisees, car les indigenes recherchent ces plaines
pour la culture et particulidrement pour celle du manioc qui est des
epuisante. Le soleil, les feux de brousse et les pluies enl6vent alor. ..

rapidement la terre arable, transformant les derni^res parties cul
cables de la steppe en espaces desertiques.

Quant a la steppe sablonneuse. a sable non m^lang6 d'argile, qoccupe souvent les lignes de faite dans le bassin du Kasai, c
rentable habitat du Landol'phia Thollonii ei du Carpodinus lam
qui, souvent melanges, ne se rencontrent plus d^s que I'on trouve de

est

'gileetdestermitieres

n iraporte d comme le fait remarquer M. A. Sapin, de
pas confondre ces diff6rents genres de steppes au point de vue de la

g Dotanique et de la botanique economique, les campines au sol argilo-
onneux paraissent avoir 6te boisees et leur transformation en plaines,

pour emble devoir etre attribute aux indig

Les fe ] K^^

^^ ^^^^^ ^^^^ installer des plantations peu de temps apres.

tie re

^^
]

"^^^^ alluraes a intervalles r^guliers empechent les arbres

en ^/^? ^® ^^^^^^' ^'^^* ^ ^^^ ^^'il fa^*» ^ ^^^^^ avis, attribuer

<iesertr
^^^^^^ ^^ tliminution de la for^t tropicale et la formation des

forgt c 1

^ ^ souvent pretendu que le feu de brousse n'entamait pas la

fn.A.' .
^^^ parait inexact: en effet, le feu attaaue la lisi^re de la

fait fl!r ^^T^^
^^"^ ^® J^"^ ^n joui" devant lui, en meme temps qu

ae^ant la cognee de I'indigene.

plus bois6^
^^^ Parfois que les bords de la cuvette du Congo ne sont

Dlnioc >.,
^^^a^se des pluies. C'est la un argument sans valeur, car les

^^ Wancb f
^^^^' ^^ ^^^^^ ^^ destruction des veg^taux ligneux dont

talent;
c'^^t ^

^^^^^ ombrageaient le sol et dont les racines le rete-

d'enlever 1
^ ^eulement que les pluies tropicales ont eu vite fait

porter da
^ ^^^'^^® superJScielle du sol brulee par le soleil, et de trans-

^Visseur^V^^
^^^^^ ^^^ valines, k des distances variables, suivant

s grains^ la terre qui aurait pu ^tre cultiv^e, laissant
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tous

r place une masse compacte, se crevassaiit sous I'ardeur des rayons

laires, laissant passer I'eau et etant k son tour entrainee.

Cela ne veiit pas dire que tout le bassin du Congo, ni mSme que

occup^s par la Gompagnie du Kasai alent 6te bois6s

dans le temps, nous sommes persuade du contraire, les plantes si^difi^

rentes du sud et du nord de la region prouvent, k notre avis, qu'il y a

bien la des zones differenciees depuis longtemps par la nature de leur sol

et par le climat, ce dernier d^rivant en partie de I'altitude.

D'apres M. Sapin, le gr6s blanc, le granit de Katola, est desagr6g6

par les elements atmosplieriques : eau. air, soleil, etc., et surtout par

divers Cryptogames. II se decompose en parties solubles et pame

insolubles : sable et argile. Par suite des pluies torrentielles, ie tout

entrain6 pour aller former plus loin les terrains d'alluvions.

Les terrains d'alluvions eux-memes ne tardent pas k se moditier p

suite de la separation du sable et de Targile, toujours k cause des pluie

torrentielles. p ' . mcher
On a done ainsi toute une serie de terrains transformes .

roc
^^^

sable, argilo-sablonneux, argileux; sur les bords de

iration est beaucoup plus nette et plus rapide que sou

olaise

cette separat

cliraats temp

6tant entrainee vers la m
Le sol a une tendance k devenir sablonneux, 1

arg

entrainee vers la nier.
. . ..-g dan?

Sous le soleil des tropiques un arbre ne pourra jamais cio
^^^^

le sol sablonneux ! On pourrait cependant faire exception pou
^^^^

sablonneux ou une nappe d'eau se trouve k une faible protonueur,

dans la region du Lac Foa et du Lac Mukamba. ^^^^ -j,

. Cette argumentation est exacte, mais ces faits iDdiscuta

primordiaux, ou eux-memes dejA les resuitats de
^^^^^f^f

/'
^^e. P*^

Nous maintenons que c'est par les agissements Ue i^^^^^

^ ^^^

la culture mal comprise, par les incendies que la ^ '

.. A .. A P.;... n,.. 1«« rl4.A..t« nnt siicccd6 k des regions jaUK
gagn6 en Afrique, que les desei

(1) et il

D ailleurs les memes phenom6nes out 6te observes en Aui i

^^^^

—viendra, pour la mise en valenr de notre colonie,
^^^^^^^^^^ ,^

^^^pn^

moyens contre les feux de brousse. Si les feux e t

^
'^

.^^^^^^

ent

avoir une

nients.

testablement de

(1) 0. F. Cook. Vegetation affected by ^ff«^/«^^
''«

,^'filk^"'^''"*'
Departement o[ AgricuUure. Bureau of Plant Industry, Bull, n

umie^ f^
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On a dit souvent que le feu 6tait mis a Fherbe de la campine pour
cliasser le gros gibier, qui devient trop nombreux et d^truit les
tions; que, par ce mojen, I'indigene peut se procurer de la viande"; mais
fr^quemraent les feux sont allum^s nou pas pour chasser le gros gibier,
mais bieii les insectes et principaleraent la sauterelle.

11 n'est pas rare de voir des bandes de femmes et d'enfants munis
fl line baguette, termin^e par une petite pelote, cliasser la sauterelle dans
la brousse herbeuse receniment briilee ; il est souvent difficile a cette
6poque de se procurer de la main-d\Buvre, car tout le village est a la
chasse. Les ciiasseurs se garnisseut souvent les picds d'une semelle de
peau pour eviter les blessures occasionnees par les bases d'lierbes. Les
sauterelles sont ensuite fumees. M. A. Sapin a rencontre des caravaiies
emigres charg{^es de sauterelles se rendant de Luluabourg a Lusambo.
^e mets est cher et tres estime.
Les v%6taux de cette r%ion, soit dicotylees soit monocotyl^es, attei-

g^ient done rarement un grand developpement, les touffes de graminees

den"
^^"J^'^^'^ ^ leiiiV base les restes des tiges de la saison pr^cc-

Qon ^*'h^^

^^^'"^^"<^ des touffes plus ou moins compactes, les dicotylees

'>no

'^ ,^^,^^^^^^^-^ ^"^ u^ie souche generalemeiit rainifi6e formde de moi-
c ns bruits au sommet, et de la base desquels partent alors de nou-
^edux relets.

contro^^
*^^"^^es reunies jusqu'a ce jour, nous crojons, malgrg quelques

preseutir^^ •

^^^'''^'^' accepter pour I'Afrique centrale les conclusions

pariie d^^^

^^^-^ ^^' ^^^^' ^^^^^' I'Am^rique centrale, k savoir que cette

^ livranT''^^f
"^"^ ^^^^^ beaucoup plus bois6e avant I'arrivee de I'homme

tie I'ho^
^ cultures, et nous dirons, comme lui, que si I'intervention

»rirait T^^
'^^^^'™^^^^'^'

^"^ ^^^'^^^^^^^ d® ^^ v6-(^^tati
'

D

culture
.^^ ^^ ^ol de forets ^paisses et continues. Les soins de

^a brouss
^^^^"^^^ ^'^P^^^ de zones boisees, ont permis I'exteusion de

taut d6iA
"^ d'avis, comme nous I'avons fait ressortir plus

^a
v^get'f

pratiques agricoles primitives, coupe et incendie de

boisees
^^' ^^^^^^^'^^^^'^^^^ en desert des regions tropicales tr^s

^^rs sup^ •
^ *^^^^ ^^ ^^ region Kasaienne sont peu creuses dans leur

^^ ^^vinem ^^a
^^^^ *l^^^"^d ils sont form(5s par une sorte d'effondreraent,
^"s la plaine^ comme cela est assez souvent le cas dans
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cette region. lis deviennent de plus en plus encaiss^s dans leur cours

moyen, c'est-a-dire dans le trajet du plateau au fond de la grande valine,

dont les bords, comme le montrent les croquis de M. A. Sapin, sont sou-

Tent fortement declives.

Enfin, en arrivant dans la vall6e ils s'etalent. Plus un cours d'eau

est ravine, plus il est boise sur ses bords. Cela est d'ailleurs tr6s compre-

hensible; dans les valines ravinees dont les parois s'abaissent brusaue-

ment au-dessus du niveau des cretes, I'humidite reste plus constante par

suite de la moindre evaporation directe. Les feux de brousses^ont 6ga c-

ment moins d'aotion et la veg^ation pent se d^velopper k 1 aisc. Oette

r^gle est d'ailleurs gen6rale et elle s'applique aussi bien aux regions

temp^r^es qu'aux regions tropicales.
• ' u

Les grands arbres peuvent ainsi se d^velopper et contmuer, jusqu au

centre de la steppe, la foret tropicale, souvent iuterrompue vers 1 ^^^^^

chure des rivieres, ou la vallee 61argie ne laisse plus, par suite ac

constitution du terrain, — sables inertes apportes des pl^teaux demm
^^

et du niveau des crues, la vegetation arb

se developper. Cela explique comment, dans certaines cartes

botaniques du Congo

des ilots de foret, dite tropicale, en dehors de

tr^s sommaires, on a 6i6 amen6 k figarer

La figure LXXX pent nous donner une id6e de la distribution

formations v6g6tales dans le bassin d'une rivi6re du Kasai.
^^

De bons exemples de la rivi6re coulanta d6couvert, et
^^^^^'^j'

ment marecageux, par intermittence, nous ^ont fournis P^^^^ ^,

.

i„ „..:.. .1.. ?.'.^.^l^. T ,,!.. ......nf 1.. route de Dilolo a lumpuki-

dc

du Dilolo, la Lulua coupant

Dans son haut cours, le Kasai est bord6 de cha^^^.^^||
J^j^e, i

maraisdeSOO m^res environ non bois6,
^^^^^^^^^.^/^J^^^ «;avane tr^s

petites herbes fines. Cependant, de distance en
'^"

distance

galerie for

bois4e gagne la rive mais n'y forme pas une vraie b^ .^^^ Ips

lianes. Les galeries forestieres a lianes k caoutchouc bora i^^^^^^
^^

ruisseaux affluents, mais ces galeries n'atteignent que queiq

id^e dc
larcreur.

Les quelques croquis de la planche LXXIX nous c on
. ^^^^x

stribution de la vegetation le long des rivieres et sur
de

la re^. de pal
crion KasaienutJ. .

. g^bsenco ««' r--

La caract^ristique de cette r%ion de -^^/^^^_,^ ,,•.•. presence de

miers Elaeis et Raphias; absence du Landolpha Tholion ,
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cultures de ricin pour I'huile de toilette; presence du caoutchoutier
« Kabongon », caoutchouc des herbes du Dilolo, ou Carpodinus graci-
lis; presence en grande quantit6 du Katoma ou Landolphia Dewevrei
exploitable par ses racines seulement.

Les r^coltes faites particulierement par M. Sapiu dans la r%ion de
Dilolo, dans la pointe Sud-Ouest de notre Colonic, en pleine brousse, ont
fourni les quelques esp^ces suivantes parmi lesquelles un certain nombre
existent dans la zone toute voisine de I'Angola, d'autres dans celles du
Katanga, d'autres enfin sont tres r^pandues dans toute I'Afrique tropicale
et existent meme dans la foret centrale.

Florule Dilolo-Kimpuki

,

Graminaceae

:

)
Andropogou Sorghum Brot.

ni maximum
Pennisetum Benthami Stcui.

Cyperaceae

:

Ascolepis protea Wdw
Cyperus Papyrus L,

I'iliaceae
:

Renschii Bocck

Gloriosa simplex L.
Pjperaceae

:

Aristolochiaceae
:

Schum. et Thonn.

Hook
— oov^iucma triactina

^eguminosaceae
:

^erlinia Sapini I)e Wild.
-iacrolobium coeruleoides De Wild.
^auliinia reticulata DC.

fassoglensis KotscJty et Schweinf.
/^esn.odium lasiocarpum DC.

%horbiaceae
:

^*idesma membranaceum Muell-Arg,

20
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Tiliaceae

:

Honckenya ficifolia Willd.

Triumfetta rhomboidea Jacq.

Sapini De Wild.

Sterculiaceae :

Sterculia katangensis De Wild.

Dilleniaceae :

Tetracera Masuiana var. Sapini De Wild.

Passifloraceae :

Parox)sia reticulata Engler.

Melastomaceae :

Bissotis pliaeotriclia (Hochst.) Triana.

Dissotis Romiana De Wild.

Apocynaceae :

Landolpliia robusta {Pierre) Stapf.

Carpodinus gracilis Stapf.

Verbenaceae :

Lantana salviifolia Jacq.

Clerodendron angolense Guerke.

Scrophulariaceae :

Sopubia ramosa Hochst.

Acanthaceae :

Blepharis Buchneri Lindau.

Hubiaceae :

Leptactinia Liebrecbtsiana De Wild, et Th. Dur.

Randia Lacourtiana De Wild. .

Gardenia Jovis-tonantis Hiern.

Plectronia venosa Oliv.

Compositaceae :

Vernonia verrucosa Klatt.

Microglossa volubilis (Wall.) DC*
Bidens pilosa L.

Passacardoa Grantii {Benth-) 0. Kuntze.

Dans son Iiaut coiirs la Liilua sans galerie est comme le Ivasa ,

au plus remar^ue-t-on de distance en distance quelques bosque s^_^

^^^^

De meme quo pour le Haut-Kasai on la voit serpenter au

forme d'un long ruban bord6 de marais en salson s^chc.
^^^^ ^^^

Ces marais, contrairement k ceux des liauts plateaux, ne

tout

I
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bord^s de bois-savane mais se prolongent directement en savane ordinaire
k arbustes disperses.

Le bois-sayane semble craindre les grandes rivieres dout les bords
mar^cageux intermittents constitueront probablement d'excellentes terres
k rizi^res.

De Dilolo a Kimpuki on ne voit plus, comme dans les environs de
Katola, de ces immenses rochers de granit; quelques affleurements se
rencontrent cependant pr^s des ruisseaux.

^

Sur le plateau le sol arable est constitu^ directement par les pro-
duits de transformation de la roche sous-jacente. Le sable et I'argile ne

pas encore s^pares. Cette couche de terrains transforra6s peu
epaisse, aussi les marais sont-ils de loin plus praticables que ceux des
terrains d'allavions.

i

Au deU de la Lulua la region change d'aspect. Dans la savane appa-
rai^isent les bambous. Les galeries deviennent plus larges, surtout lors-
qu on arrive sur le versant de la Luilu (affluent du Lubilache). D'ou plus
grande nchesse en caoutchouc de lianes.

railie r
^""^^^ ^^^^ ^'^'^^ ^^"^ ^^ ^^^^^^''^ Luilu-Lubilache se trouve au

chou^d
^\ ^^'^^'^^^'^^^ ou abonde le caoutchouc Kabongon, ou « caout-

cette"^ If
^^^""^ " ^'* ^^ '' ^'^^^^ "

'' "'^^^ ^^^ indigenes travaillent peu

<ie la^L 1
'
^^^ ^^^ P^^^^i^ent les lianes des galeries de la Karautambey et

metres
"^^1 ^^^ ^^^^'^ transitoires a rideau, ou galerie, de quelques

^s ces^^j/ ]

^^^ ^® largeur est fourni par la Lulua k Muene-Kapanga;

^ines I'f

"'^'

^f^
^^^^^^ ^ caoutchouc se multiplient ais^ment par

P^^ a souv f^^^^

d'ailleurs pour se dcvelopper air et lumi^'ire. M. A. Sa-

Klcinei i

^^^^^'^^ <ies centaines de jeunes pousses de Landolph
''^^y tres^ galeri

^^^^^^^^^^^^
5
^'est grace a cette multiplication facile que

Si vT T^ ^onserv^, dans la region, leur richesse priraitivA

cheroh.! .~*' 0^ ^oit que c'est d<^liercher

affinit^s de

region angolaise qu'il faut '.

J a 4 cela rien de special, la zone de I'An

Pl

;'^"«nmt6 direofo o l

-l^o^iai, xa ^unc ut; 1 ^xj^uia

^ ^e la fro ,

^°^^ ^^^ ^^^^^^' ^^ ^^^^ ^^^^^ beaucoup ^.u. cu

^^^^ct bota
'^ ^^^^ Sud-Ouest congolaise pour trouver la limite de ce

^^on de mT^ T'^
semble cependant etre atteinte vers I'Est, dans la

'^^Kasai ontr°
^'^^^^'^-dire vers les sources de la Lulua, oft le district

'^'^KatAT,..
^^^ contact avec celui du Sankuru-Lualaba et avec celuiatang
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II ne nous est pas possible de poursuivre ici I'^tude comparative de

ces diverses zones voisiues. De nombreux m^naoires botanicj^ues ont 6t^

publies sur la region angolaise, nous en donnerons ci-dessous I'^num^ra-

tion extraite du travail de M. P. Borchardt (Monographies bibliogra-

pliiques. — Intermediaire sociologique n^ II. — Bibliotbeca angolensis

1500-1910) et completee par nous.

ASCHE Sammlung
chen Expedition nach Westafrika. Korrespondenzbl. Afr. Ges., i

p. 33r, Berlin.

TJeber von Soyaux und Pogge in Westafrika gesammelten Pflanzen.

Verli. Bot. Ver. f. Brandenburg, p. 35, 1838.

Bericht liber die von H. Soyaux und Dr. Pogge gesammelten Pflanzen.

Verb. Bot. Ver. f. Brandenburg, p. 34, 1878.

Doppelfrucbte miHyphaene (Loango Expedition), Sitzungsber.Botau.Ver.

f. Brandenburg, p. i52, 1878.
Baker (J.G.). — Beport on the Liliaceae, Iridaceae, Hypoxidaceae,

Ilaemodoraceae, Welwitscb Angolan Herbar. Transact. Linn. Soc.

London, ser. II, part 5, 1878.
Bastian (A.). — Pflanzenwelt der Loangokiiste, Lotos, 24^ annee, p- 229.

BucHNER (Dr). — Ueber die Flora von Innerafrika. Verb. Ges. f. £rdi.,

188

Ca]n^dolle (A. de). ~ Campanulacees du pays d'Angola recueillies par le

Ann
(H.) et IvE>,'s (R.). — Subsidios para a africa

tral c occidental. (De Benguella as Terras de Jaca, 2, pp. 353-373.)

Xota sobre as collecc^oes botanicas. (Appendix, De Angola a Con

Costa, 2, pp. 451-463.)
g 3

Caspary (R.). — iNTymphaeaceae a F. Welwitscb in Angola. ^^®^^°°^'^^^'

Nymphaeaceae a F. Welwitscb in Angola. Journ. Sc. Phys. Ma

JSTat., 4» P- 3i

Africa Portugueza colbidas por :
M. R. de ^^^^\^

COGN

J. Cordoso ; F. Newton ; F. Quintas ; J. Ancbietta

J. Chaves ; Padre J. M. Antunes. -

Cucurbitaceas e Melastomaceas africanas, p. 23 •

HoFFMAj^N, (O.). — Plantas africanas. p. 224. . -
(1

RoLFE (R. A.). — Orchideas africanas. d. 236. Bol. Soc. Brotenan >

*

4 a 24

(Campanba do). — Abastecimento d'agua e florestas

em Afrika. p. 5o3, 1907.
, ^

Daa'Ckel.m ANN (D' A, von). — Mitteilungen aus D'^Pogg© s 1

Mitt. Afr. Ges. in Deutscbland, pp. 228-264, i885.

Portugal

hen»
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DcBY. -- Lycopodiaceae d'Angola. Trav. Soc. de Phys. ct d'H
1868

). — Beitrage ziir Flora des Congogebietes gesammclt von

Fenzl

D' Naumann auf die Expedition S. M. S. a Gazelle » in. Engl. Bot
Jahrb. 8, n" i, p. 59 a 68, 10 p., i br. in 8°.

loraeoes botanicas na Africa : Capello e Ivens, F. Newton; J. d'An-
chieta Manuel Rodrigiies. Pereirade Carvalho.-Eol. Soe. Broteriana
IV. 1886, pp. 25oa252.

8
Angola durch Fr. Wei

iCALHO (Conde de). — Nomas
mente angolenses. B. Soc.de Geogr., pp. 601-619. Lisboa, 1881.
iHiERN. — On Central African plants collected by major Serpa Pinto.
Transact. Linn. Soc. p. u, London, 1881.

^^^^^

lantas uteis da Africa portugueza, Lisboa, 1884.
»OMEs (B. A.). — Una viagem scientifica en Angola. Bolet. e Ann. do

i-onselha nltar marino, juillet, i863.
As

•

J.

* A'"«^ "" &^"i5j.u:ijn. uii /vuiua rrop.e em especial las do unme
186^^*IT '^'^^^ ?«^^i'^- portage e execut. pelo D^ F. Wewitsch. i853-

^^^rELL{}iey,G,],
Lisb. Jorn. IV

GpasF
1894.

Mou

rp Die Loango

Afrir
«^'^^^^^^* von der Deiitcli. GeselL z. Erforschung, Aequatorial

Hksnix
' pf ^ Z ^^'^^'S^ 1879-X882, 3 vol. in-4

Brandenburg,
p. i^g, 3o, 1888

««=>mw„s (J.). _ Subsiding .,.„

Abb. Bot. Ver. f.

dental.
mento da flora da Afr

XVI
Contribusao para a flor,

^Z: -l^* ^^^i>LE (A. B.).- Cai

IV (1886). D. 120— t. X

^y Fr W '^*^^*' V.^« i>-j.— Oatalogne of the African plants collect,

part IT
^^^^^^^*^«Ji in 1853-1861. Vol. I, part I, 1896, p. XXVI, 1-336;

P- :85.io35
^; 337-508; part III, 1898, p. 511-78; part IV, 1900,

566 -_ T^ \ ^' P^^* ^> 1^99. P- 1-260; part II, 1901, p. 261-

^^^^^ANN (o"", '
'^9^-^9°«' 6 ^'^l- in-80.

Brot*.r. xr'-''
~~ ^onipositas da Africa portugiieza, I-II. Bolet. Soc.

^' p. 170-185, 1802, XIII^^ Mech

Lag

Angola col. (Berol.) 1881. Linnaea XLIII

:!!"-, («• --).
^^es dans Vtt

"" ^^^^^^^ ^^^ Ustilaginees ct dcs Uredinees conte

Pp. 126-135
'^^^®^ ^^ Welwitsch. Bol. Soc. Broter. t. 7, 1889
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Lk Moore. — Acanthaceae of Angola. Journ. of Botany, 9, pp, 193-199 et

suiv. 1880.

MoNTEiRO (J. J-). — Vegetation. (Angola and the river Congo, i, pp. 26-45
)

MiiLLER (Gr.). — Von P. Biittner gesammelten Pflanzen. Flora, p. 140. 1888.

Liclienes Africae occidentalis a coll. D^ PecLuel-Loesclie et Soyanx e

regione fluminis Quillu et Angola missi. Linnaea, 9, fasc, I, 1910.

MuLLER (K.). — Von R. Biittner gosammelten Pflanzen. Flora p. ^i5, 1887.

Beitrage zu einer Bryologie Westafrikas (Pecluiel-Loesche), |^Iora,

n^^ 32-33, 1886.

Nylander. — Lichens de Welwitsfh. Bx. Soc. Linn., Caen, 1869.

Oliver (D.). — Soyauxia gen. nov. Hooker Icones Plantarum, 14, tab. iSgS,

p. 72, i883.

Sibangea arborescens nov, gen. et sp. Hooker Ic. PI., i5, p. 9, tab. i^u,

1883-85.

Aristolochia Soyauxiana nov. sp. Hooker Ic. PI., i5, p. 8, tab. i4io»

i883-i885.

Rhaptopetalum Soyauxii nov. sp. Hooker Ic. PI., tab. 1403, i883-85.

Enumeration of plants collected by Cameron. Journ. Linn. Soc. Botany,

i5, pp, 60-97, 1876.

On Lentibularieae collected in Angola bij D^ Welwitsch, witli an enume-

ration of African species. Hooker Ic. PL, i5, i883-85.

Oliver, Thyselton-Dyer, etc. Flora of tropical Africa. 1869-1913.

Plantae Africanae novae : Marantaceae, K. Schumann; Loganiaceae,

Baker; Oclinaceae, Ampelideae, Apocynaceae, Verbenaceae; Labia-

taceae, Rolfe p. 84; Melastomaceae, A. Cogniaux. — Bol. Soc. Bro

riana, XI, 1898, pp. 83-90.

Ridley (H.H.). — Angolan Scitaminaea, Journ. of Botany, aS.pp, 129-1 ^.

1887. TT ba-
The Cyperaceae of the West coast of Africa in the Welwitscb Ber^^

rium. Trans. Linn., 2 ser., 2, p. 7, London, 1884, pp. 121-172, ^
'

Seemann. — Welwitschii iter Angolense, Bignoniaceae. Journ. of

p. 329, London, i865.
g^

SoYAUx (H.) und D'- Pogge (P.), — Bericht iiber die von Soyaux una o

gesammelten Pflanzen. Verh. Bot. Ver. f. Brandenburg, Sg, i
/

-

Aus Westafrika, 2 vol., Leipzig, 1879. 875.

27

Vegetationsskizze von der Loangokliste . Ges. f. Erdk., pP-

ENGLEB(Prof. Ad.). — Beitrage zur Flora von Afrika. Berlin^
A^\gi^,

Stephani (F.). — Von B. Biittner gesammelten Pflanzen. He wi

pp. 59-63, 106, ii3, 1888.

Wawra et Peyritsch. — Sertum bcnguelense, Wien, i860.
^^^ ^^

Weltvitsch et CuREY. — Fungi angolenses. Trans. Lmn. Soc

pp. 227-294, 1870.
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Welwitsch (Fr.). — Sertum angolense. Trans. Linn. Soc, 28, pp. i-q4
London, 1871.

^^'

Sur la vegetation da platean de Hiiilla. Arch. Sc. Pliys. et Nat., Geneve,
1861.

Angol
Apunt. phyto-geogr. sobrela flora de Angola. Lisboa, i858.
On the botany of Benguela, Mossamedes, etc. in West A
Soc. Linn, n" 20.

XI, pp. 3o5-o7a868
Ver

II faudra en outre consulter le tr^s important m^moire de ;

Warbcrg (Prof. Dr 0.). - H. Baum, Kiinene-Sambesi Expedition. Berlin.
1903.

et les Jabrblicher de M. le Prof. Engler, dans lesauels de nombreuses
especes angolaises ont 6t6 d^crites ou signal^es par le directeur de Berlin
" '""

collaborateurs.

4
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VII

DISTRICT DU MOYEN-KATANGA OU HAUT-CONGO

La zone du Haut-Congo ou du Moyen-Katanga, comme I'a appel^o
*i. le prof. Ad. Engler, ne cadre pas avec une des zones que nous avions
propos6es anterieurement.

De fait elle existe, car la veritable zone katangienne s'arrete bieu
aux contreforts de cette chaine de montagnes qui part du sud-ouest du
KaUnga, se dirige vers le lac Kisale, de la vers Kiambi et I'embouchure

a Uikuga dans le Tanganika, pour former ensuite la lisiere occiden-
^ie du t Graben » africain.

Ou faut-il exactement mettre la limite sud-ouest de notre zone du
laut-Congo;

faut-il admettre la ligne Bukama-Kiambi-AlbertviUe, et
aisser dans la zone les lacs Uperaba, Kisale et Kabemba, comme le fait

^•ieI)rBequaert?(l).

des \r
^^ ^^ ^^^^^ ^^^' ^^^ ^'^^^ ^^^^ ^^® ^^^ Monts Hakansson, k Test

K C
^^^^^^' ^'^"^ encore partie du Haut-Katanga, et qu'^ partir de

m T^^
°^^^ ^^^^ trouvons dans un Graben. comme I'a dit M. J. Cor-

' raben a I'eitr^mit^ duquel nous rencontrerons les sources du
tongo

(2).
^

ers rouest, notre zone du Haut-Congo touche k celle du Kasai avec

Congo

f

jm

t.
br«

J) a. A^
^^^^^' Leuven, September 1912. Gent, Ad. Hoste, p. 156.

Mouvement

'^^'^bre 1914
"^^*^^' ^« Katanga septentrional in Reviu de VUniversiti de Bruxelles

*»> p. 810 oil d'autres citations sont donn6es.
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laquelle elle pr^sente des points de contact. Peut-^tre meme une 6tude

approfondie de la Acre devra-t-elle faire rapporter cette zone dii Bas-

Katanga ou du Haut-Congo k un meme district floral que celle du Kasai.

' An nord, elle vient comme la zone du Kasai, se butter k la grande

for^t tropicale dans la region situ^e au nord du Nyangwe.

La flore de cette zone est fort pen connue an point de vue botanique,

le seul chemin parcouru est celui du Lualaba. II a permis de recueillir

quelques esp^ces de Kasongo k Nyangwe, et les principales donn^es

r^unies sont dues k I'exp^dition d'Alf. Dew^vre.

Vers le passage de la Lukuga k travers les Mitumba, la savane k

aspect de pare domine et cette riviere apporte probablement dans I«

centre africain des elements de la region des grands lacs.

Nous ne pouvons donner sur la region d'indications g^o-botaniques

precises, nous signalerons ici les especes suivantes; on y remarquera

un melange d'esp^ces de la foret tropicale, de plantes de brousses plus

m^ridionales, de plantes ubiquistes, sans aucun doute adventices, et

certaines plantes peu nombreuses jusqu'a ce jour end^miques.

Florule de Nyangwe-Kasongo et environs

Anonaceae

:

Anona senegalensis Pers.

Crudferaceae ;

Brassica jnncea (L.) Coss.

Capparidaceae :

Ritchiea fragrans R. Br.

Violaceae .*

AlsodeJa Welwitschii OUv.

Sauvagesia erecfa L.

Carpolobia alba G. Don.

Malvaceae :

TJrena lobata var. reticulata Guerke.

Hibiscus Eetveldeanus De Wild, et Th, Dur

Sterculiaceae ;

Sterculia quinqueloba (Garclie) K. Schum.
i

Tiliaceae :

Corchorus olitorius L.
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Ochnaceae :

De Wild

Hippocrateaceae :

Salacia Dewevrei De Wild, et Th. Dur.
Gouania longipetala Hemsl.

Ampelidaceae :

Cissus farinosa
( Welw.) Planch.

Haullevilleana De Wild, et Th. Dur.

Livingstoniana Welw.

Sapindaceae :

Allophylus leptocaulos Radlk.
Mangifera indica L.

Connaraceae

:

Manotes pruinosa Pax.

I^Cfuminosaceae :

Crotalaria spinosa Hochst.
Millettia Thoimingii {Schnmach. et Thonn.) Bait.

Herininiera Elapliroxylon GtiilL et Perr.
Pseudarthria Hookeri Wight et Am.
Erythriua abyssinica Lam.

.
I*liaseolus lunatus L.
Voandzeia subterranea Thon.
Pvhyncliosia Mannii Bal.
Hacrolobium Dewevrei De Wild.
Acacia ataxacantlia DC.

Lahai Steud. et Ilochst.

Combrel

AJbizzia Brownei {Walp
aceae :

CombreUiin

Melastomaceae
;

Eng I

Tnstemma grandifoliiim var. congolannm De Wild.
^mpliiblemma setosum Hook. f.
i^awsonia inermis L.

^ucTirbitaceae
:

I^agenaria vulgaris Ser,
*^^biaceae •

^Idenland
Schujn

umbens
i^icalysia Dewevrei De
I^avetta

Wild.Gt Th

var. cougolana De Wild, et Th. Dur.



316

Rubiaceae

Morinda longiflora G. Don,

Psychotria cinerea De Wild.

Dewevrei De Wild

•ia stricta (L. f.) DC.

Compositaceae

:

Vemonia
cruda Klatt.

Oliv. et Hiern.

Qnsis (Pers.) Less

Smithiana Less,

Ageratum conyzoides L.

Mikania scandens (L.) Willd.

Dichrocepliala latifolia (DC.)

Conyza aegyptiaca (I.) Dryand.

Latreera alata (DC) SchiiUz-Bip

(DC.) SclmltZ'Bip

Hassl

Aspilia Dewevrei 0. Hoflm. „ ^ /•— Kotschyi {Schultz-Bip.) Benth. et UooK. J.

Bidens pilosa L.

Clirysantliellum procumbeus Pers.

Gynura cernua var. coerulea (0. Hoffm.) De Wild.
Dur

._^ Schultz

Dewevrei 0. Hoffi

Campanulaceai

formis A. DC.

Apocynaceae :

Dewevrei Stapf.

Dubreucqiana De Wild

itmpftnlata K. Schum.

Stapf.

Wild

tubicina Stapf.

vomitoria Afzel

Conopharyngia pachysiplion Stapf.

Strophanthns Dewevrei De Wild.
^

Motandra guineensis (Thonn.) A. Dt.

Asclepiadaceae

:

Asclepias affinis De Wild.

Buchwaldii var. angustifoU

Dewevrei De Wild

W

Cynanclium Dewevrei De Wild, et Th. Dur
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loganiaceae :

Strychnos cougolana Gilg.

Borraginaceae :

Cordia Dewevrei De Wild, et Th. Dur

Convolvulaceae

:

Hewittia sublobata (L. f.) 0. Kuntze.

amoena Choisy

cairica (L.) Sw

Solauaceae

Beau I

Solanum aculeastrum Dunal
nigrum L.

Physalis minima L.
Sesamum angolense Welw.

calycinum Welw.

V

Acanthaceae

Phaylopsis Poggei {Lindau) Clarke.

Verbenaceae

Lantana salviifolia Jacq,
Buranta erecta L

.

I^biataceae

Guerke

Amarant

Ocimnm gratissimum var. mascarenarum Briq

Acrocephalus campicola Briq,

coeruleus var. genuinus Briq,

elongatus Briq.
Amsocliilus africanus Bak.
Hyptis pectiuata CJLJPorf.

aceae

Celosia argentea L.
Amara
Aeraa

Chen

Achyranthes angustifolia Benth

iiopodiiim ambrosioides L

Biseliacp
opalifolium Schrad,

aceae

^assella alba t.
^^^ytolaccaceae -

^^ytoiacca abyssinica Holfm,
^^sticha

alternifolia (WiUd.) Thon.
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-pi-np.r 0-niiiecnse Schumach. et Thonn

,um Willd

Gnidia

Euphorbiaceae

:

, ,, „ i

Phyllanthus floribundus MuelL-Arg.

reticulatus Poir.

Hymenocardia mollis Pax.

Claoxylon Dewevrei Pax.

Acalvplia ornata A. Rich.

Valiliana Muell.-Arg.

Alchornea cordifolia Muell.-Arg.

Mallotus subulatus MueM.-Arg.

Chaetacme aristata Planch, var. longif(

Ottelia halogena De Wild, et Th. Dur.

Orchidaceae : ,^77-
Lissocliihis Lindleyanus iif/iP. f.

Bracliycorythis rhomboglossa Kraenzl.

Costus edulis De Wild. Th. Dur.

Amaryllidaceae :

scabrum Sims

Haemantlius Arnold]anus De Wild, et Th. Dur.

Lili

Asparagus drepanopliyllus Welw

Aloe venenosa Engl.

Commelinaceae

:

Palisota Mannii Clarle

Palraaceae :

Borassus flabellifer L.

Eriocaulaceae :
i \ i'

:Mesantliemum radicans {Benth.) hoern

Cyperaceae :

racemosa

5 difformis

distans t
Vahl

Graminaceae

:

)L. C
) Aschers. et Schweinf.

donaer un^

Cette Enumeration est loin naturellement de pou^^^
^^ ^^

^^,,de

id^e de la vEgaation de cette zone am, situ6e en
. j,^,rosent,

des

foret, possMe le long des rivieres assez nombieuses q

galeries foresti^res mais peu Epaisses.
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DISTRICT DU LAC ALBERT-^DOUARD

ET DU RUWENZORI

Le district dii lac Albert-lfcdoiiard et du Ruwenzori, tel que nous
|e comprenons, est un peu different de celui envisage par le Prof. Engler;
il est constitue pour nous par le bassin du Haut Nil blanc qui sort du
lac Albert, lequel regoit par la Semliki les eaux du Lac Albert-Edouard,
dont les eaux viennent k leur tour de la valine de la Rutschuru qui

prend sa source sur les ilancs nord de la cliaine des Ninagongo, Karis-
simbi, Sabinjo et Mahuwura qui forment la fronti^re de notre colonic.

Dans ce district nous ne comprenons done pas le bassin du lac

^Ibert lui-meme, et peut-^tre la plus grande partie de la valine de la

^emhki devrait-elle en etre s^paree, car elle fait probablement plutot
Partie du district de la foret centra le, puisque cette derni^re for^t, au
^oins au nord de Beni, passe la riviere pour venir se perdre le long des

^treforts du Ruwenzori et contourner vers le nord et vers le sud ce
Massif montagneux.

^ flore des pentes nord des montagnes volcaniques qui forment
P^^r ce district, et dans notre territoire colonial, la limite m^ridionale,

le
j^^^.^^^^^^^^^™eut interessante ; il ne pent etre question d'entrer dans
etail de I'aspect botanique de la region, bien dtoit par M. Mildbraed,

for

^'^^'^^^^^^ la vegetation du Ninagongo comme dans un stade de

ciaU^^^^^'
le volcan 6tant encore partielleraent en activity. L'asso-

^" <l^e les Allemands ont d6nomm6e « Urbuscliwald », c'est-i-dire
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une for^t de biiissons et de plantes herbac^es, difficile a traverser, dans

laquelle M. le D"" Mildbraed a fr^querament observ6 un Mellera buisson-

nant atteignant 6 metres de hauteur et muni d'un syst^me radiculaire

a^rien rappelant celui de la Mangrove (1), est pour la region assez carac-

t^ristique.

Les bambous sont ^galement abondants, comme d'ailleurs sur tout

le pourtour est et sud-est de la cuvette congolaise ; nous les retrouverons

dans les vallees de la region raontagneuse du Katanga (2).

Pour celui qui connait la flore, il est possible, du sommeis des

montagnes et avec une longue vue, de se rendre compte de la constilutioQ

de la foret des pentes, de la foret a bambous : « Bambus Miscliwald »,

comme la d^signe M. Mildbraed.

Les arbres forment de petits groupes ou se trouvent isoles entrc les

touffes plus ou raoins corapactes de bambous. Le^ g\:ants de ces for^ts

sont souvent des Podocarpus, une Sapotac^e, Sideroxylon Adolf--

Friderici Engler; parmi les essences arborescentes abondantes, on peut

encore citer Polysclas polybotrya Harms et Conopharyngia bambuseit

Gilg, Macaranga kilimandscharica Pax et Cornus Volkensii Harms,

ces deux derniers se rencontrant %aleraent dans des stations sirailaires

de la zone du Kilimandscliaro, Sur plusieurs de ces arbres, quand lis

croisseiit dans une station elevee, se d^veloppent de nombreux Epi-

phytes.

Plus haut, sur la niontape, cesse la v^g^tation arborescente, i^^

arbres cedent la place aux Ericacees ligneuses, dont les ramification

portent des touffes de lichens; les Muscin^es abondent sur le sol;

mission du prince de Mecklenbourg put surtout les voir sur le Mikeiio

territoire congolais.

Comme types d'une des flores de cette chaine de montagnes, ^signaons

ici ceiles des plantes recueillies par M. le D" Mildbraed sur le ^iDago g^

dej4 determinees par les sp^cialistes de Berlin. Quelques
^^^^^^^^

Compositac6es sont particulierement bien represent^s, non se ei^^^^

par de nombreux specimens de la meme plante, raais pai

breuses esp^ces.

(1) Ad. Fried, zu Mecklenburg.— Ins innerste Afrikas. Leipzig, 1909, pp-

(2) Loc. cit., p. 203.
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Mycetes :

Melampsora Lini (DC.) Tul.

Aecidiiim seneciouis bupleuroidis Syd
Pliysalospora Bersamae Syd.

Lichenes

Sticta ambavillaria (Bonj) Del.

Peltigera polydactyla {Neck.) Ho/Jm.

Musci

Si

Jungermannia Mildbraedii St.

aturn
Cephalozia vulcanicola St.

Isolachis conistipiila St.

Ceratodon purpureas (L.) Brid.
Carapylopus Hoehnelii var. subelamellatus Broth.

lum majus Broth

gemmigerum
Rhacomitrium durum (C. MiilL) Par.
Stableria aethiopica (C. .¥u//.) Broth.
Mielichboferia cratericola Broth.
Pohlia elongata Hedw.

cratericola Broth.
Bryum Preussii Broth.
^bilonotis mauritiana Augstr. var. gemmi
^rentelia subguapbalea (C. Mull.) Par.

B
^olytncliuni pungens C. MiilL
^^eckera platyantlia (C. Miill.) .

^abronia perpilosa Broth.
^tereobypnum frondosnm Mitt.

lum
cupressiform

nsch
achytbecium implicatum (Hormch.)

f^lices

lum horridum Broth

fnchomanes melanotricLinn Srhlecht
^lymoiiopbylluni Meyeri Kuhn.

azuim ar
21
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Filices :

Asplenium loxoscaplioides Bak.

inonantlies t,

Sanderson! Hook.

Kulmianum C. Chr,

decrescens Kze.

protensiim Shrad.

farcatum Thunbg.

Goetzei Hieronu var, major Hieron,

Mildbraedii Hieron.

concinnum {Schrad.) Kuhn.

Cheilantlies farinosa {Forsl.) Kaulf.

Pteris dentata Forsk.

Polypodium excavatum Boi^y.

Lepicystis lanceolata {L.) Diels, var. pinnatilobata Hieron.

var. dicliotoma Hieron.

Drynaria Volkensii Hieron.

Elaphoglossum Deckenii (Kuhn,) C. Chr.

Lycopodiaceae :

Lycopodium tricliopliy]lum Desv.

Coniferaceae :

Podocarpns milanjianus Re^idle.

Graminaceae :

Microchloa setacea R. Br.

Festuca gelida Qhiovenda.

Cyperaceae :

Carex spicato-paniculata C. B. Clarke.

longipedunculata K. Schum. var. ninagongcnsia Kiikcntli.

Commelinaceae :

Aneilema pedunculosum C. B. Clarke.

Cyanotis lanata Benth.

Joncaceae :

Luzula abyssinica Pari.

Liliaceae

:

Dracaena papaliu Engl.

afro-montana Mildbr.

Orchidaceae

Aristea paniculata Pax.

Cynosorcliis anacamptoides Krdnzl.

Satyrium bracliypetalum A. Rich.

Bisa Stairsii Krdnzl.
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Orchidaceae

:

Polystachya kermesina KrdnzL
Mildbraedii Krdnzl

Lissochilus calopterus Reichh.
f.

Mystacidum Mildbraedii KrdnzL
Myricaceae ;

Myrica salicifolia Hochst.

Urticaceae :

var. subalpina Engl

bambuseti

ceratomer

{Hochst

Polygonaceae

:

(Forsk

.

) Schweinf.

sic.) Schweinf.

I*olygonum nepalense Meissn.
Ranunculaceae

Clematis kissenyensis Engl.

f.) Schube

'

-^xiciacmim rliynchocarpum Dill, et A. Rich.
Crassulaceae :

m

Sedum Meyeri-Johannis Engl.
Cotyledon umbilicus L.

Pittosporaceae
;

I*ittosporum fragrantissiraum Enql.
nosaceae

:

Rubus Goetzenii var. glabrescens Engl,
kirungensis Engl.

^ffuminosaceae
:

<^rotalaria Hildebrandtii Vatke.

Mildbraedii Baker.
;^rgyrolobium Mildbraedii Harms.
riloUum subrotundum Steud. et Hochst.

,^. .
usambarense Taub.

^^ciahirsuta(L.) Koch.
^atbyrus hygrophilus Taub.
^umasia viHosa DC.

^^ophular

Celsi

laceae :

eisia
brevipedicellata Engl.

similia Ilemsley.

I



324
I

Acanthaceae :

Mellera lobulata S. Moore.

Mimulopsis kilimandscliarica Lindau

Kuellia sudanica {Schweinf.) Lindau.

Acanthus arboreus Forsk.

Isoglossa laxiflora Lindau.

Rubiaceae :

Pentas ScMmperiana Vtke.

Galiniera coffeoides Del.

Anthospcrmiim usambarense A'. Sch.

Galium iiparine L,

Wahlenbergia arguta Hook. f.

Lobeliaceae :

Monopsis Schimperiana Urban.

Compositaceae :

Vernonia mellifera Muschkr.

Erigeron Mildbraedii Muschler.

Nidorella vernonioides ScJi.-Bip.

— Adolfi Friderici Muschler.

Conyza subscaposa 0. Iloffm.

Jifewii Oliv, et Hiern.

montigena Moore.

Kircbsteineana Muschler.

Coreopsis ElUotii Sp. le Moore.

Senecio bupleuroides Oliv.

maranguensis 0. HofJ'm.'

Hochstetteri Sch.-Bip.

Clarenceanus {L. f.) 0. Uoffm

Johnstoni Oliv.

denticulatas Engler.

Scbubotzianus Muschler.

Carduus leptacantlius Fres.

Gerbera piloselloides (L.) Cass.

Helichrysuin fruticosnm (Forsk.) Vatke.

nudifolium var. leiopodium (DC) Moese)

albiflorum Moeser.

Newii Oliv. et Hiern.

nandense Sp.

Adolfi Friderici Moeser.

Lentil Volk et 0. Hojfm.

Mildbraedii Moeser.

Gnaphalium globosum Sch.-Bip.

var. rliodoclilamys Vatke.
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Entre le Ninagongo et le Namlagira, enti^remeut sur notre ter-
ritoire, s'4tendent des champs de lave encore assez r^cente couverts
par un lichen du genre Stereocaulon, qui parait blanc sous les rajous
du soleil et fait ressembler le paysage a celui de nos nev^s et de nos
gl

Le volcan Namlagira est encore en activite

entour6 des arbres dont on voit les restes se dresser au milieu de la
plaine d^sol6e. Sur ces laves recentes abondent :

Stereocaulon confluens Muell. Arg.
Campylopus polytrichoides De Not.

Su cette vallee de la Rutschuru, nous poss^dous les documents
')Otaniques recueillis par la Mission du Prince de Mecklenbourg.

La plaine, relativement etroite, que forme la valine de la Rutschuru,
dans le Graben de Test du Congo, semble poss6der une flore vari^e, dont
assez pen d'el^ments nous sont connus.

Bans la plaine, les forets sont, au dire de M. Maurv. relative-

^paisse presentent pas Faspect de la grande
tropicale; les essences 6pineuses y sont nombreuses.

iJes forets couronnent aussi les escarpements montaa^neux
entourent le lac.

qui

Dans les environs de Rutschuru ont 6te signal^es k ce j

Polygonaceae
:

Rumex abyssinicus Jacq. var. angustisectus EngL
'icoidaceae

:

^iollugo nudicaulis Lam,
Gapparidaceae

:

Courbonia virgata A, Brongiu
Maerua Miidbraedii Gilg.

I-eguminosaceae
:

Albizzia grandibracteata Tauh.
Acacia Miidbraedii Harms.

veirugera Schweinf.
^rotalaria deserticola Taub.

glauca Willd.

intermedia Kotschy.
recta Steud.
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Leguminosaceae :

Indigofera dendroides Jacq.
procera Schum. et Thonn.

Teplirosia barbigera Welio.

densiflora Hook. f.

Astragalus abyssinicus Steud. et Hochst

Desmodium paleaceum Guill. et Perr.

Aly
Hookeri Wight et Am.

L
Eriosema cajanoides Hook.

f.

Psophocarpus lancifolius Harms.

Verbenaceae :

Lantana salviifolia Jacq.

Clerodendron rotundifolium Oliv.

Compositaceae :

p

Muschler

Sch

Oliv

Spencereana Muschler.

"Weisseana Muschler.

Microglossa volubilis {Wall.) DC.
Plucbea Dioscoridis (L.) Oliv.

Les abords da Lac Albert-fidouard ou Lac fidouard sont, vers 1 -^^V.

disposes en terrasses; dans les parties basses les mar^cages sont uonibreux

« les embouchures des rivieres se perdent dans un fouillis inextrica

d'arbustes ^pineux, d' « ambatch r> etde roseaux » (1).
- - a

Dans la liste des plantes r6colt6es, par le botanists de la Mission du

Prince de Mecklenbourg, cet « ambatch » ou Herminiera Elaphroxy on,

ne se trouve cependant pas indiqu^. Toutes les plantes de renum^ration

dessous ont 6t6 recueillies sur la du lac, done

golais, la seule partie de la region qui ait 6t6 visit^e par U. Mddbra

Gramin

Andropogon contortus var. bispidissimus {HochstJ} Hack

Pennisetum ciliare (L.)

{Schult.) Hack

) Benth

(1) Cf. M. J. Maury.

mnvka au Lac Albe

frontiere orien
bel^
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Cyperaceae :

Cyperus comx)actus Lam. var. macrostachys Craehn

Liliaceae :

Anthericum Stuhlmanni Ejigl.

Albuca Fisclieri Engl.

Urticaceae :

Trema guineensis (Schum.) Em
Ficiis vallis-choiidae Bel.

capcnsis Thunb.

urceolaris Welw,
ottoniaefolia Miq.

Schimperi (Miq.) A. Rich

persicifolia Warb.
Obelia pinuatifida Bak.

Ficoidaceae

Giesekia pharnaceoides L.
Orygio, decumbens ForsTc.

Capparidaceae

monogynum

tomentosa
Maerua tracliycarpa Gilg.

W^minosaceae :

Mimosa asperata L.
Cassia mimosoides L.
Indigofera endecaphylla Jacq.

Iloclistetteri Bak.

parviflora Hayne.

^
spirocarpa Harms.

Tephrosia purpurea Pers.
Zornia tetraphylla Michx.
^esmodium lasiocarpum DC.
Alysi carpus rugosus DC.

vaginalis DC.
v»gna longepedunculata Tauh.

^Jiivolvulaceae •

fio
Stveet

M

Cordia abyssiuica if. Br.
3Jehotropium ovali folium Forsk

^optulariaceae
L

Heugliui Hochst
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Bignoniaceae

:

Markliamia liitea [Seem.) K. Schum.

Acanthaceae :

Brillantaisia nitens Lindau.

Mellera angustata Lindau.

Rubiaceae :

Chomelia nigrescens (Hook, f.) K. Sch

Compositaceae :

Vernonia Weisseana Muschler.

Eclipta alba (L.) HassJc.

s

Cette liste quoique peu consequeute, et ne repr^sentant qu'une

faible partie de la flore du bassin de ce lac, nous offre uii melange de

plantes repandues dans toute I'Afrique tropicale, de plantes plus sp^ciales

au sud de I'Equateur et d'esptices consid^r^esj usque dans ces derniers

temps comme plutot orientales.

Le d6versoir du Lac Edouard vers le nord est cette riviere Semliki

dont la valine plus ou moins encaiss^e^ k rapides ou a mar^cages, pr6-

seate, au point de vue botanique, un tr6s grand inti^ret.

Les bords du lac et la partie sud de la riviere, au sud de Beni, appar-

tiennent seuls k la region consid6ree ici.

Nous avons, dans mude du district forestier, rappel6 la flore de

Beni, un des postes de la limite de la zone bois^e: il nous faut ici

plutot insister sur i'aspect curieux de la vegetation du massif du I u

wenzori, peu connue malgr6 les quelques explorations botaniques,

elle est particuli^rement riche.

Rien d'^tonnant d'aiUeurs k cette richesse, car cette chaine de nion-

tagnes dont certains pics atteignent 5,120 metres au-dessus du nivea^^

de la mer, 4,200 metres au-dessus du niveau du Lac Edouar
^^

4,500 metres au-dessus du Lac Albert pr^sente le long de ses flancs u^

succession de flores, depuis celle de la foret tropicale au
^^^'^^^^^^^

celle des neieres au sommet. Des moraines et des glaciers s e en

car

k

1888-

les penchants et Feau a creuse dans ces roches des valines plus

profondes, arides ou richeraent arbor^es suivant la situation.

Le massif du Ruwenzori, d^couvert par Henry ^^^^
^^^^^^^j^^q^e.

1889, est relativement peu explore encore au point de vue o

^^^_^^

Ce fut nn des compagnons de Texplorateur anglais, le
^'^^^^^"j'^^jj. ^ussi

qui ascensionna le premier un des pics du nord-ouest et le p
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il herborisa, recueillant 32 plantes. Les r^coltes botaniques un peu

importantes datent de 1891, elles furent faites par M. le D^'Stiihliiiann.

Ce dernier parcoiirut dans Touest du massif la valine de Butago,

plusieurs fois remont^e depuis. M. G.-F. Scott Elliot, fit, en 1895, cinq

excursions dans la chaine, il ascensionna k Test par les valine de Yeria,

de Luimi (Wimi), de Mubuku et de Nyamwamba, k I'oiiest par la vall<5e

Butagii(l). Plus tard M. IL Johnston atteignit par le versant est le soni-

met da pic Kiyanga et durant cette expedition, M. Doggett rccueillit un

certain nombre de plantes.

En 1906, le Due des Abruzzes ascensionna pour la premiere fois

plusieurs des sommets du massif et M. le D"" Roccati put herboriser dans

divers postes. La description du voyage, copieusement illustree de pho-

tographies d'aspects de la vegetation, se rapporte surtout k Test de la

chaine, en dehors done de notre domaine (2). La Botanique de I'Exp^di-

tion fut publiee dans le volume I de la Relazioni sclentifiche du voyage,

par une serie de collaborateurs italiens.

Quelques recoltes furent encore faites par M. Dawe, du Jardin

botanique de Entebbe, et par l'Exp6dition de M. R.-B. Woosnam, qui

avait comme adjoint, pour la botanique, M. Wollaston (3).

Les plantes de cette derni^re expedition proviennent surtout de deux

stations
: Mokia a environ 1,000 metres d'altitude, sur le versant sud-

ouest de la montagne, entre le massif et le lac Ruisamba et vers

1,800 metres dans la valine de Mobuku, cette derni^re station tout k fait

en dehors de notre territoire.

Enfin, en 1907-1908 la Mission du Prince de Mecklenbourg put,

elle aussi visiter le massif du Ruwenzori, par les valines de Mobuku
et de Butago et le long de la base de la chaine. EUe rapporta, de la

valine de Butago surtout, une serie d'^lements qui, ajout^s k ceux,

pen nombreux, connus anterieurement, permettent de se faire une idee

de la flore variee de la region (4).

(0 <'. F. Scott Elliot. — A naturalist in Mid-Africa. London, 1896.

{2) II Ruwenzori. — Milan, 1908. Rel. del. D' V. de Philippi.

(3) 4n account of the Plants collected on M^ Ruwenzori by D' Wollaston, by D' A.-B.

*^i>LE, E.-G. Baker et S. L. M. Moore in Journ. Linn. Soc. XXXVIII {1908) p. 228; r6iin-

Pfini6eiH910 en m-40.
(4) Cf

. Ad. Frieorich zu Mecklenburg. — Ins innerste Afrika et Wiss. Ergehnuse der

m^^^' ^'^'^^^'^^^f^--E^P^d; 1907-1908. Bd. n, Dot. im D' J. BIildbraed, Lief. I-V, 1910-
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La distribution des v^c^^taux le loner des versants du massif a 6t6J^V.U«,l^.V i^ ^"^"5

d^crite par M. Wollastoa, sp^cialemeat pour Test de la chaine, mais ces

indications sont probablement assez exactes pour Touest, bien que

plusieurs des plantes signalees dans Test n'aient pas encore 6te signalees

dans I'ouest ; les photographies que nous poss^dons de Touest de la

chaine sont tr^s semblables a celles publiees pour Test.

Entre 3,000 et 4,000 pieds, au delk de la ceinture de « Papyrus »
r

et de marais qui entoure le lac Ruisamba, tout k fait en dehors de notre

territoire, on trouve des savanes k herbe courte auxquelles les Acacia,

qui poussent de-ci de-l4, communiquent un aspect de pare.

Cette region est loin d'etre plane, elle est au contraire entrecoup^e

de ravins profonds dans lesquels se rencontrent assez nombreux des

Euphorbia a rameaux charnus, des figuiers k larges feuilles, le Spathodea

campanulata avec ses magniiiques bouquets de fleurs rouges, des plantes

grimpantes de families varices, le Jasm'inum Schimperi k fleurs blanches

tr§s odorantes, des Orchid^es epiphytes.

Parmi les plantes recueillies beaucoup d'especes tropicales k disper-

sion large : Sida spinosa, Hibiscus cannaUnus et H. micranthus, Desmo-

dium lasiocarpum, Cassia mimosoides, Evolvulus alsinoides, Plumbago

zeylanica, Ipomoea calycina, Amarantus caudaius, Euphorbia hype-

ricifoliaei Panicum pUcaium ; Acacia Catechu et Ipomoea Wightn que

nous retrouvons meme pour la plupart dans le centre du Congo.

MM. Wollaston et Rendle signalent dans cette iiore comme esp^ces

particuli^res k FAfrique tropicale, centrale et m^ridionale :
Pavoma

macrophjUa, Corchorus trilocularis, Vernonia cinerascens, Crateros-

tigma plantagineum, Striga hermonihica, Sopuhia ramosa, Buelia

patula, Celosia trigyna et Ornithogalum Eckloni.
.

D'autres especes sont plutot orientales Grewia simtUs{k 4.000 pie

J)
et Hibiscus aethtopicus (aussi Afrique m^ridionale) ;

tandis que Hi '^^^

crassinervis, Turraea nilotica, Helinus mgstacinus.Jasminum Schimpe

(Abyssinie) Barleria Grantii seraient des types niliens.
.

Mellera lohulata, Adhatoda Engleriana.Lissochilus
^'''''*^^!f?"^^'^a^

seraient plus meridionaux et trouveraient leur dispersion dans 1 ^^°^^^'

le district de Mozambique et I'Afrique centrale anglaise. ^^V^^^^^^^\.
^^

lera lobulata se rencontre dans notre Katane:a, done beaucoup p
^ vers

le

La flore occidentale serait representee par le Spathodea camp
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lata qui trouverait dans la zone inf^rieure du massif dn Ruwenzori la

limite orientale de sa distribution, le Thunbergia fascicuhfa du Came-
roun et le Mucuna Poggei Taub., de la region angolaise dans le voisi-

nage de la froriti^re sud-occidentale congolaise.

De nouvelles explorations modifieront cette mani6re de voir, car il

est probable que plusieurs des plantes signal^es en passant ont une dis-

tribution plus etendue que celle que nous Icur accordons actuellement

;

beaucoup de plantes end^raiques dont nous ne pouvons faire le relev6

se rencontreront vers le nord et vers le sud de ce Ruwenzori qui est pour
nous le berceau de la flore du centre de I'Afrique.

Entre 4,000 et 5,000 pieds des culturos indigenes de banaiiiers, do
bl6 indien, de manioc, de feves, sont tr^s d6velopp6es et communiqucnt
naturellement k la flore et au paysage, un aspect particulier.

Les Graminees, dans les parties en Jach^res, atteignent 3 ^ 4 m. 50
de haut et dans les vastes steppes form^es par elles poussent les Eryihrina
tomentosaR. Br., ^belles grappes de fleurs rouges, que nous retrouvons

dailleurs dans les savanes du pourtour de la cuvette congolaise.

A 5,000 pieds d'altitude M. Wollaston recueillit: Tephrostapanicu-
laia, Fleurya podocarpa, Crinum scahrum Sims, dont la pr6sence a ctd

signal^e au nord et a Test du massif du Ruwenzori et dans notro colonic.

Plus Laut, entre 5,000 et 6,000 pieds, I'herbe aux didphants ot aux
tiges dressees de cette gramin^e se melent des Convolvulac^es, des

(jlortosa {G. virescens var. splendens). On voit apparaitre des massifs de

for^ts riches en fougferes el dans la flore de ce niveau on a pu noter entre

autres les esp5ces suivantes a dispersion etendue en Afrique et ra^me en

dehors de I'Afrique : Vigyia luteola, PsopJiocarpus palusiris, Ageraium
f^onyzoides, Desmodium Scalpe (Inde), Pentas purpurea, Melanthera

^rownei (Afrique du Sud), Platystoma Africanum (Inde), Cyathula

cyhndrica (Afrique australe et Madagascar), Crinum giganteum.

Entre 6,000 et 7,000 pieds disparait le bananier de culture,

* « elefant grass » et apparaissent les broussailles dans lesqucUes domi-
nent souvent des %umineuses, un Solanum k feuilles ^pineuses et

^Acanthus arboreus, plante assez caract^ristique pour les zones 61ev^es
du centre de I'Afrique, raais qui ne parait pas avoir 6t6 rencontr6e dans

Quest du massit, surnotre territoire.

I^ans les endroits d^couverts se montre le Lobelia gihberoa, une de

*^ Lobelies arborescentes si curieuses, qui aiment les pentes ensoleill^es
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de cette chaine. Qiielques bauaniers sauvages se rencontrent, et jusqu'au

dela de 7,000 pieds on trouvej en meme temps que les Lobelia, des

Dracaena^ dout le panache de feuille est porte vers 9 metres au dessus

dii sol.

La culture da millet et de la colocase persiste iusqu'4 7,000 pieds et

vers cette altitude la flore prend un facies particulier.

Nous pouvoQS, parmi les plantes signalees dans cette region, relever

les suivantes en faisant remarquer toutefois que sur le versant ouest, done

sur notre territoire peu d'entre elles ont ^t4 relevees, mais il semble assez

probable que la plupart y existent. Ce sont: Ranunculus membranaceus

(Abyssinie,' Kilimanjaro, Zambese et Huilla), Pavonia Schimper?'a>m

(Abyssiuie au Cameroun et Angola), Kosteletskya adoensis (Abyssinie au

Nyasaland et Cameroun), Cassia didymobotrya (Afrique orieiitale et

Angola), Discopodium penninervium (Uganda, Nyasaland et Came-

roun), Micromeria hiflora (Est tropical, Afrique raeridionale et Came-

rounj, Plantago palmafa (Kilimanjaro au Cameroun), Rumex Sieudehr

(Afrique orientale tropicale et Cameroun).

M. Rendle considere : Polygala ;persicariaefoUay Sida rhombifoUa,

Geranium aculeolatumj Coreopsis ahyssinica^ Lactuca abyssinica, Ljsi-

machia africana, Moschosma muUtflorum, Plectranthus Schtmperi,

Rumex abyssinicus qui croissent jusqu'en Abyssinie, comme speciales

plutot k TAfrique orientale, or plusieurs de ces plantes exi^

I'ouest africain.

A cette altitude deux plantes de nos regions temp^rees

apparition : Sanicula europaea et Orohdnche minor.

Entre 7,000 et 8,000 pieds se trouvent les plus grandes
^^^^^J^^

Ruwenzori. On y remarque des Dombeyd, des PodocarpusA^^ loug re.

arborescentes dans les valines et sur les bords des torrents.
,^

Entre 8,000 et 9,000 pieds les pentos deviennent abniptes et la tore

s'^claircit, Erica arhorea et Podocarpus persistent, les bam )0\x

font plus nombreux et se maintiendront jusqu'a 10,000 pieds.

Entre 9,000 et 10,000 pieds sur les branches des bruy^res arbor^^

centes les lichens se d^veloppent vigoureusement en lougues
^

grises, et sur la terre se rencontrent des Orchid^es :
Fpip^ctts a/rn.

^^^

Cynorchis anacamptoides, Satyrium crassicaule, des iMpa i

'^^^^

Foug^res et un Alchemilla rmoe^izoriensis qui forme un tapis

^^ ^^^^

ce dernier n'a pas encore 4t6 rencontr^ k Fouest oii deux autres

du m^me genre tiennent peut-^tre sa place.

dans

font

toufle
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Entre 10,000 et 11,000 pieds nous sommes en pleine zone des

Muscinees. Pendant pres de deux milles Texp^dition de M. II. Johnston

a dii se frayer un passage a travers un enclievetrement de troncs d'arbros

tomb^s de vetuste et recouverts de mousses. Celles-ci donnalent k cos

espaces des teintes passant par toute la gamrae des tons rouges, jauncs

et meme violets ; malgro le coloris Ic calme qui r6gnc dans ces parages

communique, semble-t-il, au paysagc un aspect lugubrc.

Les mousses ferment sur les troncs dresses et couches des coussiiis

6pais, qui atteignent parfois soixante centimetres d'6paisscur.

Dans la region des mousses apparaisscnt deux Lobelia arborescents :

L. Deckenii et L. Stuhlmannii, des Hypericum, etc.

Plus haut, entre 11,000 et 12,000 pieds, les Lobelia se rencontrent

encore et entre eux et les Senecio en arbre, s*6talent les touffes de nom-

breux Helichrysum^ des Ruhus k fleurs rouges et k gros fruit insipidc.

Ces Senecio semblent pouvoir atteindre cent ans et meme davantage,

d'abord de petite taille, constitues par une touffe de feuilles qui les fait

ressembler k un chou, on voit leur tronc s'allongcr, former des ramifi-

cations se terminant par des touftes vertes et brillantes; les feuilles de

I'annee se fletrissent, mais restent attach^es aui tiges le long desquelJps

elles ferment des amas irreculiers.

Les Lobelia arborescents ont ^galement longue vie, mais plus courte

parait-t-il que les Senecio ; ils doivent, pense-t-on, ^tre k%k,% de

quinze k vingt ans avant d'entrer en floraison. Douze mois sont n^cos-

saires pour I'^panouisseraent complet du bourgeon floral. Apres floraison

^a plante se dess^che mais reste plusieui-s annees encore debout avant

d'etre envahie par les mousses.

Chez le L. Deckenii les feuilles ne tombent pas, elles cachent

enti^rement le tronc; chez le L. WoUastoni deja signale sur notre

territoire, les feuilles sont partiellement caduques, laissant une partie de

Ja tige d^nud^e; ces feuilles mesurent vingt-cinq centimetres de long sur

chtrois centimetres de large et T^pi de Heurs bleues, mesurant

environ 4 centimetres de long, attaint 4 m. 50 de long.

Au delk de 12,000 pieds on trouvc encore les L. WoUastoni et

deckenii, ce dernier paraissant mouter plus haut que le premier, des

Senecio qui disparaissent vers 13,000 pieds, Galium serrato-hamatum,

^^Uchrysum Siuhlmantiiy Senecio fft/mnoides, Rubus runssorensis,

^edum. ruwensorieme, Corpha Emini, Carex runssorensis.
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Dans cette succession de flores nous pouvons done noter comme

les plus int^ressants : Erica arhorea, Podocarpus, Bambous,

Lobelia arborescents, Dracaena arborescents, Senecio arborescents.

Hehchrysum etMuscin^es.
i r+a

T '.\.r.r.^or..^ Ha pp« flftmit^res est nettement marquee dans la liste

du Ruwenzon
saivante que nous fournit la florule du versant ouest an nuwen..u,

c^esU-dire celle de la partie du Ruwenzori entierement sur not e

territoire. La plupart de ces plantes proviennent de la valine de m-

tago, souvent explor^e.

Versant ouest du massif du Ruwen&ori

Lichenes :

Lamproderma echinulatum Host.

Sx^liaeropliorus compressiis Ach.

Kbizocarpon geographicum (L.) DC
Cladonia rangiferina (L.) Wd).

Stereocaulon ramulosum Ach.

Sticta ambavillaria {Bory) Del.

Peltigera canina (L.) Hoff'm.

Musaceae :

Dumortiera tricliocepliala (Hooker)

Metzgeria recurva St.

latifrons St.

Anastropliyllum calcaratam St.

grossitextum St.

attenuta St.

breviramea

colorans St

St

St

Cephaloziella vaginans St.

Mastigobryum laxifolium St

St

lacerata 5/

hyalina St.

quinquefida St
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Musaceae :

Chandonanthus giganteus St.

Schisma lobatuni St.

Stulilmannii St.

Acrolejeunea convexa St.

Microlejeunea ovistipula St.

FruUania longirostris St.

— Mildbraedii St.

Sphagnum Pappeanum C. M
Davidii Warnst.

St

m Warnst
anum Stulilmann

Campylopus substramineus Broth.

Metzleria alticaulis Broth.

Syrrhopodon Mildbraedii Broth.

Leptadontiopsis fragilifolia Broth.

Stroptopogon erythrodontus (Tayl.) Wils. var Eutenbergii (C. MiilL)
E. S. Salm.

Tortula Cavallii Negri.

Zygodon argutidens Broth.
Tayloria kilimandscharica Broth.

Tetraplodon bryoides {Zoeg.) Lindb.

Splachnum Adolplii Friederici Broth.

Orthodontium brevifolium Broth.

m
bryum keniae (C. Midi) Broth.

Ha subgnapbalea (C. Miill.) Par.

Stuhlmannii Broth.
Pogonatum aloides (Hedw.) Par.
Antitrichia kilimandscliarica Broth.

Tracliypodopsis laxoalaris Broth.
Neckera platyantha [C. Mull.) Par.

subplatyantlia Broth.
Thanmium penuaeforme fllornsch.J Kind>

Fabronia sphaerocarpa Dus.
Cyclodictyon spectabile Broth.
Hylocomiuin proliferuin (L.J Lindb. var nl
^lagiotliecium Mildbraedii Broth.
^racbytbecium implicatum {Hornsch.) Ja

I'ilices •
ramicola Broth.

Cyathea Engleri Ilieron.
Alsopbila Mildbraedii Brause,
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Filices :

Dryopteris orientalis (Gmel.) C. Chr.

Nei:)lirolepis cordifolia {L.) Pr.

Asplcnium loxoscaplioides Bak.

sphenolobiiim Zenker,

megalura Hieron.

liypomelas Kukn.

concinnum {Schrad.) Kuhn.
Bleclmum giganteuin Schlecht.

Cheilantlies farinosa {For^sk.) Kaulf.

;\.diantum capillus-veneris (L.)

Poiretii Wichtr,

Histiopteris incisa (Thunb,) J. Sm,
Polypodium rigescens Bory.

Elaphoglossum Mildbraedii Hieron.

— Deckenii {KuJin) C. Chr,

conforme (Siv.) Schott var. glandulosa (Carm.) Moore.

Gleichenia ruwenzoriensis Brause.

Coniieraceae :

Podocarpus milanj ianus Rendle.

Graminaceae :

Antlioxantuin nivale K. Schum.

Deschami)sia flexuosa (L.)

Cyperaceae :

Carex runssoroensis A". Schum.

Araceae :

Arisaema ruweuzoricum N. E. Brown.

Liliaceae :

(Kmith) Lindl. var. grandiflora (Ilooh.) Bak.

Dracaena afro-montana Mildhr.

elliptioa Thunb. ex Dalm

Amaryllidaceae

:

Criniim giganteum Andr.

Aneilema beniniense Kunth.

Orchidaceae :

Habenaria attennata Hooh
— tenuispica Rendle.

Cynorcliis anacauptoides Krdnzl.

Roeperocharis platyantliera Reichb.

Disa Stairsii Krdnzl.

Liparis guineensis Lindl.
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Orchidaceae :

Satyrium Fisclierianum KrdnzL

niloticum Rendle.

crassicaiile RencUe.
t- L

corioplioroides var. saeculata Rendle

Epipactis excclsa Krdnzl.

africaiia Rendle^

Polystacliya spatella Krdnzl.

nigrescens Eendle.

pacliyrliiza KrdnzL

ruwenzoriensis Rendle,

puri)ureo-alba KrdnzL

gracilenta KrdnzL
Lissocbilus micrantlius KrdnzL
Angraecum armeniacum JAmlL

Scottelii Rendle.

Urticaceae

;

Trerna guineensis {Schum.) Engl.

Parietaria scandens Engl.

Rauunculaceae :

Ranunculus oreophytus Delile.

Bixaceae :

Xymalos monospora (Harv.) EailL

Cruciferaceae :

Cardamine obliqua Ilochst.

Roiaceae :

Rubus apetalus Poir.

runssorensis Engl.
-Pygeum africanum Hook. f.

Alchemilla Stublmaunii Engl.
— subnivalis /. G. Baker,

I'eguminosaceae
:

Albizzia fastigiata {E. Mey.) Oliv.

I>esmodiura paleaceum Guill. et Perr.

I>umasia villosa DC.
Sliuteria africana Hook. f.

Baphia Wollastoni Baker.
Vigiia vexillata Bcnth.

Meliaceae :

Trichilia Volkensii Giirke.

Convolvulaceae
:

Calonyction bona-nox (L.) Boj.
0<i
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Borraginaceae :

Cynogiossum amplifolium Hochst

Scrophulariaceae :

(L.) Hook. f.

similis Hemsley

Acanthaceae :

Mimulop ens Clarle.

(Nees) T. And

Dicliptera clinopodia Nees.

Isoglossa rubescens Lindau.

fn-nsftorina LinddU

Rubiaceae :

Pentas Scbimperiana Vatle.

Virecta multiflora 5m.

Eandia submontana Krause.

Vangueria eYonymoides Schweinf,

Psycbotria ficoidea Krause.

Galium Mildbraedii Krause.

Valerianaceae :

Valeriana Volkensii Engl.

Lobeliaceae :

Lobelia WoUastonii Edm. Baker.

Compositaceae :

Volkensia latifolia Muschler.

Vernonia auriculifera Hiern.

nnlnnfre-nsis Musclllcr.

I

I

Adenostemma viscosum Forst.

.«aa. anffolensis OUv. ct Hiern.
Microgl

Hook. f.

Muschler

OUv. et Hiern.

Coreopsis Mildbraedii Muschler

0. Hoff
*

OUv

Stapt

coreopsioides Chiov.

Pirottae Chiov.

Cortesianus Muschler

Behmianns Muschler.

butaguensis Muschler

abvssinica Sch.-Bip.
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Compositaceae :

Helichrysum maranguense 0. Hoffi

Stuhlmannii 0. Hofl'ni

Chiov

m
form osissimum Sch.-Bi

Lentii Volk et 0. Hoffi

foetidum var. microce

C'est particiilidrement de la valine de Butago que proviennent les

plantes de cette Enumeration, c'est la valine par laquelle I'Exp^dition

allemande a fait Tascension par I'ouest et atteint environ 5,120 metres
au-dessus du niveau de la mer.

Remarquons dans cette liste les repr^sentants des genres Parieiaria,

Ranwiculus, Rub us, Alchemilla, Cynoglossum, Galium^ Valeriana^
Lobelia .





IX

DISTRICT DES GRANDS LACS

(KIVU. TANGANIKA)

Dans la zone des lacs nous ne comprendrons que le bassin du Kivu

et celui du Tanganika, et encore une partie des bords de ce dernier

entrerait-elle peut-etre mieux dans la zone du Haut-Katanga.

Ne pourrait-on d'ailleurs admettre que la zone du Haut-Katanga se

prolonge jusqu'au nord du Kivu, et que Tensemble constitu6 par les

terrains limit^s k Touest et au nord-ouest par la chaine des Mitumba,

bor^alement par la chaine des volcans qui, un pen au nord du deuxi^me

<lpgr^ de latitude sud, ferment le « Graben », forme une zone de v6g6-

tation naturelle.

Dans la grande partie de ce pays tres accidents la brousse domine.

Une faible partie du lac Kivu se trouve dans les limites de la colonie

belg
1

Le nord du lac est form6 par des bancs de laves r^cente

partiellement d6compos6es, la v6g6tation est raboug 1

cependant dans les environs de Kissegnies (Kissenji des AUemands) le

terrain s'aplanit et une v%6tation un peu plus vari^e a pu prendre pied,

elle a 6t6 ^tudi^e r^cemment par M. le D'^ Mildbraed, de la Mission du

Prince de Mecklenbourg, Dans les valines qui aboutissent au lac, les

~ pyrus sont parfois tr^s abondants. Sur le versant belg

|es montagnes couvertes par une herbe courte, par-ci par-14, espac^s, des

•bouquets de Dracaena et d'autres essences arborescentes ; dans le voisi-

jx
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nage des habitations le ricinier, indiscutablement imports pour la pr6-

'''1i°Lt''Sable 'que dans les valines plus o« moins encaissfes qui

dans les regions montagneuses du Katanga, -1=^"^/?^f^if^^ •„„ de

lungu et de la Manika, des Bambous analogues a ceux de r^gio

Mulera au nord-est du Kivu (PI. LXXXII LXXXII ).

Quant . nle K.idschwi ou T w.dj,-. tout en
^^

n
' -^ ^^^^

du territoire belgo-congolais, ello mer te d etre

^ ^

presents en son centre une forSt trop.cale, dont la ^ §~ /^^^

Luement d^crite par le D^ Mildbraed et poss^de au point

g
;"J,..; :-<.... -.— •;i::'lt

africain, mais se fait remarquer 6galement par
pSces enil^

miques; telles que le beau Cyathea
^^f^''f

^i^';:'^^^tale du lac et dan

Une liste des plantos recueillies sur la cote occidentale

I'ile donnera une id6e de la v6g6tat

Mycetes :
I

Oidium

Filices

Trichomanes erosum Wild

Sw. var. gigantea Mett

Cyathea Engleri Hieron.

Dryopteris pauciflora {Hook.) C. Lfir.

Didymochlaena truncatula {Sw.) J. Sm.

Aspleniiim gemmiferum Schrad.

bracliypteron Kze.

megalura Hieron.

_ concinnum [Schrad.) Kuhn.

\ittaria guineensis Desv.

Anthrophyum Mannianum Hook.

PolvDodium loxogramme Mett.

phymatodes L.

Drynaria Volkensii Hieron.

Marattia fraxinea Sm.

Araceae

Arisaema Mildbraedii Engl

rigiom voisines de la frontiere

912.
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Commelinaceae :

Palisota Schweinfurthii C. B. Clarke.

Liliaceae :

Dracaena Steudneri Engl. var. kilimandscharica Engl
Orchidaceae :

Ansellia africana Lindl.

m
eae

ni

Urticaceae

mascarena

Pilea ceratomera Welw
Proteaceae :

Faurea speciosa Weliv.

Olacaceae :

Strombosia Scheffleri Engl,
Amarantaceae :

Celosia Stuhlmanniana Schinz.
Monimicaceae :

Xymalos monospora (Harv.) Baill
tauraceae :

Ocotea' usambarensiB Engl.
Impatiens myrianthum Gilg.

I^gmninosaceae

:

M
Taub

Verbenaceae :

Solanaceae
fuscum

m plansianthemum U. Dammer
ariaceae

Alectra senegalensis Benth.
Bignoniaceae

Acanth
Seem

itens Lindau.

imandscliarica Lindau
-t^seuderantliemum subviscosum (ClarTie) Lindau

I^iaceae
:

Adiua rubrostipulata K. Schum.

K. Schum
Hiern

Benth

I
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1 . A ^. PnTi7i nui relie le Kivu au Tanganika, est d'alti-

Ss^Srierptvttl::^ -ranWil (pi. WXIV. LXXX^O Parrois

s'4talent les prairies (1).
., , a „or !psi cnnlreforts est de

La bordure ouest du Tanganika forrn^e par 1«^ /^^^ ';'
^^

la chame des Mitumba, au nord de la
^-^^'^^^^J'^^J, Yln-

.arais et des paturages, dans les,u

J -f^f^J J^l ^leur.

perata cylindrica aui est lorn d-indiqu r

^J^^^^^ j, .ous-sd

Dans ces marais, dus probablement i 1 ''^^"'], seraieal

situ6 ^ une
•

trentaine de centimetres ^eulement les PapJ

particuli^rement abondants, mais nous n en a^on. pas

tillons donner une id^e

Cependant nous pouvons

Les 6l6ments sont totalement l^.^^"^^7^^/'r7
,

^^ peu explore

complMe de la ..g.tation de c.. part, du terri.i™ P P

^,^^^^,,

dans le^ environs de Albertville-Toa, done a^sez pros de^_^a^ nn^^^._^^^

de la zone du Haut-Katanga ; mais si 1 on se dona i
^^ ^^^^

les noms relev^s dans cette liste, on sera frapp6

sentants de la flora de I'Afriaue
«e°tro-occidentele.

^j S,„tt

Poavons-nous conclure de ce fait, comme '^ ^^^^ ;„ d„ Tanga-

de la zone florale occidentale ? (2

Nous ne le pensons pas, car u u. xc... ^
^.^^ occupy

ces plantes out H6 recueiUies dans les ei--ons d^^,
^^^,^, pa

depuis longtemps par des noirs, par consequent d^^
^^^^ ^^^ ,,p

la culture, et ,ue parmi elles, ^/f^f^.^r au point de vue de la

r^pandus en dehors de I'Afrique, dont la valeur a
p

g/o-botanique locale et primitive est peu importante.

.to.

(1) Cf. Maury.

Elliot

Ions voisines de la frontiere o

A naturalist in Mid-Ap



DorTMrxTS o^o-noTvMQrES coxgoiais. PivNCUL LXXXIV.

e

1^

• *^

U

*

I

K

u.

f

r.

s.



Ms.
O

I

o

X

71

!>nn'i In /mil* motitniriUMiso ilii Kimi.
<:ii«'lrt'* (III Minislrn- tlfs Colonies*

XX



r,lic]n" \';iii(lcii Hfiiv*'!. - Miuistt'Tf ilcs (^oloait-s.

t5

Z

H

d
O
I

33

O

o

!/5

h. d

X
Dans la lnouss** dv Sinn|i\\o, au N*)iJ Jv I-iikarti.



345

Nous sommes au contraire port6 a croire que, bien etudiee, la florede

cette region du nord-ouest du Tanganika nous montrera des caract^res

bien sp6ciaux, plus attenu^s dans leur specialisation que ceux des zones

du Kivu et du Haiit-Katanga, parce que, plus que ces deux zones, elle

pr6sentera des transitions vers le district floral du Bas-Katanga et

Manyema, qui lui-meme constitue une transition vers lesforets centrale

et occidentale.

/

Florule de Albertville-Toa.

Nymphaeaceae :

I^ymphaea coerulea Savign.

Capparidaceae :

Cleome ciliata Schum. et Thonn
Maerua angolensis DC,

Descampsii De Wild.

Malvaceae :

Sida liumilis Cav.

iirens L.

Abutilon Cabrae De Wild, et Th, Dur.

Urena lobata var. reticulata Guei'ke.

Kosteletzkya Grantii (Mast,) Garde.

Hibiscus caniiabinus L.

Debeerstii De Wild, et Th. Dur

Tiliaceae

:

Grewia occidentalis L.

tetragastris R. Br.

venusta Fresen.

Triumfetta rlioi, ,.

Corcborus olitorius L.

Oxalidaceae
:

Oxalis corniculata L.

Balsamiaaceae ;

Impatiens Kirkii Hook, f
Meliaceae

:

Melia Azedarach I.

var. angustifolia K. Schum
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Rhamnaceae :

Zizyplius Jnjuba Lam. var. obliquifolia Engl.

Sapindaceae

:

Allox^liylus congolanus Gilg-

Anacardiaceae

:

Heeria abyssinica var. lanceolata (Engl.) Th. et HeL Dur

Rhus glauscescens A. Rich.

Leguminosaceae :

Crotalaria striata DC.

Indiffofera Binderi KotscJiy.

paucifolia DC.

tfttrasDerma Schum, et ThoJin

Tepbrosia linearis Pers.

Sesbania aegyptiaca (Poir.) Pers.

Desmodium adscendens DC.
polygonoides Welw.

Glycine javanica L.
Micheli)

flavissima

Eriosema cajanoides (Guill. et Perr.) Hoolt. f

mum Taub.

Bapbia pubescens Hoolt. f.

Berlinia acuminata Soland.

bracteosa Benth.

Eminii Taub.

Scbotia Homii De Wild.

Brachystegia mpalensis M. Micheli.

Entada abyssinica Steud.

Acacia tortilis Hayne.

Rosaceae

:

Parinarium Mobola Oliv

Combretaceae :

Combretum mussaendiflorum

towaense Engl, et Diels.

Melastomaceae :

Dissotis debilis (Sond.) Triana

Rubiaceae :

a K. Schum
ymbosa L.

Mussaenda
f.)DC
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Compositaceae :

Ethulia conyzoides L.

Vernonia Grantii Oliv,

Melleri Oliv. et Iliern.

senegalensis (Pers.) Less.

Ageratum conyzoides L.

Eclipta alba (L.) Hassk.

Aspilia Kotschyi {Schultz-Bip .) Benth. et IIoolc.
f.

Melantliera Brownei (DC.) Schultz-Bip.

Spilantlies Acmella (L.) Murr.
Bidens pilosa L.

Lobeliaceae :

Lightfootia napifonnis A. DC.

Apocynaceae :

Landolphia florida Benth.

owariensis P. Beauv.

Asclepiadaceae ;

Raphionacme splendens Schlechter.

Gompliocarpus lineolatus Decue.

Gentianaceae :

Canscora decussata (Roxb.) Schultf

Convolvulaceae :

Evolvulus alsinoides L.
— var. procumbeus Schweinf.

Merremia pterygocaulos var. toinentosa Hallicr f

Astrocblaena solanacea Hallicr f.

Ipomoea amoena Choisy.

Solanaceae

hispida (Vahl) Roem. et Schult.

oplithalmantlia Eallier f.

Pes-Caprae (X.) Roth.

Solanum nodiflorum Jacq.

Pbysalis peruviana L.

Scrophulariaceae
;

Sopubia Dregeana (Hochst.) Benth.

Pedaliaceae :

Sesamum angolense Welw.
Acanthaceae :

Brillantaisia patula T. Anders.
Whitfieldia elongata (P. Beauv.) De Wild, et Tk. Dur
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Acanthaceae :

ma] Wild

Acantlius montanus (Nees) T. Anders.

Crossandra nilotica Oliv.

Justicia Anselliana {Nees) T. Anders.

palustris (Hochst.) T. Anders

Duvernoya liaplostachya Lindau.

Peristrophe bicalyculata {Retz.) Nees.

Hypoestes verticillaris (L. /".) i?. Br.

Verienaceae

:

Jacq

Lippia asperifolia Rich.

nodiflora [Lam.) Michaux.

Stachytarpheta angustifolia Vahl.

Labiataceae :

Ocimiim Descampsii Briq^.

Moschosma polystachynm var. stereocladum Bnq

Orthosiphon Liebrechtsianus Briq.

Hoslundia verticillata YaliL

Coleus Eetveldeanus Briq.

Hy
(L.) R. Br.

Nyctaginaceae :

Boerhaavia repens h.

Amarantaceae :

Celosia argentea L.

trigyna L.

Aerua lanata (L.) Juss.

AcbjTanthes aspera X-.

Polygonaceae :

Polygonum senegalense Meisn

Enphorbiaceae :

EniDborbia decumbens Fors}i.

pilulifera L.

Poggei Pax.
Muell

Acalypba ornata A. Rich

Urticaceae :

Fleurya aestuans (L.) Gaudich,
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Orchidaceae

:

Mystacidium distichum {LindU) Benth.

Zingiberaceae ;
+

Cadalvena spectabilis Fenzl.

Iridaceae :

Antliolyza labiata Pax.

Liliaceae

:

Asparagus africanus Lam.

Dracaena reflexa var. nitens ( Welw.) Bale

Commelinaceae :

Commelina benghalensis L.

Cyperaceae :

Cyperus articulatus L.

distans L.

maculatus Boeck.

Kyllingia albiceps (Ridl.) Rendle.

Bulbostylis barbata (Rottb.) Kiinth,

Ascolepis pinguis Clarke.

Graminaceae :

Panicum
Franch

M. le D' Rendle a public en 1907 un r6sura6 des Msultats

botaniques de la troisieine expedition anglaise du Tanganika, conduite

par le D' W. A. Cunnington.

II n'est pas sans int^ret de reproduire ici ce tableau en insistant

sur les esp^ces recueillies dans le Tanganika.

Un certain nombre d'entre elles ont 6t6 indiscuUblement recueillies

dans les eaux beiges
;
plusieurs sont d6jk signal6es dans diverse,,

parties du Congo et m^me dans Touest, dans le Bas-Congo, et d'autres

semblent existcr A I'int^rieur de la zone katangienne (1).

Nous ferons remarquer que d'apres lenum^ration donnle plus

(1) Rendle. - Gemral Report upon the Botanical EesulU of the. Third Tanganyika,

Uion, condmted by D^ A. Cunnington, 1904 and 1905 in Linn. Soc. Journal. Bol.

vol. XXXVIII, juillet 1907.



350

haut il faudrait ajouter k ce dernier tableau le Nymphaea coeruha

Savi gnal6 k Albertville-Toa

Nyassi.

iVictorla-

Nyanzi

Polygonum barbatum L
lanigerum var. africanum Meissn

Ceratopliyllum demersum L

MyrioiDbyllum spicatum ll.

Nympliaea ovalifolia Conard.

Lotus L, forma

Jussieua repens L
Trapa bispinosa Roth. . . •

IJtricularia Tlionningii Schum

exoleta R
Spilantlies A.cmeUa L.

Lix^pia nodiflora Rich.

Najas marina L. . .

horrida

Potamogeton pectinatus L
Scliweinfartliii A. Bennett

Ottelia lancifolia Rich

Boottia scabra Ridl

Vallisneria Sx^iralis L.

Kyllingia Buchanan! C
Juncellus laevigatus C.

a
a

Fuircna glomerata Lam
pacbyrrliiza

Pistia Stratiotes L
Commeliua nudiflora L
Azolla pinnata var. africana Baler

Equisetum ramosissimum Desf.

Chara zeylanica WiUd ....

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

TlBgt-

nyki.

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
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DISTRICT DU HAUT-KATANGA

Dans des « notes » aiit^rieures sur la Flore du Kaf D nous
avoDS fait remarqiier que nous poss^clions relativement tr^s peu (h
documents sur la flore de cette partie de notre Colonie, et partlculiS
ment peu sur le sud du pays, cependant le plus explore (1).

En dehors, en effet, de nos « Etudes sur la Flore du Katanga »,
publi6es dans les Annates du Musee de Terviieren en 1002-1903 ct des
notes que nous presentions en 1910 k la Soci6t6 scientifique. aucun
travail special n'avait paru sur la botanique de cetto region, dans
laq on a cru pouvoir tenter de la colonisation agricole (2)

Le Katanga a fait I'objet depuis cette derni^re date, et m^rae
avant cette ^poque, de recherclies effectu^es par des botanistes

ers.Strang

C'est ainsi qu en 1908 M. Th. Kassner a explore tout le torritoire
est de notre colonie, penetrant dans celle-ci par le sud du Katanga apr^s
avoir traverse la Rhodesie du Nord et sortant du Congo beige par

'Afriq Darant ce vovage, M. Kassner a recueill
sur notre territoire environ un millier de num^ros de plantes. Un tr^s
gfand noiubre de ceux-ci, inegalenient distribu^s entre les mus6es bota-
iques de Londres, Berlin et Zurich, n'a pu etre encore determine;
dutres, relativement nombreux, ont et^ reconnus comma reprcsentant

especes nouvelles pour la science, et les descriptions ont 6t6

y lees soit en Angleterre, soit en Allemagne dans divers p^riodiques
"OtaniaiiPsques

Soc^ Scient. d£ Bruxelles

ales du MusU du Congo,
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Grace a ramabilit6 de M: le professeur H. Schinz, directeur du

Jardin botanique de Zurich, nous avons pu etudier une partie de cette

collection Kassner, ce qui nous a permis de publier la diagnose de

;. des decerabre 1911, dans le Bulleiin du Jarclin
eaute

boianique de I'JEtat, a Bruxelles.
, . :, i ^

TT_ aj:k^„ \.r.^^r.\r,..c o M6 nrp-^^nisftft et conduite dans le sua

doute, dans

Une expedition botanique a ete org
, .

i

du Katanga par M-« la Dacbesse d'Aoste; elle a prodmt quelques

r^sultats int^ressants. La determination des plantes recolt^es pendan

ce voyage se poursuit k Berlin, et la liste paraitra, assez prochamement

"luuL.- uL. X. ..vx. ..^.« pMition par M. le profes,-

Buscllionl' Z Catane,^Tm. le docteur R. Muschler, du Jardin

botanique de Dablem (Berlin).
^ a Unr^L- a fail

En 1910 et 1911, un Beige, M. I'ing6nieur agricole A ^^'^"^'^

deux voyages dans le sud du Katanga, Haut-Katanga, et a lapp

^^

de la une serie de documents botaniques; de meme que

Th. Kassner, ils sont loin d'etre tons determines.

^ . .,. „,.^r.o cJo-nal.^. .?es denudes, nous d^vu

Depuis r^poque oil nous avons sig Kj

des documents nouveaux provenant de recoltes du
^ ^ ;

,, ^. TT n. ry:..,.^^^ M fr^vhisipr du servicc de i^fc

de MM. Claessens, Hombl6, Ringoet et Corbisier

culture de la Colonie. lis sont venus augmenter les renseig

d6ia publics sur la fiore du Katanga (1)

que

Les determinations nouvelles relatives k une pariie a

;= nnt .„rn A..^ nos « Decades novarum specierum florae

envois out para dans nos

gensis, I-VII « (2)IS, 1- V 11 » ^^;. . 1 Katanga aau

Des donnees paraissent irreguli^rement sur ^^ ^""^
I .^^^^^^ iem^

des publications anglaises, car ^Londres on a ^^^^^^^^l' '^^ethville-

les recoltes du missionnaire Rogers qui a sejourne a

^^^^
^ctuellement

Les renseignements botaniques que nous poss
.j,,ettre

de

sur la region, sont encore trop peu nombreux P^^""
^^.^^^^ ^e sa flore»

tirer des conclusions definitives quant aux vrais ca
^^.^.^^

a I'origine de celle-ci et k ses rapports avec celle aes i j boUmiqf

II convient tout d'abord d

katangienne, car il est certain qu'elle ne cadre pas

region administrative. Uont-Katanga
com

M. le Dr Bequaert consid^re la zone du
^J^^^^.a.ait

naissa^ce

limit6e dans sa pariie nord par une ligne oblique q

2) Cf. De WiLDEMAN in Fedde Repertonum XI {^^i^h v
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k Test vers rembouchure de la Lukuga dans le Tanganika et passerait,

en se dirigeant vers le sud-oiiest par Kayop, Bukama, Kinmbi et

au nord de Dilolo. Ainsi serait d^limit^e cette contr6e moutagnense
dont les plateaux atteindraient 1,700 metres d'altilude ct seraient s^'pa-

r6s par des valines profondes.

Nous ne pensons pas qae cette proposition puisseetrecomplMem^n

I

accept^e; il faut, croyons-nous, limiter la zone floristiqiie katanirirnno vers

Katende, a la frontiere sud de la Colonie, y comprcndro toiitc la valine

de la Lupwegi, les contreforts des monts Hakanson, puis reprendre pliib

au nord la limite propos(5e par M. Bequacrt, sauf A I'arrcter vers le nord-

est le long de la Lukuga aux gorges de Mitwanzi (1), La zone katan-

gienne serait done, somme toute, limit^e par les contreforts nord-ouest de

la cliaine des Mitamba, et elle se continuerait vers le nord, 4 Test de

cette cbalue, ce qui expliquerait les analogies floristiques entrc la zone

du sud et les zones de Test et du nord-est du Congo (2).

M. Bequaert a emis I'avis que la subdivision proposde par M. Engler

pour la zone Bangwelo-Katanga n'a pas sa raison d'etre. C'est la une

appreciation que nous pouvons corroborer, car nous Tavions d6jA

signal^e anterieurement. Pour M. Bequaert la ri^'irion marecageiise du

Bangwelo est une formation locale; phytog^ographiquement, ellc ne

serait pas plus importante que la region mar^cageuse du lac Kisal**^

entre Bukama ot Ankoro, a la limite de la zone du Haut-Katanga.

Quoi qu'il en soit de ces limites, nous croyon*? cependant poinoir

affirraer que, si la flore du Katanga a des rapports 6vidents avec celle de
la Rhod^sie, qui borne au sud-est notre Colonie, il n'y a pas similitude

complete entre ces flores. Les Elements constitutifs de celles-ci se trouvent

dailleurs dans des situations g^ograpbiques difFdrcntes, ce qui dej

influencer la vegetation

1

La frontiere sud duKatancra est en effet une lic-ne de faite entre deux^a, oou -su cii^v uuv. i^c

oassins; les eaux du nord coijent le long des pentes congolaiscs dirip6cs

^ers I'Equateur, et, par suite meme de cette exposition, les terrains

^^' trouvent dans des conditions climateriqucs tout autrcs que les pontes

situees au sud de la ligne dc falte.

Tous les voyageurs habitues a observer la v^goiation ont imm6dia-

^ment reconnu les grandes differences qui existent entre la liore du
Katanga et celle de la Rhodesie. M. Th. Kassner, qui a parcouru le

0) Cf. Le prohleme de la Lukuga in Le Mouvement Oeograpfuque, H mai !9i3.

KV Conf. A.-J. Waiters, Les Sources du Congo in ifouv. giogr.. n" 52 (1912). 23



354

pays en botaniste, est frapp6 de dans la Colonie de I'aspect

mouvemente du sol. Les bords des rivieres sont, nous dit-il, couverts

d'une v6g6tation dense et leurs lits sont creus6s profond^ment dans le sol.

Ce n'est que lorsqu'on sort de la galerie forestiere souvent humide, pour

remonter vers les plateaux, que I'on trouve un pays rappelant d'aspect la

Rliod^sie nord-occidentale (1).

La flore du Katanga poss6de ^galenient de t

et meme marques, avec celle des affluents sud du Kasai,^ et pai

^quent avec celle du nord de I'Hinterland angola etudi^e

Wehvitsch dans ses m^morables voyages en Angola, par Baum, dans

son expedition au Kunene-Zambese et par quelques autres explorateurs

allemands et portugais. Ces affinites se comprennent fort bieii par

suite du fait qu'une grande partie de ces deux territoires appartient aa

meme bassin du Congo.

Mais int^ressants sont les points de ressemblance que i on

dans les flores du sud-est et du nord-est du Congo.
^

On rencontre, en efiet, au Katanga certaines plantes signal6es
q^

le nord du Congo et nous pourrions citer comme exemple le ^^'^'^^
j^_

turn lonffipes (= Chlorophyium Schwemfurthii et Chlorophytumam
^^^

gensis) recueillipar leD"^ G. Schweinfurth dans le sud de la r^
^^^

Bahr-el-Ghazal, trouv6 par Wehvitsch dans I'Angola et ^^^^"'^
.^^^^^

les territoires d'felisabethviUe, sans que, k ce jour du moms, cei p
_^^^

cependant tr^s caract^ristique, ait 6te retrouv^e dans
^^""''l^^,

congolaises, ou elle n'existe d'ailleurs probablement pas, ne u
^^^

dans la foret centrale des conditions favorables k son genie
^^ ^^^^^^

La presence de plantes ainsi localis^es sur le P^^"^^'''" g^^vent

cuvette congolaise, nous fortifie dans I'opinion que nous ^
,^^^ ^^^

6mise, k savoir : que depuis le nord de la region des iacs,j
^

d̂ivisaoi

titu^e une

herch^ k

du Katanga, tout le long de la s^rie de chaines de

rAfrique e)i deux parties : Orientale et Occidentale,

flore sp^ciale dont les Elements sont les plus anciens
""'"^^l^^^^

que

s'6tendre, petit k petit, vers I'int^rieur des terras,
^^]J^^^^^.^gt, Test et

rhomme p^n^trait dans le centre du contment par i

^^^^^^^ ^^^
^^^gts

le sud, et refoulait de plus en plus vers le centre de la
^^^^^^^^^

^^^^

et leurs habitants, d6truisant les premieres, ^^V^''^^''
^^^ la

culture-

obtenir des terres pour la culture et des esclaves ciia ^

Kassner. My journey from
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Cela pourrait expliquer la presence, dans la partie occidentale do
notre Congo, de certaines esp^ces du nord, de Test et du sud et en mcme
temps I'analogie des flores des brousscs du nord-est, de Test et du sud.

La chaine des Monts Ruwenzori deviendrait d6s lors, pour ainsi dire,

le centre de dispersion de toutes les esp6ces africaiues et ce serait sur ses
pics et dans ses valines que Ton pourrait peut-6tre retrouver les ancfitres

de la plupart des plantes de I'Airique centrale tant de I'est que de I'ouost.

Pris dans son ensemble, c'est-4-direjusque contra la forct tropicale,

le Katanga forme au point de vue botanique une s^rie de zones de tran-

sition, entre la zone centrale tropicale, k fovHs toujours vertes, et les

zones des steppes du sud-africain.

Des etudes plus approfondies, sur de plus ampies documents, i

feront probablement subdiviser dans Taveuir la region du Katang
dh zones, secondaires peut-etre, mais neanmoins suffi

D

caractdris^es, car on sait que I'altitude va dans le pays en augmentant
vers le sud, qu'il j a done vraiment dans cette partie de notre Colonie
une succession de marches. Leur altitude varie de500 k 1,000 metres au
liord des Mituinba et atteint do 1,000 k 5,000 metres dans la s^rie des

Kundelungu vers Test et sur le plateau de la Mauika ou de Biano vers
i Quest, pour depasser dans la zone au nord du Katanga, le long des
^acs, ^i,000 metres dans la region du Ruwenzori et presenter alors des
neiges 6terneUes et une llore naturellement alpine qui a fait I'objet des

etudes d'exp^ditions allemandes et italiennes.

du sol change et influence dans une forte

mesure la vegetation, la constitution physique et chiraique du sol est

6galeraent modifl^e et vers le sud, dans le Haut-Katanga, nous trouvons
une region tr^s typiquement caract6risee par de nombreux et importants

gisements de cuivre k fleur de terre et sous forme de mamelons plus ou
moins etendus.

Tr^s mineralise vers le sud, le terrain du Katanga est done en

general tr^s peu fertile et la v^g^tation qui le recouvre: brousse 6tendue i
Vegetation ligneuse, basse, rabougrie et surtout herbac^e, ou for^t claire

3 Elements de taille relativement r^duite s'en ressent fortement.

Sans nous etendre sur la nature du sol et sur son peu de fertility, il

pas mauvais de mettre sous les yeux du lecteur ]o^ analyses
ne

Publiees par M. Ad. Hock, faites sur des echantillons de
P^r lui dans plusieurs centres du Haut-Katanga, ot Ton chcrche k intro

duii'H la /^..l+— .



Sols du Haut'Katanga (Teneur en "U de fine sSchde d

PROVENANCE. Nature. Texture,

Plateau
Manika . .

Fcrme Albert

.

Steppe lierbeuse. Tres
sablonneuse.

Grise 0.63 1.07 o o 0.126

Culture Aririlo- Doreusel 2.27

foret).

Forme Chisangwe Ancicnncs cultures.

sablonneuse.

Argilo-
sablouneuso.

Doreuse 3.35

21.42 0.184

0.012

0.019

o.o3o

0.082

18.3o 9.22

Lualaba Kraal

Kisunka . .

Alluvions cultivees. Sablonneuse

Elanscnia . .

Kakondo

Steppe (Bord de
zone inondable
la Lufira).

Deh'ieliement do
foret, non cultive.

Yersers et Grangers

Argilo -

sablonneuse

Noiratr^

Grisatre

1.65

17.29

18.39

11.35

0.212 o.o38

0.0T7

0.098

0.089

0.407

0.261

Argilo- Rouge. 1.91 19.81

Nicuvrdovp . Champ labour6.

sablonneuse.

Sablo-
argileusc.

Argilo

-

sablonneuse.

o.ii3

o.oii

0.057

0.021

0.081

0.161

Noire. 3.56 i3.i5

0.016

o.o63

0.028

0.243

0.041

0.024

0.084

Nolratr^ 8.62 0.161 0.120 o.oiS

0.190

o.o36

Mnsikatala. . . Terro de ^lauioc Sablo- Noiratr*^! 4.12 11.92 18.77 0-332 0.028 o.o35 0.095

avgilcusc.

7.78 4.78 17.48 0.689 0.064 0.079 1.036
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Ces cliiffres sont particuli^rement parlauts, si on les compare au
tableau suivant, propose par le Prof. Wohltmann pour classer les sols

tropicaux :

TRES RICHE BON INSL'FFISANT

Potasse 0.2 o.i o.o5
Cliaux i.o 0.4 0.07
Acide phosphorique 0.2 o.i 0.06
Azote 0,2 O.I o.o5

On le voit, pas un seul de ces ^chautillons de sol ne peut 4tre class6

meine parmi les bons pour la chaux et la potasse, deux ^l^ments de toute

premiere importance pourle developpement des v6g6taux.

II est probable que dans la partie sud du Katanga, riclie en cuivre,

corame dans certaines autres regions de TAfrique ou le cuivre pr^domine
dans le sol, les plantes accumulent ce m6tal dans leurs tissus et doivent

par consequent etre adaptees a un genre de vie particulier. C'est ainsi que
le Buphane disticha Herb., belle Amaryllidacee, une des plantes de
cette famille repandue depuis le sud de I'Afrique j usque dans les brousses

du Katanga et de la region Kasaienne, renfermc dans ses bulbes une tr6s

forte proportion de cuivre, c'est peut-etre bien un des elements dc la

grande toxicity de cette plante pour le betail et memo pour Thomme,
d'ou i'emploi qui en a 6t4 fait pour I'empoisonnement des filches (1).

Bans le nord du Katanga, la transition vers la grande for^t

tropicale, toujoui's verte, s'accuse tres nettemcnt, et le long des rivieres

qui se sont creuse un lit relativement profond, au pied des cascades

qu'elles forment en descendant des falaises k pic, dans les plaines qui

succfedent k ces sortes d'escaliers, la v^g^tatlon arborescente, relive par

des lianes, reprend le dessus.

La culture se ressent immediatement d*une difference de milieu et

d^ja k Lukafu, a la limite de ce que Ton pourrait appeler la zone du

cuivre, au pied des grandes falaises des Kundelungu, les bananiers 4

fruits comestibles existent un pen partout, alors que dans le Haut-

Katanga ils sont tr^s rares et se developpent d'ailleurs fort mal.

Cette flore de Lukafu est, comparativement k celle du Ilaut-Katanga,

^^k bien connue par les r^coltes du commandant Verdick, qui ont servi

(1) Fr. Tutl\'. The Constituents of the Bulb oj Buphane disticha, in Bull. Wellcome ch$mieal

Research Laboratories. Fa. B. PowsR, n. 129, ex Trans. ofChem. Soc., vol. 99, 4911.
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de base k nos 6tudes ant^rieures, mais, si I'ensemble de la v6g6tation fait

songer d6ja k la foret tropicale, on trouve, quand on examine la liste des

plantes signalees, un certain nombre de plantes dejk particuli^res aux

broQsses elevees. Cependant Lukafu et la station un pcu bor^ale, Lofoi,

se trouvent dans une large plaine au pied des Kundelungu, qm les

prot^gent contre certains vents de I'est, et dans difi6rentes parties de

cette region, par suite m^me des conditions g^ologiques et stratigra-

phiques, se forment de vastes marais, parfois difficilement praticables en

saison des pluies.
.

II n'estpas sans int^ret, pensons-noas,de rappeler k titre documeu-

taire les plantes signal^es jusqu'a ce jour k la limite du Haut-Katanga.

/

Liste des plantes de Lukafu et de ses imnt4dial

Graminaceae

:

Andropogon Sorghum var. lis

Anthephora elongata De Wild

Panicum Crus-Galli L,

brizanthum var. polystachyum De Wild

Setaria aurea ffochst.

Pennisetum Benthami Steud

typboideum Bicb. var. typicum K. Schum

Gaertn

indica Gaertn.

Triticum sativum Lam. var. turgidum Rieht.

Gyperaceae :

Cyperus articulatus L.

immensus C. B. Clarke

Alismaceae :

Limnopliyton obtusifolium (L.) Miq.

Commelinaceae :

Floscopa Schweinfurthii C. B. Clarke.

Aneilema sinicum (Roem. et SchuU.) Lmdi

Cyanastraceae :

Cyanastrum Verdickii De Wild.
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Liliaceae :

Walleria Mackenzii Kirk.

Littonia grandiflora De Wild, et Th, Dur.
Verdickia katangensis De Wild.

Bulbine asphodeloides SchuUe var. filifolioides DeWild
Dasystachys Grantii Benth.

Albuca katangensis De Wild.
Smilax Kraussiana Meisn.

Amaryllidaceae :

Crinum scabrum Herb.

Bux^liane disticlia (L. /.) Herb.

Vellozia aequatorialis Rendle.

Dioscoreaceae :

Dioscorea apiculata De Wild.

dumetorum {Kunth) Pax.

sativa L.

Verdickii De Wild.

Iridaceae :

Moraea Arnoldiana De Wild.

Verdickii De Wild.

Zlngiberaceae

:

Kaempfera aethiopica {Solms] Benth.

Orchidaceae

pallida De Wild.

Angraecum Verdickii De Wild.

Lissocliilus arenariiia Lindl.

Eulopbia VValleri (Reichb.) Kranzl.

Habenaria Kitondo De Wild.

Hanllevilleana De Wild
Bonatea Verdickii De Wild.
Disa Walleri Reiclib. f.

Welwitscliii Reichh. f.

katangensis De Wild.

Verdickii De Wild.

Polystacliya epiphytica De Wild.

Chenopod

Malpigh

ium ambrosioides

laceae :

Acridocarpus katangensis De Wild
Moraceae

Dorstenia lukafuensis De Wild.

psilurua Welw.
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Urticaceae

:

Girardinia condensata var. a(

rieurya aestuans (L.) Gaudich.

(Wedd

podocarpa Wedd.

Amarantaceae

Celosia argentea L
trigyna L.

(L.) JR. Br.

Proteaceae

Protea Lemairei De Wild.

Cytinaceae :

Pilostyles aethiopica Welw.

Phjrtolaccaceae :

Phytolacca abyssinica Hoffm

Nymphaeaceae :

Nymphaea Lotus L.

stellata Willd.

Anonaeeae :

Xylopia katangensis De Wild.

Ranunculaceae :

Delphinium dasycaulon Fresen

Clematis chrysocarpa Welw.

Capparidaceae(Uiuaucac . Wild
Crataeva religiosa Forst. var. brevistipitata ve

Capparis Verdickii De Wild

Gilg

Kirkii

Oliv

Maerua Kassakalla De Wild

DC

Piperaceae

Piper subpeltatum Willd.

Rosaceae

Parinarium Mobola Oliv.

Verdickii De Wild

Leguminosaceae

Albizzia Brownei Oliv.

katangensis De Wild

versicolor Welw.

Acacia ataxacantba DC.

Siftberiana DC.
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Leguminosaceae

:

Acacia Buclianani Harms.

Swartzia madagascaricnsis Desv,

Diehrostachys nutans Benth.

Cryptosepalum Verdickii De Wild.

Dewindtia katangensis De Wild.

Bracliystegia stipulata De Wild.

mpalensis M. Micheli.

var. latifoliolata De Wild

Afzelia cuanzensis Welw.
Berlinia Emini Taubert.

Bauhinia Petersiana Bolle.

reticulata DC.
m angolense Welw.
L Broogmansiaiia De Wild.

Kethulleana De Wild.

occidentalis L.

Verdickii De Wild.
Ormosia angolensis Baker,

Brasseuriana De Wild.

Crotalaria lukafuensis De Wild,

aculeata De Wild.

dnbia De Wild.

subcapitata De Wild.

longifoliolata De Wild.

brevidens Benth.

Cornetii Taub. et Dewhvre.

glauca Willd.

ononoides Benth.

[•a hirsuta L. f.

a Vogelii Hook. f.

curvata De Wild,

Kindu De Wild.
Aeschynomene katangensis De Wild.

Schimperi Hochst.
Smithia Harmsiana De Wild.
Desmodium paleaceum Guill. et Perr.

lasiocarpum DC.
Droogmansia pteropus (Baker) De Wild.
I'terocarpus erinaceus Poir.

Mutondo Z)e Wild.

odoratus De Wild.
Erythrina suberifera Welw.
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Leguminosaceae :

Millettia brevistipellata De Wil-.

drastica Welw.

ia medicinalis De Will,

Harmsiana De Wild.

Lonchocarpus dubius De Wild.

affinis De Wi'4.

Ormocarpum affinis De Wild.

Abrus canescens Welw.

Eminia Harmsiana De Wild.

Glycine javanica L.

holophylla (Baker) Taub.

osia Verdickii De Wild.

cyanosperma Benth.

Eriosema cajanoides Hook, et Benth

affinis De Wild.

sostigma mesoponticum Taub.

Hassk

Wild

serpens De Wild.

dubius De Wild.

Gululu De Wild.

trinervis DeWild.

pseudopachyrbizus Harms.

Adenodolichos Harmsianus De Wild.

grandifoliolatus De Wild

Brachystegia katangensis De Wild.

Vigna katangensis De Wild.

Wild

Vig
Lie!

Wild

Wild

esculenta De Wild.

scabra De Wild.

Ficoideaceae :

Glinus lotoides Loefl.

Rutaceae

:

Teclea Engleriana De Wild

Meliaceae :

emetica VaJd

Kirkia acuminata Oliv. var. cordata De Wild

Polygalaceae

Polygala arenaria Willd.

Gomesiana Welw.



363

Polygalaceae :

Polygala Verdi ckii Giirke.

Securidaca longepedunculata Fres.

var. parvifolia Oliv

Euphorbiaceae :

Fluggea obovata (L.) Wall,

Antidesma venosum TuL
Psendolaclinostylis Verdickii Dc Wild.

Uapaca microphylla Pax.
Tragia lakafuensis Dc Wild.

cordifolia Benth.

Ricinus communis L.

Jatropha Curcas L.

Euphorbia pilulifera L.

Poggei Pax.
Anacardiaceae :

Anaphrenium abyssiniciim Hochst.

Heeria pulcherrima (Schweinf.) 0. Kuntze

Lannea velutina A. Rich.

Hippocrateaceae :

Hippocratea obtusifolia Roxb.

Verdickii De Wild.

Celastraceae :

Lam
Sapindaceae :

AUophylus africanus Pal. Beauv.

Paullinia pinnata L.

Balsaminaceae :

Impatiens katangensis De Wild.

Rhamnaceae :

refracta De Wild.

Verdickii De Wild.

Ampellid

Zizypbus Jujuba Lamk. f. obliqnifolia Eiigl

Cissus cornifolia (Baler) Planchon.

trinervis De Wild.

Kakoma De Wild.

rubiginosa (Welw.) Planch.

Rboicissus Verdickii De Wild.

Tilitceae
:

edulis De Wild.

Triumfetta Descampsii DeWild. et Th. Dur

pilosa Roth.
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Sterculiaceae :

Cola cordifolia {Cav.) R. Br.

Sterculia katangensis De Wild.

Malvaceae :

TJrena lobata L. var. reticulata {Cav.) Giirke

Hibiscus phvsaloides Guill. et Perr.

L
J*

WeiwitscMi Uiern

Ochnaceae :

Ochna Debeerstii De Wild

0. Horn

WilderaaniaDa G

Oliv

Hypericaceae :

Psorospermum febrifugura Spach.

_ f, latifoliuin De Wild

Haronga paniculata {Pers.) Lodd.

Guttiferaceae :

Garcinia Pierreana De Wild.

Dipterocarpaceae :

Vatica africana Wehv. var. hypoleuca [Welw.)

katangensis De Wild.

Samydaceae :

Homalium Abdessamadii Asch. et Schweinf.
*

Begoniaceae :

Begonia Verdiekii De Wild.

Thymeleaceae ; ,,.,7

Peddiea longipedicellata GUg var. multiflora De YVm

Myrtaceae :

Syzygium owariense Benth.
r

Combretaceae :

Combretnm laxiflorum Wehv.

— angustifolium De Wild.^

Haullevilleanum De Wild.

Inkafuensis De Wild

m ild.

Kamatutu Ve Wild

topetaliim Engl et Diels

Engl.

splendens De Wild
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Melastomaceae :

Dissotis Gilgiana var. petiolata De Wild.

Verdickii De Wild.

Tristemma Verdickii De Wild.

Ombelliferaceae :

Cussonia arborea Ilochst,

Peucedanum muriculatum Welw.

fraxinifolium Hiern.

Pimpinella tomentosa Engl.

Ericaceae :

Ericinella Mannii Hool. f.

Plumbaginaceae :

Plumbago zeylanica L.

Myrsinaceae :

Maesa lanceolata Fors\.

Sapotaceae :

Mimusops affinis De Wild.

Ehenaceae :

Diospyros mespiliformis Hochst.

Euclea katangensis De Wild.

Oleaceae :

Jasminum noctiflorum Afz.

Schrebera trichoclada Welw.

I-oganiaceae :

Strychnos miniragansamba Gilg.

Gentianaceae

:

Unguacba A. Rich. var. polyantlia Gilg.

Faroa affinis De Wild.

salutaris Welw.
Sweertia stellarioides Ficalho.

Apocynaceae
:

I>iplorhyiichus mossambicensis Benth.

Holarrbena febrifuga Klotzsch.

f. grandi flora Stapf.

Voacanga africana Stapf.
Rauwolfia caffra Sond.

; Strophanthus Tholloni Franch.

Verdickii De Wild.

var. latisepalus De Wild

I'leiocarpa tnbicina Stapf.

i

h
F

^



366

Asclepiadaceae :

Ectadiopsis scandens K. Schum

Margareta
Wild

Verdickii De Wild.

angustiloba De Wild

K. Schum

Dregea rubiconda K, Schum.

Foakea mnltiflora K. Schum

Convolvulaceae

minor Hallier f.

Wild

Lepistemon owariensis {Pal, Beauv.) Hallier f

Hallier f.

Ipomoea lukafuensis De Wild.

Verdickii De Wild.

recta De Wild.

— Dammeriana De Wild.

Merremia pterygocaulos (Steud.) Hallier f.

Borraginaceae :

Heliotropium indicum L.

ovalifolium Forsl.

katangense Giirke.

Ehretia Gurkeana De Wild.

Loranthaceae :

Loranthus alatus De Wild.

De Wild

Olacace

Olax Duraudii Engl.

obtnsifolia De Wild.

Polygonaoeae :

Polygonum senegalense Meissji.

Amarantaceae :

Pupalia lappacea Juss.

Crassulaceae : ,

Kalanclioe glandulosa var. benguelensis EngL

Verbenaceae :

Clerodendron capitatum Schumach. et Thonn.
^^f'^"".^-^^

bdentatuni De ^rild-

var . subcordatum De

KanicM De Wild

myricoides R. Br. var. laxum Gun

Eebmanni Giirke

b

!
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Verbenaceae

:

Vitex camporum Biittn.

lukafuensis De Wild.

inombassae Vatke.

Solanaceae :

Datura fastuosa L.

Scrophulariaceae :

Torenia affinis De Wild.
Buclmera subcapitata Engl.

malticaulis Engl.

pusilla De Wild.

affinis De Wild.
cniuiu Questieauxianum De Wild.

Verdickii De Wild.
Sopubia karaguensis OUv.

Gesneraceae :

Streptocarpus katangensis De Wild, et Th. Dur.

Bignoniaceae :

Stereopermum Arnoldianum De Wild.

Verdickii De Wild.

katangensis De Wild.
^larkhamia paucifoliolata De Wild.
Kigelia aetliiopica {Lam.) Benth.

Pedaliaceae :

Seaamum calycinum Welw.

Acanthaceae

macranthum Oliv.

t

rgia Vossiaua De Wild.

katangensis De Wild
latliyroides Burkill.

Michelana De Wild.

proxima De Wild.

Verdickii De Wild.
Barleria Verdickii De Wild.

lukafuensis De Wild.

affinis De Wild.
Justicia palustris {Hoclist.) Anders
^icliptera umbellata {Vahl) Juss.
^elsonia campcstris R. Br.
^liaylopsis Lindaviana De Wild.
^nllantaisia patula T. Aiiders.

pubescens T. Anders,
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Acanthaceae :

S
siibmutica C. B. Clarke var. grandiflora De Wild

Verdickii De Wild.

C. B. Clarke.

De Wild

Blepharis katacgensis De Wild

Verdickii De Wild.

Oliv \

Asystasia corom

Dicliptera katangensis De Wild

Hypoesles

Diivernoya Verdickii De Wild

Labiataceae :

Hochst

Aeolanthiis adenotrichus GUrk

Mentha svlvestris L.

Rubiaceae

:

f-

Wild

zanzibarica (A'/.) Vatke.

Kotscliyan

africana (Winterb.) K. Schum

Ciiomelia nigrescens Hook, f-

Polyspliaeria pedunculata K. Schum.

Mussaenda polita Hiern.

Handia Lemairei De Wild.

Gardenia Thunbergia L. f.

Feretia apodantbera Del.

Tricalysia katangensis De Wild.

, Pentanisia variabilis Harv.

Craterispermum reticulatum De Wild.

Vang
Verdickii K. Schum

K. Schum

pulcbra K. Schum.

cornelioides De Wild

Oliv

Schum

Grumilea m
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'M;ilm* ,lr 1;, i^j^ii,.. I iWi'V V\^xuvvs nv;mf so

Cliph6 A. liock.-^TnstilntSolvny
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Rubiaceae :

TJragoga pedimcularis (Salsh.) K. Schum.

Fadogia fusclisioides Welw.

Cucurbitaceae :

Momordica Cogniauxiana Dc Wild.

Sicyos australis Endl.

Trocliomeria macrocarpa Hoofc. /". var. Welwitschii Cogn

Lobeliaceae :

Sphenoclea zeylanica Gaertn.

Tne-htfootia nauiformis A. DC.

Cyphia erecta De Wild.

scaiidcns De

Sipsaceae :

Schult var. longifolia De Wild

Compositaceae :

Yernonia senegalensis Less.

Teuszii Klatt.

undulata OUv. et Hiern.
L

Adenostemma viscosnm Forst.

Laggera pterodonta Sch.-Bip*

Sphaeranthus suaveolens DC.

Gynura cernua Boith. var. coeriilea {Hoffm.) De Wild.

Anisopappus africanus {Uool. /.) OUv. et Hiern.

Melanthera Brownei Sch.'Bip.

Spilantlies acmella L.

Bidens urceolata De Wild.

Jaumea compositarum Benth. et llool. /-

Schistostepliiiim lieptalobum (DC) Benth. et Hook. f.

Emilia sagittata DC.

Pleiotaxis pulclierrima Steetz,

Dieoma anomala Sond.

Hoffmann

Erytliroceplialum

Phyllactinia Grantii BentJi.x^v. angustiligulata De IVz/d.

Tar. reducta De Wild.

Sonchus Dregeanus DC^

Lactuca Verdickii De Wild.

La foret du Haut-Kata.ga que Ton a dit, k tort, recouvr.r tou e la

surface de ce territoire prfisente Ic caract^re trfcs part.cuhcr de foret

Claire, dans laquelle la circulation est facile, et oi, m^me en rleme saison

de feuillaison, la vue porte assez loin.
34

!
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M le Gouvernour Wangerm^e a fort bien dterit cet aspect Irora-

peur : « Le pays se couvre de vegetation arborescente. et vu de haut, i^

apparait couvert d'nue foret qui semble imp^uarable, ™-s e pr^ .

nln estrien, car cette sylve n'oifre aucune •«^^«-Wf".=^ f
f, '^

"^^^

tropicale. Les arbres espacfc laissent filtrer largement 1 air e «^ ,

leur port rappelle celui des arbres d'Europe. leurs troncs nunce n

d^veloppent que rarement un fut de quelques metres de ongueur E

plus loin il ajoute : « Cette grande forSt s'6tead sur tous le^P"
^^^^

Langa lesqiels constituent en general de grandes surfaces peumcm^^^^^^

De distance' en distance on la voit s'^claircir; pms '^ -"men
nne clairifere longue parfois de plusieurs kilometres et relativem

^troite (1)
6t6 public

Les nombreuses photographies qm on

Jf fj|2 f i -.stait i

fori bien les caractferes de cette foret, et M Th. to
^^^

plusieurs reprises sur les alternances de forets et '^'^

l\<'l''2.u.^enl
la

les plateaux, oil les essences arborescentes indiquent gCn^rale,

presence de sources. . ,„x ^^ tqllle et s'Mair

Cette for§t passe, lorsque ses elements dimmuent de a U^

cissent, an simple taillis et meme 4 la brousse nue, su.toutsi, p

d ifere entour^e par un rideau forestier assez 6paiS:

les unes des autres. Or

emonte
• *

les collines qui s6parent les vallees les unes u«s au
• ^^^jj,

sont nombreuses, plus nombreuses peut-4tre que dans ' b^^^^^
^^.^^

centrale et orientale du Congo, oi le >^'i"°«"^f ' ^; „, f° „t vraimeat la

considerable; il en est rfeulte des Hots de forSts V^ ,,„irale.

continuation des galeries foresti^res si sp^ciales a 1
A q

(PI. LXXXIX, XC) beaucoup

La fora du Katanga, de moindre eiendue que c-. r
^^^ ^^,.

ginent en Europe, occupe les bords des rmeres sou
^^^^^^ „.

taine distance du cours d'eau, car
'^f""/ ."^^Xd'eau; il P<="'

•

saisons, 4 une assez grande variation dans 1
t>ran^

^^^
^^^,,,, da

avoir entre la saison s6che et la S'^'^""

.J^'" f^;^ ^^ niveau
atteignaat

Hant-Katanga, pr^s de leur source, des differences

parfois 1 m. 50. , j„^g coiJ

La plus grande partie du Haut-Katanga est dono
/Q

par de

boisfee

(,) E. WASOEKxiE. in Pan.rcma du Congo. Tourlng-Clnb da Belgiaue,
'»»«•
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Dans les endroits humides et, en particulier le long des rivi6res, la

forSt peut devenir plus compacte, et Ton peut voir apparaitrc des lianes

et des Epiphytes.

Par contre, si le sol devient plus sec, la foret devlent x^ropbytique,

les acacias k Opines se montrent et parfois la for^t tout entiSrc disparatt

pour faire place aux steppes herbeases qui r^gneDt en mattresses k

partir de 1,600 m6tres, oil elles se transforment mfime en prairies k

herbes courtes.

Dans certaines regions du Katanga, trSs peu 61ev6es, et oh des

inondations se font sentir pendant la plus grande partie de Tannic, on
voit se d^velopper des marais k papyrus, qui prennent surtout de I'im-

portance dans la region du Baugwelo et du Moero, dans la \all6^ de

la Lufira et le long du Haut-Lualaba entre Ankoro et Bukama, et au
bord de la Lubule on trouverait meme des bambous.

M. le professeur Cornet nous signale, k propos de la presence de

ces papyrus, leur action sur la modification de Taspect du terrain et

aussi sur celai de la flore.

« Les lagunes, dit-il, m'ont paru en voie de comblement rapide

sous I'influence des apports de sediments liinonoux d6vers^s par le

Lualaba lors des crues, ou amends directement par les affluents. Une
autre cause, de nature organique, tend k combler les la^ncs non moins

rapidcment peut-etre que le d6p6t do limon. Sur toute la p4riplji;rie

jle cLacune d'elles, \k oil la profondeur est le plus faible, r6gne une
^arge zone de papyrus, constituant des roseli^res tr6s denses. Les debris

^6 ces plantes s*accumulant sur le fond, y constituent un d^pot de

«rreau noir qui augmente sans cesse en 6paisseur, tandis que la for^t

IS la nappe d'eau. La profondeur des

it sur les hauts fonds pou«<er des papy-

^^ qui, par raccumulation de leurs debris, en arrivent bientot k former
jes ilots qui activent encore FenYahissement de ces nappes d'eau.

ous ces debris de v6g6taux, mel^s au limon apports par les rivieres,

'indent k constitucr un sol peu ferme d'abord, mais qui acquiert de

^e papyrus envaliit de plus en pi
'^unes est tr^s faible, et Ton vo

la
avec le temp

U 0/ i. Cornet, Le Gralen de I'Upeinba in Ann, Soc. gM. de. Belgique
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C'est 14 format des bar 'es v^g^tales, dont nous avons parl6

non seulement par la presence des

et demais par celle d'une serle d'autres v^getaux flottants

ant^rieureraent, qui

papyrus,

quelques v^g^taux amphibies qui consplident I'ensemble.

Dans tout le Katanga, le fond de la valine, le long dc la riviere

qui coule le plus souvent entre deux rideaux de forets plus ou moms

\

/

Cliche L'^plae. - Ministcro fles Colonics.

aux a [aire pour son assccbcmrnl.

Jc ruisscllemcnl

.

Le plan indique le fosse a crcuser pour arr6 er les caa
^^ ^^^^^^^ ^,

les pointilles marquent remplacement des ngoles do d.a.nage

anents,

distants, est constitu§ par des mar^cages plus <^^^ "'^''''/^^!""l\ieinbo

C P!.

la des riviferes, les valines so transformeut

1/ f «« n-r^r.Pt a 1
S

un

ippor

peu plu

da I
> Cfci

les ciuflVes
mu;^'-^

dont la flore speciale a pu se d^velopp

endroits d'une terre veg^tale amenee du plat

les pluies assez abondantes, comme le
"^^'^^'f^''

, .^ace au sou

ci-dessous, et d'une humidity relativement granci ^

impermeable.

»
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INDICATIOXS RECUEILLIES A KAMBOVE

1907-1908

TEMPERATURE. PLUIE.

Aout 1907

»

»

»

1908

Septembrc »

Octobre

Novembr©
Decembre
Janvier

Fevrier

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet

)>

»

>)

»

»

))

20.1 C.

22.5 »

23.0 w

21.

1

»

20.8 »

21.6 »

21.

T

»

22,3 »

21.6 »

20.1 »

18.8 J)

i7»3 »

millimetres

47.6

192.0

289.0

143.0

245.0

56.6

145.3

»

»

n

»

))

»

»

»

»

)i

MoYENNE GENERALE 20.8 C. ToTAL 1068.7 millimetres

Le minimum de la temperature ayant 616 9.G, le maximum 30.6

INDICATIONS RECUEILLIES A L'ETOILE DU CONGO

1910

Janvier

J'evrier

Mars
Avril

Mai
Juin

Jnillet

Aout

Septembre
Octobre

^ovembre
Decembre

TEMPERATURE.

21.3 C,

21.3 »

21. 1 »

19.3

16.2

14.0

14.3

16.

2

i)

»

»

»

»

20.2 M

21.8

21.4

21.0 »

»

»

PLUIE

522.2 miliimetre8.

3o5.5

365.3

119.5

I.I

o

o

4.5

133.9

i3o.o

453.2

»

))

»

»

»

»

»

»

n

»

»

^loYEHNE GENERALE 19 C, ToTAL 2o35. 2 millimetres.
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A filisabetliville, d'octobre a d^cembre 191 1, et de Janvier a juin 1912,

on peut dresser les tableaux :

TEMPERATURE MOYENNE. EAU TOMBEE.
r Maximum, Minimum. Minimum.

Octobre 1911 32°83 C. 14^21 c. 32.85

Novembre »
^

29^97 » 16^49 ^^ 137.96

Decembre » 28^21 » 16^71 » 161.33

Janvier 1912 27^70 » i6°88 » 264.03

Fevrier » 27°3(3 » i7*'02 » 292.75

Mars » 27'>79 » i5°8i « igS.So

Avril » 29^72 » i3°34 » i-^S

Mai » 28"70 w io°i8 » 0.00

Juin )) 25«i3 » 6«'22 » 0.00

i

Ces chiffres peuvent etre compares k ceux i Lukafu

en 1908

i
^n

Janvier 182 millimetres

»

»

»

Fevrier ...••••• ^4^

Mars 180

Avril 49 »

Mai .

Juin .

Juillet

Aout .

Septembre

o »

»

»

1 »

Octobre 4^ »

Novembre r • ^7^

Decembre * ^^7

Total. , . 1109 millimetres.

Quatre formations principales se rencontrent ainsi dans

du Katanga :

Savane boisee;

Pare;

Prairie des hauts plateaux;

Marais,

Et k ces quatre formations on pourrait ajouter celle qui s
oduit,
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d'une fafon d^j^ assez intense, par les cultures, tant par cellos des noirs
autour des villages indigenes que par celles des Wanes.

Les photographies revues du Katanga font voir la transformation
que rhomme fait subir k la nature en y introduisant ses cultures. M^me
dans la brousse du sud du Katanga, I'arriv^e de nombreux indigenes
formant uii village, ou de blancs installant un campement, raodifie,

comrae le montrent les deux cliches de notre planche XCI, I'aspect
original du pays.

La savane bois^e est constitute en g^u^ral par des arbres de 7 i
12 metres de hauteur, a tronc pouvant atteindre 30 k 40 centimetres de
diametre et portant une couronne souvent ^largie en parasol.

Dans les forets separ^es ainsi par des « dembos » ou par des
broiisses, lorsqu'on s'6l6ve vers les plateaux les arbres sent en g^n^ral
petits. Pen possMent un filt droit, k contreforts ^tendus comme on
en voit dans la grande foret tropicale; au contraire leur tronc ramifi^,

torclu, ne permet, dans la plupart des cas, merae pas une comparaison,

^ leur profit, avec les arbres de nos forets beiges.

ioute la v^g^tation se ressent de la pauvret6 du sous-sol, tant en
Elements nutritifs utilisables qu'en eau; parfois A la limite des couches
imperm(^ables du sous-sol on voit une zone de v6g6tation plus luxuriante :

c est qu'ello a pu profiter des eaux de drainage qui ont dt6 conserv^es
dans 1p sol.

On sait que les arbres de la foret du Sud-Katanga ont eu durant
6ur vie, peut-etre d^j4 longue, car la croissance n'est pas tr5s rapide, k
suDir

1 action des hommes, soit que ceux-ci aient rabattu leurs troncs
pour se procurer du bois d'ceuvre, soit qu'ils aient cherch6 k faire

i

disp itre leur couronne ordinairement i^talee en parasol, qui donnait

trop d'ombrage pour les cultures qu'ils voulaient tenter, soit qu'ils

favoris^ I'incendie de la brousse qui se trouvait sous eux pour
^inter leurs chasses et aient ainsi d^truit les jeunes ramifications

^onc seul, dans sa partie vieille prot%6e par une 6corce 6p«i«Rfi- «^'

siste et ayant donn6 aprt;s renos de nouvelles ramifications,

Les caractdres de cette foret-savane sont done en grande partie
^^us la d^pendance directe des feux de brousse, qui chaque ann6e
^^minuent I'etendue de la surface arbor^e. Cependant les d%4ts causes
^e sont en general pas aussi grands qu'ils devraient T^tre, car, par suite

^ diverses causes, par exemple I'humidit^ des herbes 4 la base, certaines
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aires sont prot«g6es, il en est ainsi des fonds de vallees parfois lium.des

s!^rtout si le feu prend le matin, peu aprSs les broaiUards relativement

^pais qui couvrent le sol des dembos ou des brousses.

'
Le vent n'est pas touj ours un factear qui favor.se 'extension de

incendies, car frequemment ceux-ci marchent centre le vent et

comprend. si on y r4fl6chit, le m^canisme de ce genre de '^^o^'^"«;'^

Le feu prenant dans une brousse, ce pas par

plantes, relativement plus humides, qu'il va ^^ Vm'^^^yj^f^^^^

Lis bien par le sommet, particulierement par les t.g s de gram^^

' , ... _i._-i „* -.^notont linns certaines regiuuo

"

tigesballott^es par le vent tres violent ^t constant dans c. tarn s.

pays, par exemple sur les hauts plateaux. Or, le vent jr^e '

, .

des gramin^es vers I'incendie et c'est par -= t.^es courbtes ^ers
tiges

que celui-ci s'6tend en sens inverse du vent.

T,P« vfints sont. dans le Katanga, de direction opposfee
Les vents sent, aans le n.auaue<., -^ ----

^ ^g,„,

regions; pendant la saison qui succMe k celle des plu es les ^
e

^^

nants Aennent du sud-est; pendant la sa.son des pla es du no

SClesi—les font.oinsded^g^t..
par

suite mtoe de I'humiditfi du sol et de
l'^tm°^tt'-ncessante qui se fait

ouest. Pendant

Avec raison M. Ad. Hock la lutte

d'autres obse-"—

"

entre la forM et la steppe, et comme beaucoup a
>^^^' ^ ,^ forSt.

conclut que la brousse tend da plus en plus a se .

^^^^^^^ ^^

Comme nous I'avons d6ja dit plus haut, 1 homme est im
j,^^ ^^ ^^^^^^^^

la destruction de la foret non seuleraent Pa^'.-f '^
,, ii feut citerles

mais par une s6rie d'autres pratiques, parmi lesque
^^^^^^^^^ ^^^

usages de I'homme civilis6 :
consommation ^e bois P

^^ ^ ^^^^

les mines, la menuiserie, la fabrication de ^ "F^"'^
^^^.,^, en tissas

faits souvent en Scores, la transformation ^<^ ^'^' ^^ „iel des

grossiers ou en .toffes

/^''^'f^^f^:; /l^tea^ un grand
nombre

abeiUes sauvaees pour laquelle les noirs aoai
abeilles sauvages pour

d'arbres
bois^es,

abandonn6es 4

Dans les r^^g^ons primitivement
bois es a.

^^^
,^,

coutrairement kmentrW-n trop -rante, a for t ep^^
^^^ ^^^, ,

avec ses caraxMeres primitifs, d'abord par I ac^on ^ ^ gramin^es q«

brousse, ensuite par I'apparitiou de ces v gour
.eulemeu

J
aouffent toutes les jeunes plantules, -"P^ f.^eloppemeat

de rejets

germination des graines d'arbres, mais encore

de souches mortes



iliMfMiNTs (;ro-B(»TAMgi'Ks (:(»>T.or\is. I'l-wniK Xr.l

Clirll.' A. Tlork. -

Village indi-ii'iir dans la hiinissr du Sud-K:ilnn^n.

IiLslilul Solvity.

Clir-li* \. Tlopk. -InMilnt S».lv:*y

Villa^M* iuiJiir^'-nc dans I;i l»nKisM' du Snd-Kalanf;a.
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Cette question est des plus graves et on ne pourrait assez insister

sur la n^cessite de la r^glementation des coupes, surtout dans cette region

de hauts plateaux qui renferme les sources du bassin fluml.

II faut en outre consid^rer dans la disparition de la foret le vieillis-

sement des arbres; quand ceux-ci atteignent la limite de Icur existence,

leur ramure 6idl6e en table ou parasol se couvre de touffes pendantes de

lichens; en m^me temps le nombre de feuilies diminue. La vegetation

de ces lichens est loin d'atteindre cependant I'cxuberance de celle des

meraes plantes dans certaines autres regions de I'Afrique tropicale. La

resistance de ces arbres diminue ainsi et ils devicnnent souvent la proie

des termites, qui, en pen de temps, les out r^duits en poussi^re.

A en juger d'apr^s les elements botaniques que nous poss6dons

actuelleraent, la iiore des forets claires, vrais bois-savanes, est compos6e,

comme dans beaucoup de steppes d'autres regions de I'Afrique tropicale,

en majeure partie par des repr^sentants de la famille des Leguraineuses

et parmi ceux-ci les genres Acacia et surtout Cri/piosepalum sont tr6s

abondants. A citer egalement parmi les essences arborescentes assez

r^pandues, par exemple aux environs d'filisabethville, le « Mabanga »

ou Afrormosia angolensis (Baker) Harms (= Ormosia anr/olensis Baker,

qui atteint 45 metres de hauteur et dont les raraeaux sont particuliS-

rement flexibles; les racines de cet arbre, tr^s astringentes, sont d'ail-

leurs utilisees en decoction par les indigenes pour combattre la

dysenteric (1). (PL XCII).

On y rencontre encore, par exemple, des repr^sentants des genres

Brachystegia, Pterocarpits, Millettia. La famille des Dipterocarpaceae

est representee par le genre Monotes, et lorsque la foret de Legumi-

neuses passe k la foret plus seche, epineuse, ce sont des repr^sentants

des genres Acacia et Strychnos.

Dans les vallees on voit des Kigelia, dont les fruits pendant k de

longs pedoncules attirent I'attention du voyageur.

M. Th. Kassner signale aussi dans les sous-bois de la region de la

Luemba (Komemba) la presence de bambous, essence sur la specification

de laquelle nous ne pouvons fournir le moindre renseignernent.

II ne nous est pas possible malheureusemeut de douner uue id6e

(1) Le nom indigene « Mubanga » ou « Mulanga >> s'applique dans certaines regions da

Katanga a une autre espece du mfime genre : Ormosia Brasseurtana (De WUd.) Harms -

Afrormosia Brasseuriana De Wild.
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complete de la constitution des forets du Katanga, car beaucoup de

documents qui nous ont ^t6 present^s sont priv^s de fleurs et de fruits,

ce qui rend leur definition tout a fait impossible.

Parmi les v6g6taux remarquables de la foret claire du Katanga,

ou ils forment soit des arbustes ou des arbrisseaux, atteignant parfois

2 m. 50 de hauteur, soit des plantes plus basses, il faut, en outre,

les Protea, dont les belles grandes fleurs, excMent raaintes fois

20 centimetres de diaraetre.

Mais si la foret tropicale avec epiphytes et lianes est rare dans le

Sud-Katanga, on pent cependant en trouver des reminiscences dans les

endroits oil le sol est suffisamment pro^ond pour perraettre le d^veloppe-

ment des grants forestiers, mais ceux-ci sont tres rares, dans certains

fonds et le long des rivieres, \k od le courant s'est ralenti, une v6g6tation

quasi tropicale pent parfois se rencontrer sous forme de rideau ou ae

galerie, toujours relativement peu cpaisse.

Parfois dans de telles situations, comme au bord de la L^^^'^^^^

bashi, par exemple, se montrent quelques palmiers, k tronc mi

tres reduit, dont les frondes surplombent I'eau de la riyiere et^^^P

pellent pour un instant la vraie for^t tropicale avec ses innoir

Sous les arbres de la foret claire se constitue une
^fg^^^f°/'\,i

moins abondante suivant Pintensite de I'edairage et la nature
^_ ^^^

dont depend naturellement la croissance des V^'^^^-^^.^'.ua^^s

derniers sont Yigoureux,la force de leur feuillage diminue
^^ ^^^^p^,.

plantes du sous-bois excluant en partie les Graminees, ce
^^^^^^^

dant, I'emporteront sur les autres v^getaux quand 1
ombre

(PL XCIII et XCVIIL)
, ^^, . , „._ ^r^s des

C'est dans une foret claire qu'^.lisabethville a ^te mstauee, p
^^^^^^

mines de I'Etoile. La flore des environs de cette station

^^^ ^^^^^
^^,.j

brables

Ra'ph

ue ei, malheureusement, I'action de I'homme a ^^J

impossible de se faire une idee de ce qu 6tait 'aj^g
^

de

coin de pays avant les transformations opfir^es

direction des blaucs

Les plantes suivantes ont 6t6 signalSes dans la v.

•ons. dans la brousse, dans la foret et dans les dembos

et dans
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Florule des environs d'ilisahethvllle (1).

Abrns canescens Welw.
Acalypha ambigua Pax.

baplostyla Pax.
Achyranthes aspera L.

Adenia lobata Engler.

Adenodoliclios Bequaerti DeWild. var. purpurea DeWild.
Aeechynomene Elisabethvillcana De Wild.

Hockii De Wild.

racemosa De Wild.

sublignosa De Wild.

Afrormosia angolensis (Baker) Harms.
Alysicarpus Zeyberi Ham.
Aneilema erectum De Wild.

Hockii De Wild.

sinicum Lindl.

Autliericum breviscapum De Wild.

Hockii De Wild.

rubribracteatum De Wild.

velutinum De Wild.
Antidesma venosum E. Mey.
Aristea Bequaerti De Wild.

Hockii De Wild.
Asclepias lineolata {Decne) Schl.

Asparagus Homblei De Wild.

Bauhinia reticulata DC.
Biophytum Ringoeti De Wild.

seusitivum DC.
Blepharia boerhaaviaefolia Pers.

Borreria dibrachiata K. Schum.
Boscia Homblei De Wild.
Brachycorythis parviflora Rolfe.

Brachystegia velutina De Wild.

Wangermeeana De Wild.
Bulbine asphodeloides Spreng.
Cardiospermum grandiflorum var. hirsutum Radl.

Cassia KethuUeana De Wild.

Kirkii Oliv.

mimosoides L.

(1) Les planteg ont 6t6 clasi6es par ordre alphabtHique des noms de genres
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Chironia katangensis De Wild.

Clilorophytum brevifloruin De Wild.

Hockii De Wild.

Homblei De Wild.

longipes Baker

issam Pal. Beam

Clematis clirvsocarpa Welw
Engl

Clerodeiidron Hockii De Wild.

Coleus kasonemensis De Wild.

Combretum katangensis De Wild.

Conimelina africana L.

Bequaerti De Wildj

firm a Rendle.

Homblei De Wild.

aegyptiaca {L.) Ait.

spartioides 0. Hoffm.

Crotalaria aculeata De Wild.

Bailmiana Harms.

Bequaerti Baker.

cleoraiifolia Welw.

cylindrocarpa DC,

Elisabethae Baler.

glauca Willd. ^

tenuirama Welw.

Cryptosepalum Hockii De Wild.

var. velutinum De Wild

Cyanastrum Hockii De Wild.

Dasystachys Bequaerti De Wild.

Desmodium dimorphum Welw.

aceam Guill. et Perr.

Dicoma vaginata 0. Hoffm.

Dipcadi Hockii De Wild.

Diplorliynchas mossambicensis Benth.

Dolichos erectus De Wild.

Gululu De Wild.

Hockii De Wild.

Dorstenia Psilurus Welw.

Drimia Hockii De Wild.

Droogmansia reducta De Wild.

Eriosema Claessensi De Wild.

Eriosema tuberosum Hochst.

Eriospermum elatum Baker.
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Erlangea trifoliata De Wild, et Muschkr.

Erytliriua suberifera Welw.

Erythropliloeum pubistamiiieiim Hcnnings.

Etliulia conyzoides L.

Eulopliia dilecta Schlecht.

Eupatorium africanuin Oliv. et Hieriu

Euphorbia cyparissioides Pax.

Fadogia Hockii De Wild.

var. rotundifolia De Wild

fuchsioides Welw.

katangensis De Wild.

stigmaleba A'. Schum,
Flemingia Hockii De Wild.

Floscopa Schweinfurtliii C. B. CI.

Galium stenophyllum Baker.

Geissaspis elisabethvilleana De Wild.

Bequaerti De Wild.

incognita De Wild.

rosea De Wild.

Gladiolus atropurpureus Baker.

Jolinstoni Baker.

velutinus De Wild.

Gloriosa superba L.

Gnaphalium luteo-album L.

Gnidia Hockii De Wild.

Kraussiana Gilg.

Haronga paniculata Lodd.

Hibiscus Debeerstii De Wild.

Hygroplnla microthamnium Lind.

Hymenocardia mollis Pax.
Icomum Hockii De Wild.
Impatiens katangensis De Wild.

Imperata cylindrica Pal. Beauv.

Indigofera Hockii De Wild, et Baker.

macropbylla Sch. et Thonn.

Ipomoea cairica Sweet.

Jasrainum Bequaerti De Wild.
Jaumea angolensis 0. Hojfm.
Ivalanclioe Homblei De Wild.

Sch

Sch
Landolphia Rogersi Stapf.

Lantana salviifolia Jacq.
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Lax)eyrousia Sandersoni Baker*

Liglitfootia napiformis DC*
Littonia Lindeni Baker.

Loncliocarpus Hockii De Wild*

Ludwigia prostrata Boxb.

Maeraa Homblei De Wild.

Markliamia lanata /i. Schum.

Moneclima scabridum C JB. CL

Monotes katangensis De Wild.

Moraea Beqiiaerti De Wild.

Mucuna rubro-aurantiaca De Wild.

Homblei De Wild.
V

Masa Homblei Bequaert.

Ocimum fimbriatum Briq.

Oldenlandia globosa Hiern.

— Hockii De Wild.

Oxalis Homblei De Wild,

minima De Wild.

Parinarium Bequaerti De Wild.

curatellifolium PL
Pentanisia variabilis Harv.

Pentas zanzibarica {Kl.) Vakte.

Pliyllanthiis microdendron Muell.-A

— retinervis Hutch,

Pimpinella imbricata (Schinz) Engler et Diels.

Piectrantlius floribundus R. E. Br.

Pleiocarpa Hockii De Wild.

Pleiotaxis pulclierrima var. angustifolia 0. Hoffm.

Plumbago zeylanica L.

Polygonum bernandioides.

Protea Homblei De Wild.

tricbox^bylla Engl, et Gilg,

Pseudartbria Hookeri Wight et Am.
Pseudolaclinostylis glabra Hutch,

— maprounaefolia Pane-

Pteris aquilina L.

Pterocarpus Hockii De Wild.

Rliynchosia resinosa Hochst.

Sansevieria cylindrica Boj.

Satyrium Buchanan! Schlecht.

Scliistostepliium artemisiaefolium Baler.

Homblei De Wild.

Scutellaria pusilla Giirle.
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jio diphylhis De Wild, c

Hockii De Wild, et

.

monticolus DC.
ScMnzii 0. Ho/fm.

Sesamum macrantlmm Oliv.

Sesbania Ilockii De Wild.

DC
Sniithia strigosa BeJith.

Oliv. et Hiern

rum 0. Hoffm
Wild. CVisrna

Homblei De Wild.

katangensis {De Wild.) Harms.
arieiise Benth.

Thespesia Ilockii De Wild.
5'. Moor-'e.

Ilockii De Wild.

Rogersi Turrill.

acutibracteata De Wild.

Homblei De Wild.

proxima De Wild.

variabilis De Wild.
Tinnaea coerulea Giierke.

Tricliodesma Hockii De Wild.
Tricholaena rosea Aees.
Tulbaghia Hockii De Wild.
X^apaca Kirkiana Muell.-Arg.

nitida Muell.-Arg.
Veriiouia armerioides 0. Ho/Jm.

IMoelleri Oliv. et Hiern.
vigna Briarti De Wild.

eticulata Hook f,
^izyplius Jujuba f. obliquifolia Engler.

-Dans la veritable savane boisee, le sous-bois est fort peu d6ve-

^PP6 : quel^ues plantes buissonnantes ou de petits arbres appartenant
*|Ji genres Anona, Comhretum (pi. XCII), Bauhinia, des Vermma

des Proiea, soit petites plantes de 50 k 60 centimetres, soit attei-

^oant 2 m. 50 de hauteur, et portant toujours de belles inflorescences

J
"^^fctf^es externes tres color6es, qui deviennent souvent les 6l6menU

^'ninants lorsqu'on se trouve k la lisi6re de la foret, vers la zone des

prairies.
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La circulation est tres facile dans ces iorets et la v6g6tation est

form^e par des plantes herbacees on a souche ligneuse : Papillonac^es,

Compos6es, Labi^es, Acanthac^es, Convolvulac6es, etc., et par un

certain nombre de Cyp6racees x^rophyles qui sont particulierement

abondantes dans certaines r^ions.

Le debut de la saison despluies faitapparaitretouteunes6riedefleurs

de plantes bulbeuses, Orchid^es terrestres, Irid6es, Amaryllid^es, Liliac^es

qui transforment ces prairies en de beaux champs aux couleurs vives.

Les plantes grasses ne sont guere nombreuses dans la region: on peut

citer quelques Aloe, des Euphorbia, des Sansemeria, quelques Crassu-

lac6es.Dans ces for^ts relativement seches,dans les environs d'Elisabeth-

ville par exemple, les plantes sont, pendant la saison seche, presque

complMement dess^ch^es; les plant

graines, les plantes

qu'^ r^tat de

pour les Monocotylees, grace

a leur bulbe ou au renflement tub^riforme de leur racine fibreuse

Les Dicotylees persistent grace k leurs racines tres fortement
^^j

lopp^es et dont des ramifications laterales courent souveut parallelem

k la surface du sol en s'^tendant k longue distance du

Toutes ces plantes poss^dent done des moyens de resistance qm^^
^^

sont particulierement n^cessaires pour lutter centre la s6ctiere

centre Taction destructive des feux de brousse. Quant aux
^^^^^'J^^^^

r^sister centre les meme facteurs de destruction, ils ont leur
^^

corticale particulierement 6paisse, tr^s nette, par exemple dans^ h^^

Erythrina, dont plusieurs esp6ces sontbieu representees ^^^^
j^

La flore des dembos (pi. CIII, CIV,CX), c'est-^-dire de ces valice^^^^^

^^

cageuses vers rextr^mite desquelles prennent naissance ^^ _^t
Sud-Katanga, presente k premiere vue — ont dit c^rtams

^^^^^
.^^^

grande analogic avec celle des prairies des hauts plateaux

^^
^^^^.^ ^^^

Mais nous ne pouvons accepter cette assertion car i

^^^
^^^jg^jque,

lateaux des Kundelungu ne peuvent, au point de
^,^^^,

etre equivalents aux dembos du Haut-Katanga, ae i^

bethville par exemple
sellement

ul6 des

Dans ces depressions de terrain le r^^^^.^;^7"
. ^.^s M-

K^berl,

particules tenues, de Fhuraus et le sol superficiel est, a v

general constitue comme suit (voyez fig. p- 3T'2)

Terre vegetale

Argile grisatre

o»5o

humus
o»5o
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M. Ad. Hock a souvent observe une couche superficielle raoins

6paisse : il cite 20 k 30 centimetres k la ferme Albert P"" et 40 centimarcs

k Kakonde (\),

En dessous de cette couche, I'argile, de moins en moins charg^e

d'hiimus, passe k I'argile rougeatre qui repose sur un schiste argileui

rouge.

La constitution speciale du sol a agi sur les 616raents floraux qui

semblenttr^s diff^rents au raoins au point de vue sp6cifique.

Nous rencontrerons dans ces < dembos » des Cyp^rac^es, des

Graminees, des Xyridac^es, des Drosera, des Galium, des Senecio, des

Eriocaulon; malheureusement nous ne pouvons, pourle moment, entrer

dans la definition botanique de cette station qui a une certaine importance

pour I'avenir a,gricole du pays, sans que Ton puisse cepeudant lui accordcr

uue valeur trop grande. M. Ad. Hock a avec raison attir^ rattention sur

les transformations rapides que peuvent subir ces terres v^g^tales, et s'll

les consid^re corame propres k la culture maralch^re, il les trouve

souvent impropres k celle du mais par exemple. Aussi n'hesite-t-il pas a

declarer : « Le dembo n'est pas, quoi qu'on en ait dit, rendroit id^al

pour les cultures. II necessite souvent de longs travaux de drainage, dont

la surface appropri^e k la culture (2) »

Dans ces « dembos » on ne rencontre fas, ce qui serait dft au peu

de profondeur sous la surface du sol de la nappe aquif^re, les termiti^res

sur lesquelles il convient d'insister pour la savane bois^e. Ces termiti^res

donnent en effet un cachet particulier au pays et poss^dent une fiore dil-

f^rente de celle du sol avoisinant, dont le caractere paralt nettement

x^rophile.

L'aude de ces termiti^res et de leur flore sera probablement pour le

botaniste, et pent-etre pour I'agronome, de tres haute importance. Ln

effet, ce serait aux termites que I'on devrait la disparition rapide des

pas en rappo

leuilles s^ches torabant des arbre par suite la diminution de

-ouche humif^re, et Fimpression que M. Bequaert a ressentie

• presence a modifie de telle fagon les facteurs de vie dans la

in certain nombre de Phan^rogames se rencontrent uniquem

termiti^res ou dans leurs environs.

r

(2) Ad* Hock

MaUriel

?
Mali o
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Une de ces dernieres plantes m6rite sp6cialement d'attirer notre

attention : c'est le Sansevieria cylindrica Boj. que I'on rencontre 6gale-

ment an Kubango sur le sommot des termiti^res et qui, au Katanga, ne se

rencontre jamais en dehors de cette station (1).

Les termiti^res forment dans le Haut-Katanga, et peut-etre en parti-

culier dans la region d'lfelisabethville, le trait caract^ristique du paysage;

elles y sont particulierement nombreuses. (PI. XCIX, CV.)

Les termitieres du Katanga atteignent 5 4 7 metres de hauteur, son

arrondies et privies de v^g^ation k leur sommet par suite de 1
apport

constant par leurs habitants de mat^riaux de construction (2)

.

Des observations qu'il a pu faire, M. Bequaert croit pouvoirconclure

(c que le plus grand nombre des esp^ces v^g^ales qui se d^veloppeiit sur

les termitieres sont sp6ciales k cette station ».

II serait difficile dans les conditions actuelles de certifier que i opi

nion de M. Bequaert est exacte car, on pourra le voir en jetant un coup

d'oeil sur la liste des plantes qui ont pu etre d6termin6es par des ecu

tillons provenant des termitieres, beaucoup d'entre elles ^xisteni^ ^

d'autres stations du Katanga et meme dans d'autres regions congolaise .

Les caracteres principaux de cette flore des termitieres .s^^^^"^'
.^.^

tement x^rophiles; les plantes buissonnantes forment au moms la

^^^^^^^

des especes qui s'y reucontrent, leurs rameaux sont °o^^^''
^^^s

d'une forte couche tub6reuse; la plupart possSdent des
^^^^ ^^ ^,^..

petites, coriaces et luisantes, souvent elles sont mumes d ^P'"
^^^^^^3

guillons. Les arbres sont relativement tr^s rares, les espSces
J^^P ^^

paraissent ^tre semblables k celles que I'on rencontre dans la
^^ ^^^_

sont probablement arriv6es accidentellement dans le domame

mitiere

Les plantes herbac6es sont relativement
V<^\f'^^l^''^2lria Alo^''

rons en particalier : une gramin^e, des Monocotyl(5es :

Sansevien ,

des Cras3ulac6es, Begonia, etc. lesquels

En outre une flore specials d'arbres et d aA-J^t* P^™
^^,.,Vnt

M. Ad. Hock cite des bambous(3), et M.Kassner une sorte a
^^ ^^^^

les indigenes enlfevent les ^corces pour preparer des iiore

WARBi„r.. - II. Baum, Kun.nc S^mbeH ^ffSt^iata'g. .era"
Acmlhour-"''

l.« inrmite le dIus abondant dans la region du IlaQt-Kaiang
(2) Le termite le plus abondant

iniger Sjost. Cf. Revue Zoologique Africaine

(3) Ad. Hock. L'Agriculture au Katanga.

(4) Dans les environs de Chevele (Shiwel

.,l9l2,p.93.fig-«^'
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II ne faut pas oublier de citer une Euphorbia d raraeaux ^pais, plus
ou moins cactiforme, qui a 6t6 signal^e par tous les vojageurs sur les ter-

miti^res du Haut-Katanga.

Parmi les Cryptogames : des Selaginella, quelques Foug^res et de
norabreuses Muscin6es.

Quels sont les rapports entre les fourmis et cette v%6tation? Trou-
verons-nous \k des plantes myrm^cophiles, et des plantes myrm^co-
doraes, ou les plantes des termitieres sont-elles amen^es par les fourmis,

cultiv^es par elles, comme par certains de ces animaui en Am^rique?
Ce dernier cas parait se produire, semble-t-il, assez fr^quemment au

Congo, oil on a sifi:nal6 des termites cultivant autour de leurs habitations

ymb

des champignons qui n'ont pu ^tre encore ddtermin^s
D'apr^s M. Bequaert il y ^

habitants de la termiti^re et les plantes qui couvrent sa surface. II

«ffet remarqu6 que pour les vieilles termitieres qui ont 6t6 abandonn6es
par

1 AcantJiotermes spiniger, la v^g^tation sp^ciale a disparu, qu'elles

lie ferment plus qu'une coupole nue, meme si elles sont encore habit6es

par une autre esp6ce de termite. II y aurait done une concordance tr^s

nette entre la presence de cette esp6ce particuli^re et celle de la llore.

Uq autre fait qui corrobore I'id^e de symbiose peut etre tir6 de ce que
sur les vieilles termitieres on n'observe de v^g^tation que vers le sommet,

^ ofi il y a encore de la vie. II y aurait done indiscutablemeiit un avan-

^e pour la plante dans la presence des fourmis; celles-ci, k leur tour,

retireraient certains avantages de la v6g4tation qui recouvre leur nid.

H convient cependant de faire remarquer que, dans la liste, trSs peu

complete, de plantes des termitieres que nous donnons ci-apres on rencon-
^e <ies plantes qui paraissent etre tout k fait independantes de la presence

mis

Plantes ohservies sur des termiU^res

dans le Sud du Katanga.

velutinum De Wild
l^auhinia Petersiana Bollc.

Bi
DC

^opbytum Riiigoeti De W
sensitivum DC
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Homblei De Wild

WelwitscMi Gilg.

/

Carissa edulis Vahl,

Cassia Kethulleana De Wild.

Clilropliytum breviflorum De Wild,

Hockii De Wikh
Homblei De Wild.

longipes Baker,

Cissus grisea Baler.

Lantana salviifolia Jacq.

Lapeyrousia eurypliylla Harms.

Maeraa Homblei De Wild.

Miisa Homblei Bequaert.

Phyllanthus floribundus Muell.-Arg.

Phytolacca abyssinica Ho//'w.

Pterocarpus Hockii De Wild.

Sansevieria cylindrica Boj.

Thespesia Hockii De Wild.

Thunbergla affinis S. Moore.

Vigna reticulata HooTc. f.

Zizypbus Jujuba var. obliquifolia Engl.

Parrai ces esp^ces sont auelques ^^*^^^''. ^/' '^
^^ g metres.

Phytolacca, ce dernier par exemple, peut attemcir
^^^i^ules

La foret du Katanga est encore entrecoupee pai^c
^^^^^^^^^,

lesquels rien ne pousse. « A leur ^^°^'^'/,^'''
, ' ; de Fespace ^

v^etation est rabougrie, et habituellement le pou ou^
,,

ne porte plus qu'an arbuste ressemblant a nne ^^P^,^^^,^^,^^
de la dore

ide

Ce sont les « Kopj

desquels nous ne connalssons presaue nen ma
,^^^^^^^

jj^^fe

insistions d^ja plus haut en rappelant e cas d« Bupl^n

qui renferme en quantity du ^'^i^^^'^^^^^ JS" ^mise par cert.'''"

^
II conviendrak mgme de rechercher si 1 ^^^^j'

°^^„^ 1,3 feuiU« ^
prospecteurs « que la belle -1«-«J ^ de >^^ P'*"'°

''

figuier un peu avant leur chute, 6tait 1 '"^'^'^

'
ra. aor dans le sol .. a quelque ^-'^^/^ „"

"est
souvent recou^^

Dans la region oi. la savane forme p-d^^ ,, a„ache
t ^e

par un tapis horbeux sur leqael de d'f"^ ;"
^^^

petits bosjuets, et dans ces conditions les ^Mments

mineral d

botaniq^ies

lement diff^rents
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Cet aspect particulier est, d'apr^s les id^es de M. Moore (1) un
stade d'un cycle de v^g^tation. Les bosquets dans cette savane seraient

ainsi des reformations de forets dans un espace primitivement d^nud6,
et en Afrlque souvent abandonr^ par les eaux. On le sait, en effet, en

Afrique centrale les lacs int6rieurs semblent diminuer d'etendue. La
premiere v^g^tation qui apparait dans un marais intermittent ou qui s'est

ass^che, est herbac^e, et elle forme souvent de petits ilots dans lesquels

les Gramin(5es dominant, d'autres plantes ne pouvant r^sister pendant

la saison s^che durant laquelle le soleil cbauffe tr^s forteraent le sable,

d^truisant tous les germes de v^g^tation. Lorsque des Ilots de Gramin6es
et de plantes herbac6es basses ont pu se constituer, on voit souvent

croitre en leur centre une Euphorbo cactiforme qui joue souvent le

role de noyau d'un bosquet. Une plaine nue se fransforme ainsi par la

bois^e

des temps en une steppe en pare, et, petit k petit, deviendra

Vers les rivieres assez cons^quentes, vers le Luapula k Test par

exemple, la plaine s'61argit et les habitants plus nombreux se livrent k

une culture relativement intensive qui a de ce c6t4 aussi assez profond6-

niciit modifie Paspect du pays. L'arrow-root serait trcs r^pandu d6ji, le

niais est cultiv4 eur une ^chelle moindre, de merae que le millet, moins

cultiv6 que dans d'autres regions congolaises; on y trouve aussi des

arachides et diverses l^gumineuses cultiv^es pour les graines de leurs

fruits a^riens.

M. Kassner a observ6 k Mafumbi, le long du Luapula, des bananiers

en plantation; plus vers rint^rieiir de la Colonie, on ne les rencontre

gu^re que vers Lukafu.
Plus au nord, dans cette meme valine du Luapula proprement dit,

|a fiore est moins connue, les quelques donn^es r^unies par Kassner

(actuellement d^termin^es) ne semblent pas indiquer une flore foresti^re

analogue k celle de la grande foret tropicale, ce qui d'ailleurs 6tait k

Pr^voir d'apr^s la situation m^me do la riviere. Le long du Luapula. dit

^- ^^assner, il n'y a pas autant d'arbres qu'on pourrait le croire, mais

-ependant la v^g6tation des bords de la riviere est toute diff^rente de

j^elle des rivi^^res de la Rhod^sie. D6j4 on remarque les arbres i contre-

^orts, qui nous signalent la venue procbe de la foret centrale.

(*) J- Moore : The Tanganika probUm, 1903, p. 107.
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A Kipaila, sur le Luapula, dans la region des chutes Johnston

point sur lequel certains documents sont r6unis, nous pouvons cit(

Commelina Welwitschii C. B. Clarice.

Bauhinia fassoglensis Kotschy.

Tephrosia Vogelii Hook. f.

Aeschynomene cristata Yatke.

tenuissima Welw.

Dolichos pseudopachyrhizus Harms.

Euphorbia indica L.

Rhoicissus erythrodes (Fr.) Planch.

EvolvuhiB alsinoides L.

Platostoma africanum Pal. Beauv.

Thunbergia Stulilmanniana Lindau.

Fadogia fuchsioides Welw.

Vernonia lavandulifolia Muschler.

Anisopappus africanua Oliv. et Hiern.

Les deux photographies de la planche CVI nous montrent I'^pect

sous lequel se pr6sentent les bords du Lualaba dans la region

^^

gorges de Zilo, une des marches du plateau du I^*^^"^^*^''^^
'

' •

^.s

flore de laquelle nous poss^dons quelq dications, trop

ndig^ne

pour en tenir com'pte. ^ ^^
La flore de la limite des for^ts du Katanga, vers la_ broiisse,^^_^^^

fortement sous la d^pendance de I'homme, en particulier de

qui incendie p6riodiquement les herbes, ou ne prend auc^ne me^^^^^
^^^^

emp^cher ces feux d6vastateurs, supprimant petit k petit le. p
^^

les moyens de dispersion sont r6duits, et facilitant ^^
P^^Y^^^^^^ annuelles

essences vivaces, souvent peu desirables, ou par des p an
^^^^^^^

dont la faculty de reproduction est considerable et dont le cy

d Evolution est tres court. . i^g plantes

M. A. Hock a tr^s justement fait remarquer que P^'^j^^
Jendies

arborescentes, celles dont les graines sont diss^rain^es apr
^ ^^r

des herbes, ont le plus de chance de voir leurs repr6sen.ants g

en nombre, comme aussi celles dont les fruits sont entoures
^j^^ ^^ ^^

Ce fait indiscutable permet de se rendre compte ae^^^^
^^^.^^^ ^^

predominance de certaines espfeces dans telles et

I'Afrique, soumises aux feux de brousse p6riodiques

Grace aussi aux feux de brousse les plantes k buioes
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souterrains se conservent nombreuses au Katanga, elles se maintiennent

malgr^ la destruction p^riodique de leur partie a^rienne, et trouv^^nt

meme, dans les cendres laiss^es sur le sol apr^s I'incendie, des substances

qui vont favoriser leur d^veloppement, d^s Tapparition des premieres

pluies, apr6s la saison s^clie.

Parmi les plantes tr^s sensibles k Taction des feui de brou?se,

M. llock relive pour le Katanga tout sp6cialement un Landolphia

(Lnndolphia Kirhii) dent les bourgeons a^riens ne peuvent r^sistcr

aux flammes; mais malgr^ la destruction r6guli^re d'une grandc partie

de ses tissus a^riens, ce Landolphia reste abondant dans les brousscs

qu il a envahies parce qu'il possede un syst^me souterrain trcs d6velopp4

qui conserve sa vitality malgr6 les incendies r6p6t^s. Cette vitalit6 est t<.He

que d^s les premieres pluies de nouveaui rejets sortent de terre, ferment

feuilles, fleurs et fruits. Et les feuilles pendant leur courts vie peuvent

^laborer des reserves suffisantes pour donner k la plante la force de

recominencer, peu apr^s une nouvelle destruction par le feu, une v6g6ta-

tion souvent renforc^e.

L'indig6ne n'est pas seul k agir sur la vegetation, et le blanc, k peine

installs U-bas modifie, corame nous le montrent les deux figures de

la planche CVII tellement I'aspect du pays que, si sa domination devait

s'6tendre fortement, et rapidement, il nV aurait bientot plus de v6g6ta-

tion indigene au Katanga.
Plus on monte le long des pentes souvent tr6s abniptes qui limitent

les hauts plateaux de la region, en particulier ceux des Kundelun^n et

de la Manika, plus on voit les ilots forestiers diminuer d'imporUnce, et

sur les sommets de ces deux chaines ia foret n'existe plus qu'i I'6tat de

larabeau de rideau, le long des ruisseaux et riviSres assez nombreux

1U1 prennent leur source sur ces hauteurs.

Dans ces parties ^lev^es du Haut-Katanga, k partir de 1,600 m^tr**-?

^'altitude, la savane fait done place k la prairie, fortement arros^e p.'^r

^e petits ruisseaux, et parfois entrecoup6e de valines assez profondes,

«ans lesrjuelles existent de petits bois qui ont pu se d^velopper grAce k

humidity permanente de Tendroit.
Le plateau des Kundelungu s'6tend sur environ 15,000 kilometres

^^r^^s, son altitude moyenne est de 1,600 metres et la hauteur des

plus fortes ondulations atteint 1,800 metres.

Dans les valines qui sillonnent ce plateau la v%6tation ?st plus

/
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vari^e; on y rencontre meme des foug^res arborescentes, et certaines

prairies, oil Fhumidite est apportee par les nombreux ruisselets qui des-

cendent en cascades, sont sur leurs parois tapiss4es de mousses, de Fou-

g^res herbacees et de Phan6rogames appartenant k des espfeces^ g6u6ri-

quement semblables k celles que nous rencontrons dans nos prairies. La

floretrouve parfois la, quoique en region tropicale, des conditions de

urfac

»

temperature assez semblables a celles de nos regions. (CL pi. CXV

CVIII, CIX).

M. le gouverneur general Wangerm^e, a fort bien decrit le pays

dans ces phrases : « Ces liauts plateaux ne sont converts que d'une

vegetation od les esp^ces arborescentes sont rares; on y trouve en g^n6-

ral une herbe abondante et de hauteur assez faible relativement aui

grandes herbes qui poussent dans le Congo tropical , des brises tr^sj^ort^^^

r^gnent en tout temps sur ces espaces et font onduler au 1(

herbue dont les mouvements rappellent ceux des vagues de

« Au sein de cette vegetation, on voit surgir ca et U des liots^^^

verdure. En s'en approchant, on voit qu'a une certaine distance le s

devient humide, puis spongieux et bientot on decouvre qu'on ^mve
^^

bord, un pen vaseux, d'un joli 6tang entour^ d'un petit bois. ^

6trange! Beaucoup de ces etangs occupent des points tr6s
^^^J^^'

d'altitude maximum et, malgr6 cela, ils ne s'ass^chent ^^^^!\^^^^
tous donnent naissance k des ruisseaux d'une eau claire et fraicn q

tarit jamais » (1). souvent

Ces plateaux sont formes d'un sol sablonneux tr^s P^^^^^^^^
^^^,

constitue originairement par des gr^s, il se dess^che tr6s rapm
^^ ^^^^

Taction des vents qui soufflent constamment sur ces liauteui
,^ ^^^^^^^

cette couche sablonneuse parfois assez mouillee on trom ^
^^,

impermeable qui, elle aussi, met un obstacle au deveiopp

yst^me radiculaire profond
de

Parfois aussi le sol est rocheux et les ruisseaux c u . y |,,

entre des rives couvertes d'herbes assez hautes, forment

d'eau claii-e sur des rochers ou sur des pier sableuses qui

races d'^rosion. prposes au soleil

La vegetation que I'on rencontre sur ces plateaux, j ^^^ ^,^^^^^,

. .ante v;n1.nt« rliff^rft naturellemeut beaucoup de cei

et aux vents violents, diff^re

Wanobrmee, in Panorama
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entourant les chaines montagneuses profond^ment silloun^es par des

cours d'eau.

Dans les vallees creusees dans les Kundeluni^u on troiive des repr^-

sentants de la flore tropicale, des fougeres arborescentes par exemple et

divers palmiers, dont I'etude sera particuli6rement int^ressante au point

de vue g6o-botanique.

En dehors des bords des rivieres et des cours d'eau od la protec-

tion contre le vent et I'humidite 6g6ta

tion buissonnante, les plantes formant le tapis sont surtout des GraiTiin6cs

entre lesquelles se developpent des Monocotvl^es bulbeuscs ct quelques

autres plantes herbac6es ou semi-ligneuses, telles des Ericacees {PhiUp-

pia), de resistance considerable a la secheresse, au vent et au feu. 11 se

constitue ainsi de vastes prairies a herbes courtes, dans lesquelles appa-

raissent, au moment de la floraison, outre les Tiliac6es et Scrophulari-

n6es, des Compos^es parmi lesquelles de nombreuses especes du genre

Helichrysum, represents d'ailleurs dans les flores de toutes les regions

un peu elevees du centre de I'Afrique tropicale. (Cf. PI. CVIII, CIX, CX).

Par-ci, par-la sur ces plateaux, se forment, comraeleditM. le gou-

verneur Wangermee, des cuvettes, des bas-fonds un peu humides, oii

grace k I'impermeabilite du sous-sol, et souvent k la presence

source, rhumidit6 se conserve assez longtemps et m^me pendant

d

randes sSclieresses. Grace k cette liumidit6 persistante fl

revet un caractere un peu different, c'est \k que I'on rencontre les

Commelinacees, et la aussi, apparalt le Drosera Burkeana PL, qui est

loin d'etre d'ailleurs une plante caracteristique pour la region.

M. Robert consid^re ces cuvettes a flore sp6ciale comme form^es

par de la lat6rite qui supporte la nappe phr^atique tr5s voisine de a

surface, et I'eau s^^journant dans la cuvette y forme une terre k la

constitution de laquelle concourt la v^g^tation particuli^re.

Ce sont, somme toute, de v^ritables dembos qui peuvent attemdre

(lans le Nord-Est des Kundelungu, jusque 20 kilom^res de oug et

3 kilometres de large;
g^n^ralement fertiles,

niais la presence d'eaux stagnantes ne pent les rendre propres k

culture qu'apr5s certains travaux de drainage, qui modifieront leur

nature physique comrae leur flore (1).

, ,
(1) Cf. k ce sajet le texte et les figires de Monts Kundelungus, in Bull, agric. du Congo
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Dans la plupart des regions des hauts plateaux du Katanga, le

syst^me hydrographique est tr6s ramifi6 et « poss^de une puissance

Erosive qui lui a permis de creuser de profondes valines >> (1). La figure

nous donne une id6e de la formation de ces valines, dans lesquelles,

meme quand elles sont encore peu profondes, loge une Acre sp^ciale

favoris^e par les sources qui sourdent le long des parois, et par le

fait que les plantes d^licates trouvent dans ces depressions etroites un

abri contre le vent. Malheureusement, nous n'avons de cette Acre, trfes

particuliere au dire de certains voyageurs, aucune id6e.

Clichd M. Robert.

Coupe schematique des vallees du Katanga.

sources. — N = niveau de la nappe aquifere. — 1 = sables supcrficicls

2 = Lat6rite.

3 = Sous-sols : schistes argileux, schistes grcscux ou alluvions ancionnes.

Actuellement, la flore des Kundelungu possMe, d'apr^s les obser

vations de MM. Kassner et Hock, les types suivants :

AcrocephaliiB buddleioides Sp. le M. Moore.

Kassneri Sp. le M. Moore.

kundelungensis De Wild.

lantanoides Sp. le M. Moore.

polyneurus Sp. le M. Moore.

Albuca kundelungenBis De Wild.

Aneilema pedunculosum C B. CI.

AnisopappuB africanus OHv. et Hiern.

Antherotoma naudini Hook f.

(1) Cr, Robert, Le Katanga septentrional, ia Rivue d£ I'Unwersi

(16c. 1912, pp. 520 et 221.



395

Barleria salicifolia Moore.
BelmoDtia Hockii De Wild.

Teuszii Schinz vi

Blepharis linearifolia Pers.

Wild

Sch

Sch
stricta DC.

Buclinera quadrifaria Benth.
Burmannia bicolor var. africana lUdl.

Cardiospermiim grandiflorum f. elegans
Caseia mimosoides L.
Cassytha filiformis L.
Clematis thalictrifolia Engl
Commelina aspera Benth.

Coreopsis guineensis Oliv. et Hiern.

Kirkii Oliv. et Hiern.

aria amoena Welw.
glauca Willd.

grandistipulata Harms.

macrostipula Steud.

Bpinosa Hochst.

Delphinium dasycaulon Fres.
Dicoma anomala Sond.
Dlssotis Kaessneri Gilg.

kundelungensis De Wild.

paludosa Gilg.

Doliclios rhomboideus 0. Hoffm.
Brosera Burkeana Planch.

Dyschoriste tricliocalyx Lind.
Elephantopus scaber L.
Eriosema parviflorum E. Mey.
Floscopa rivularis C. B. Clarke.

Geniosporum rotundifolium Briq.
Haronga paniculata f. oblongifolia Engler

Helichrysiim foetidum. Moench.

Kirkii Oliv

Hypoestes
um

Bakeri. ><.uvj —.isayxx ^x^ixa Jju/vCi

Indigofera congesta Welw
Ipomoea pes-tigridis L.
Jaumea angolensis 0. Hoffi
-Lantana trifolia L.
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Lepidagathis Kassneri Sp. le M. Moore.

scariosa Nees

Monotes caloneuras Gilg.

Mussaenda arcuata Poir.

Passacardoa dicomoides De Wild, et Muschler.

Kassneri De Wild, et Muschler.

Pentanisia coerulea L.

Pleiotaxis pulclierrima Steetz.

— rugosa 0. Ho/Jm.

Pob^gala macrostigraa Chod.

riparia Chodat.

Volkeiisii Gilrke.

Protca petiolaris Welw.

PycnoBtacliys Descampsii Briquet.

Schistostephiura artemisiaefoUam gaker.

Sclcria spicaeformis Benth.

Senecio parnassiaefolius De Wild, et Muschler

Sopubia Kassneri Pilger.

Striga liermontica (DC.) Benth.

Tinnaea antiscorbutica Wehv.

Kassneri Sp. le M. Moore.

TJrena lobata var. reticulata (Cav.) Gilrlce.

Vernonia longipetiolata Muschler.

pauciflora Less.

Perrotetii Sch.-Bip.

Smithiana Less.

Virecta multiflora Sm.

Xysmalobium speciosum N. E. Br.

Sur le plateau de la Manika (pi. CXII, CXIII) ou sur ses cont«-

forts, nous troiivons, par contre, d'apr^s les r(5coltes de M. Aa.

les esp^ces suivantes (pi. CX, CXI, CXIT, CXIlU

Schlech

Schlech I

Planch

Crotalaria sessilis De Wild.

Eriosema cajanoides HooTc. f.

Phyllantluis floribundus MiiUer-Arg

Pseudospondias microcarpa Engler.

Nesaea radicans GuilL et Perr.

Faroa salutaris Welw.

Xysmalobium decipiens N. E. Br.
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Randia malleifera Benth. et Hooh
f.

Otiophora gracilis K. Schum,

Vernonia gerberaeformis Oliv. et Iliern.

Helicbrysum Hochstetteri Hook, f.

Sonclius Bipontini Aschers,

Si Ton devait juger de la flore des deux plateaux, dont les parties les

plus elevees atteignent une altitude de 1,800 metres, par les listes que

nous donnons ci-dessus, on admettrait la dissemblance totale de leurs

tlores, puisque pas une seule esp^ce actuellement signal^e sur Tun d'cntre

eux n'existe sur I'autre ; mais ces documents sont absolument trop incom-

plets pour nous permettre de conclure : il est certain que ces courtes

listes ne representent qu'une infime partie de la flore de ces r^ions.

Cependant elles suffisent pour nous douner I'impression de Failure

pauvre de la flore, constitute presque uniquement par des plantes basses,

par fort peu d'essences arbustives.

M. Ad. Hock signale dans les replis des flancs de la Manika la

presence de Bambous (pi. CX); ceux-ci ont 6te signal6s d6]k dans la

region katangienne par la Mission Lemaire (1).

Le long de la Luishi, sur le plateau des Kundelungu, M. Kassncr

a observ6 partout dans les replis de terrain, pr6s de I'eau, sur les pontes

des montagnes, de ces bambous dont les indigenes ont trouv6 I'utili-

sation.

II parait done prouv6 d'une fas^on indiscutable que des repr^sen-

tants de ce groupe de gramin^es si particuli^res existent tout le long

des limites externes actuelles du bassin central congolais et remontent

parfois assez iiaut le long des montagnes dans Test du Congo (2).

Ces divers groupes de montagnes poss6dent probablement une

flore assez particuliere et relativement ancienue, car ellcs ont 6i6 peu

Coulees par les indig^nes,pourlesquels elles forment une veritable barri^re

naturelle que les noirs franchissent bien rarement.

Si d'apres certains voyageurs le sud des Kundelungu est peu

favorable k la culture et m^me k Texistence de I'indig^ne, pour

^- Kassner, le nord du plateau se diif^rencierait vivement du sud

par sa fertility, sa v^g^tation luxuriante et les bonnes conditions

t. De Wildeman. Etudes Flore Bos- et Moy
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liygieniques. II y aurait \k des alternances de terrains peu et tr^s bois^s,

et dans les forets, sous les arbres tres d^velopp^s, des mousses couvrent

le sol. Les villages indigenes sont cependant tr^s rares, mais les cultures

des quelques agglomerations prouvent la valeur du sol.

M. Kassner aurait 6i6 frapp6 du peu d'indig^nes habitant la region,

et de ce fait qu'un des meilleurs terrains soit laiss^ improductif.

Cela a 6galement attir6 I'attention de M. Robert, qui, sans connaitre

I'appr^ciation de Kassner, a pu ecrire : « C'est au Katanga septen-

trional que nous devons cr6er notre centre d'activite agricole. Le

Katanga meridional ne deviendra jamais un pays de culture. II est peu

fertile... » ( 1).

Pour r^sumer I'aspect pr^sente, au point de vue botanique par les

hauts-plateaux, nous citerons ces phrases de M. Robert : « La vege-

tation presente sur le plateau deux facies bien distincts. La savane

herbeuse occupe la zone centrale, tandis que la zone peripherique est

recouverte par la savane boisee. La difference de facias que Ion
,,f

trouve dans la vegetation de ces deux regions voisines, due en parae
o

peut-etre aux influences climateriques, doit etre attribuee surtout aux

caracteres que presente le sol superficiel. On congoit que la savane bojsee

aurait difficilement pu s'etablir dans la region centrale ot la nappe aqui-

fere et le banc lateritique qui la supporte, se trouvent dans le voismage

de la surface du sol. »
« La savane boisee qui recouvre la region peripherique, passe a la

veritable foret dans le fond des valiees. Dans le fond des canons de la

zone externe se developpe la vegetation exuberante des forets tropi-

cales » (2).

Ce serait d'apr^s M. Robert, au Sud de Broken-Hill seulement que

I'on retrouverait une savane herbeuse qui pourrait etre comparee a ce

du Kundelungu central. .

Les figures des planches CXIV et CXV reproduisent pour M. Rober^

i'aspect caracteristique de la peneplaine de la zone centrale de savane

herbeuse, et celle de la zone dej4 peripherique. On pouri

parer ces figures avec celles d6jk reproduites precedemment taut pou^

le plateau des Kundelungu que pour celui de la Manika, et on re

^a corn-

el) M. Robert. — Le Katanga septentrional in Revue de VUniveniU de Bruxelks, d6c.

1912, p. 243.

(2) Loc. cit., p. 222.
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quera la concordance des aspects sur ces hauls

plateaux katangiens.

La partie nord du Katanga tranche fortement

par sou aspect sur celle du sud; tandis que le

Katanga meridional est un plateau monotone aux
lignes largement arrondies, le relief du Katanga

septentrional pr6sente, d'apr6s AI. Robert, unc hcu-

reuse diversity. On y trouve de larges plaines alhi-

viales, chaudes et huuiides entre lesquelles s'in-

tercalent de hauls plateaux.

« Tout prend un aspect ravissant sur ces

plateaux privil^gids, une temperature agr^able a

succ^de k la fournaise de la plaine, les ruisseanx

aux eaux limp ides, la savano aux herbes couilcs

toute parsem^e de fleurs aux couleurs brillantes

font rever de vastes fermes aux riches paturages

emaill6s de troupeaux )> (1).

La coupe ci-contre donne une id6e assez nette

de I'aspecl du pays entre la valiee du Lualaba k

I'ouest el le Moero h Vest, et la carte (pU CXVII)

nous montre d'une fafon somraaire la distribution

de la savane herbeuse et de la savane k arbustes

rabougris qui forme la transition vers la for^t-

savane abondante au Katanga.

Sur le haul plateau des Kundelungu, plus au

nord de la region oii M. Ilock a herboris^, on

mai 1911, M. Robert a observe des temperatures

ariantde 11 A 26 1/2'' C.\

Du 2 octobre au 23 decembre, M. Van den

Heuvel a note les extremes suivants, le matin A

6 heures, le midi, et le soir A 6 heures ;

6 HEURES

i3 a 20" C.

MIDI

21 a 29° C
18 IIIiURKS

16 k 22" C.

C'est vers 4 heures du matin que la tempera

tombe le plus bas; elle atteint alors de 7 4 lO'C,

remonte A 15' 16° C au lever du

(/) n. Robert, loc. cit. p. 205.
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Vers le nord du Katanga nous assistons naturellement k une transi-

tion vers la zone tropicale proprement dite, malheureusement flonstique-

ment cette partie du territoire nous est presque inconnue.

Dans la zone tordant le Tanganika, le plateau est surtout, semble-t-

il, coustituS par des rochers granitiques, dont la flore doit ^t^e ^F^^l^.

Les alluvions des valines seraient tr6s fertlles et la savane tois^e 4m

recouvre le plateau est souvent interrompue par de larges plages ner-

^'"'

dLus cette partie de la zone katangienne nous pouvons citer, d'aprjs

les rfeoltes de Kassner, pour les contreforts des Mitumba
^^^^J'J._

Lukuga vers le Tanganika, dans la region de Senga, les especes

vantes :

Acalypha i^silostachya Rich.

Aspolftnis mneriiis C. B. Clar

um Kassueri

T. And

Cassia Petersiana Bolle.

nrotalaria florida Weltv

morrumbensis Baker.

natalitia Meisn,

simplicifolia Baker,

Dichrocepliala latifolia DC.

Dicoma anomala Sond.

Eriosema cajanoides Hook, f-

Gladiolus linearifolius Vaupel

puberulus Vaupel
_. f.o .ror mirea f. subnuda Htern

ogramme
(I. /.) Benth,

lides Benth.

Heeria
Engle

Helichrysum Buclianani Engle

Icomum lineare Burkill.

Impatiens gomi^bopl

lepetifolia (L.) fi. Br.

Moraea macrantha Baker.

Nidorella Welwitschii 5. Moore..

Oldenlandia Heynei OHv.

thamnoidea K. Schum.

s Betonica Sp. le M. Moore

GomesiaDa Welw.
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Polygala melilotoides CJiod.

Polypodium Stolzii Hiern.

Pycnostacliy>s carigensis Giirke.

nausaensis Giirke^

speciosa Giirlie.
r

Spliaeopliyllum candelabrum 0. Ilojfm.

Tinnaea antiscorbutica Welw.

Tricliodesma barbatum VaiipeL

XJrena lobata var. reticulata (Cav.) Giirke.

Vernonia congoensis De Wild, et Muschler^

Kaessneri Muschler.

Vigna vexillata Benth.

La flore des eaux et marecages est compos4e, dans les rivieres

rapide si nombreusos daus la Haut Katanga, par des Podost^i

qui s'appliqiient pierres. D autres plantes ne peuvent gu

dans les eaux de ces rapides et se refugient dans les bassins formfis entre

deux chutes, et la, nous vojons se developper toute une vegetation

malheureusemeut encore fort mal etudi^e. M. Bequaert a note, parmi

les plantes aquatiques plusieurs Nymphaea, et des especes de cette faraille

nombre daus la region duout ale 6te observ^es d

Moero. Au cours de ses p4r6 Pist

Eichhorma nutans, Lemna, Azolla, Limnanthemum, OUellia et d'assez

nombreuses Utriculaires k fleurs de grandeur vari^e.

Dans les marais du Katanga, on pourrait consid^rer le Papyrus

comme une essence particuli^rement r^pandue. Les plus grands emplace-

ments de ces marais seraient r^partis, d'apres M. Bequaert dans la valine

Bukama, k la lisi6re nord de la zone

iMis s'6tendraient sur environ
du Haut- Lualaba, entre Ankoro et

du Haut-Katanga. Ces marais k Pap.^

200 kilometres et, dans la periode des hautes eaux, lorsqu'on remonte le

Lualaba on circule, pendant des journees, entre des masses flottantes de

Papyrus, si nombreuses, qu'il est souvent difficile de trouver une partie de

terre ferme sur laquelle on puisse s'arr^ter pour la nuit.

Le syst^me radiculaire de ces touffes de Papyrus forme dans la zone

du Katan-a. comme d ailleurs dans celle du Bahr-el-Ghazal, un plancher

Teau et donne asile
flottant qui monte et descend suivant le niveau de I cau et

k toute une v%6tation probablement comparable pour le Katanga k c

que nous avons pu signaler pour le nord du Congo; M. Bequaert

observe quelques Gramin^es, un Polygommi et le tr6s c6lobrc Her

26



402

laphroxylon, G. et P. qui constitue un des elements de toutes

barres v6g6tales. D'ailleurs, il se forme dans ces regions de ces barres

vegetales qui, aux liautes eaux, sont entrainees par le courant, et dont les

fragments vont alors se distribuer dans le centre de la cuvette congolaise

y apportant des elements nouveaux qui viennent modifier la flore de cette

partie du continent. .

Un autre massif important de Papyrus se trouverait dans la region

de Sampwe le long de la Lufira, vers I'endroit oh cette riviere revolt vers

le nord les eaux de la Luvua, vers le sud celles de la Dikuluwe. Un autre

massif se trouverait au sud du Moero, empietant sur le territoire de la

Rhodesie k Test, sur le territoire du Congo 4 Fouest. II s'^tendrait environ

depuis I'erabouchure de la Luizi j usque pros de Kilwa.
^^^

Enfin, un massif tres important existerait autour du Bangwelo --

6tendrait la que partie de notre territoire

nial, puisque nous ne possedons qu'une mince bande de terrain le g

du Luapula
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ZONE NILIENNE

La zone nilienne ne s'^tend somme toutc pas sur le territoire dr^

Dotre Colonic; elleprend le nord de la Semliki, le lac Albert, pouryetalor

k partir de Maha^i et Wadelai dans le Bahr-el-Ghazal.

Tout le bord oucst du lac Albert ajant pass6 aux Anglais, la limito

du territoire etant constitute par la crete qwi s^pare Ic bassin du lac de

celui des sources de I'lturi, et I'enclave de Lado que Uopold II tennit k

bail de I'Angleterre lui ^tant relourndc, il n'est utile decitercette n'jrion

que pour m^moire, d'en rappeler I'aspect par la planche ci-contre

(pi. LXXXI) prise k I'oucst de Dufile prSs de la fronti^re nord du

Congo, et d'y signaler la presence du Butjrospermum Parkn et du

Balanites aefjyptiaca, deux plantes ol6agineuses de valeiir ^conomique,

dont la presence n'a pas m signalee et nn le sera probabloment pas

dans notre Congo. /^ . i

B'ailleurs, la flore de I'enclave de Lado a 4te peu 6tudi4e. Outre les

plantes citees plus haut, le Prof. E. Chiovenda a d6termin6 pour la region

les plantes suivantes recueillies par le D-" E. Bovone, en 191
1
(1)

:

Ocimum basilicum
{Nees) K. Schum

Scleria Schweinfurthiaua Bockl.

Imperata cylindrica var. Kocnigii {Iiaz,) itarn.

Cymbopogon filipendulus {HochsQ Rcndk.

(1) CHiovENOA, Un piccolo pugillo di pianUraccolU fulVEncUvc ^ Lade In Ann. di

Botanica
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Digitaria diagonalis [Nees) Stapf.

Panicum falciferum Trin.

m Hochst. f. latifolium OHv

maximun Jacq.

Pennisetum Bentliami Steud.

Sporobolus elongatus JR. Br.

festivus Hochst,

Cliloris pycnothrix Trin.

Eleusine indica {Linn.) Gaer

Eragrostis aetMopica Chiov.

— ciliaris (L.) Linli
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