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Althaea officinalis L.
la Guimauve

MALVACÉES

hygrophyte neutrophile, 
légèrement halophile

archéophyte d’origine sud-sibérienne 

plante émolliente, mais considérée comme panacée 
depuis l’Antiquité, d’où son épithète

jadis utilisée comme fibre textile analogue au jute,
mucilages de la racine utilisés jadis pour fabriquer la 

confiserie éponyme  

dune du Mont Saint-Frieux



Butomus umbellatus L.
le Butome

BUTOMACÉES

hélophyte pionnière, sur alluvions méso-à 
eutrophes

en déclin important à la suite des aménagements 
des cours d’eau

feuilles spiralées au sommet

canal du Lansbergue, Tilques



Carex trinervis DEGL. ex LOISEL. 
CYPÉRACÉES

zones humides littorales atlantiques
2 stigmates, tige presque ronde

feuilles canaliculées

Mont Saint-Frieux



Carex viridula MICHX.
CYPÉRACÉES

épis femelles courts, à utricules luisants et étalés, 
pas d’antiligule ( C. punctata)

Mont Saint-Frieux



Chara globularis THUILL.
la Charagne globuleuse
CHARACÉES - CHAROPHYTES

eaux oligo-mésotrophes carbonatées 
peu profondes, 

à large amplitude écologique

Camiersclichés et légende : Robert Iserentant



Centaurea decipiens THUILL.
Centaurée
ASTÉRACÉES

Feuilles à 4-6 grosses dents
Espèce neutrocalcicole, 

mésoxérophile

Mont Saint-Frieux



Centaurium littorale (D. TURN.) GILM.
L’Érythrée littorale

GENTIANACÉES

limbe des pétales aussi long que le tube de la corolle
rose plus intense que les autres espèces,
feuilles lancéolées toutes de même taille

Mont Saint-Frieux



Ceratophyllum demersum L.
le Cornifle immergé

CÉRATOPHYLLACÉES

feuilles coriaces ( C. submersum)
fruit à trois dents basales

canal du Lansbergue, Tilques 



Cirsium oleraceum L.
le Cirse maraîcher

ASTÉRACÉES

hygrophile des prairies marécageuses, 
mégaphorbiaies, berges, etc.

seul cirse à fleurs jaunâtres, parfois 
légèrement purpurines

Les jeunes pousses et 
les capitules débarrassés de leurs épines 

sont comestibles (comparables aux artichauts)

canal du Lansbergue, Tilques 



Cladium mariscus (L.) POHL

la Marisque
CYPÉRACÉES

hygrophile des bas-marais alcalins, 
surtout en voie d’assèchement

plante extrêmement coupante 
par la présence de dents rudes 

à la marge des limbes

Mont Saint-Frieux



Eleocharis multicaulis (SM.) DESV.
Le Scirpe à nombreuses tiges

CYPÉRACÉES

Amphibie acidiphile, sur sols 
oligotrophes des mares exondées 

paratourbeuses ou sur sables humifères dans des landes

environs de Saint-Omer



Equisetum ×font-queri (L.) POHL

la Prêle de Font-Quer
ÉQUISÉTACÉES

hybride entre E. palustre et E. telmateia, 
se distinguant de ce dernier par une 

coloration verte de la tige, ne laissant 
la couleur ivoire que sur le quart inférieur 
de chaque  entre-nœud, de même qu’une 

taille moins importante

Domaine de Ruhart, Camiers

N° herbier NAM 94561



Goodyera repens (L.) R. BR.
la Goodyère
ORCHIDACÉES

mésoxérophile sur sable 
et sous pinèdes à litière épaisse

plante nord-continentale, 
en extension en plaine

à la faveur des enrésinements

Mont Saint-Frieux



Hippuris vulgaris L.
La Pesse d’eau

HIPPURIDACÉES

amphibie des sols mésotrophiles
accommodats dans des cours d’eau lents, 

plantes stériles,  robustes, à feuilles allongées

canal du Lansbergue, Tilques 



Hydrocharis morsus-ranae (L.) MOENCH

la Morène
HYDROCHARITACÉES

aquatique neutro-alcaline, 
en eaux stagnantes 
ou à faible courant,
méso- à eutrophes

canal du Lansbergue, Tilques 



Hypericum elodes (SM.) DESV.
Le Millepertuis des marais

HYPÉRICACÉES

amphibie subatlantique, acidiphile, 
en marge exondée

des étangs ou mares oligotrophes 

environs de Saint-Omer



Hottonia palustris L.
l’Hottonie des marais

PRIMULACÉES

amphibie neutro-acidiphile 
sur substrats organiques ou tourbeux, 

supportant l’exondation
sensible à la pollution

canal du Lansbergue, Tilques 



Lythrum salicaria L.
la Salicaire
LYTHRACÉES

hygro-eutrophile
du bord des eaux, 

fossés et prairies inondables

canal du Lansbergue, Tilques 



Hydrocotyle vulgaris L.
l’Écuelle d’eau

APIACÉES

hélophyte oligo-mésotrophile, 
des bas-marais alcalins ou acides

Mont Saint-Frieux



Isolepis fluitans (L.) R. BR.
le Scirpe flottant

CYPÉRACÉES

amphibie oligo-acidiphile, 
sur substrats organiques 

ou tourbeux
sensible à l’eutrophisation

environs de Saint-Omer



Limonium vulgare MILL.
le Statice commun

PLOMBAGINACÉES

genre complexe, souvent apomictique,
avec continuum géographique 

entre les taxons

seule espèce présente 
dans la région 

(L. binervosum n’y est pas présent, 
il se distingue par un limbe à mucron court 

et 3 nervures)

plage de Mont Saint-Frieux



Myriophyllum spicatum L.
le Myriophylle en épi

HALORAGACÉES

aquatique des eaux mésotrophes,
stagnantes

canal du Lansbergue, Tilques 

M. verticillatum bractées pectinée > 
fleurs

>4 f./verticille

M. spicatum
marges valves 

fructifères   
verruqueuses 

infl. > 4 cm

M. alternifolium
fruit lisse

infl. < 3 cm



Nuphar lutea (L.) SM.
le Nénuphar jaune

NYMPHÉACÉES

aquatique des eaux mésotrophes
accommodat ± rhéophile 

à feuilles spiralées
à l’état stérile, 

se distingue de Nymphea alba 
par un pétiole de section triangulaire

canal du Lansbergue, Tilques 



Nymphaea alba L.
le Nénuphar blanc

NYMPHÉACÉES

aquatique des eaux oligo-mésotrophes 
à courant lent ou nul

souvent introduit, notamment 
avec des cultivars colorés (mais pas toujours) 

d’origine hybride (N. ×marliacea)

canal du Lansbergue, Tilques 



Oenothera fallax L.
une Onagre
ONAGRACÉES

hybridogène issu de O. biennis et O. glazioviana, 
caractérisé par des pétales longs de 25-35 mm

des stigmates plus courts que
les anthères

la plante est lavée de rouge

le genre Oenothera est d’origine 
américaine, son introduction en Europe 

ayant généré des néotaxons
par mutations et hybridations dont

la distinction est délicate

canal du Lansbergue, Tilques 



Peucedanum palustre (L.) MOENCH

le Peucédan des marais
APIACÉES

hygrophile, neutrocline, des aulnaies tourbeuses, roselières, 
berges, etc.

tige cannelée, 
présence de latex

canal du Lansbergue, Tilques 



Sparganium emersum REHMANN

le Rubanier simple
SPARGANIACÉES

hélophyte méso-eutrophe mais avec 
des accommodats rhéophiles 

à port rubané généralement stérile

axe florifère simple 
(ramifié chez S. erectum)

canal du Lansbergue, Tilques 



Sison amomum L.
le Sison amome 

APIACÉES

nitrocline des ourlets et lisières eutrophes
à segments foliaires larges et espacés

environs de Saint-Omer



Teucrium scordium L.
la Germandrée des marais

LAMIACÉES

hygrophile neutrocline, des sols paratourbeux
plante très velue, 

à odeur alliacée au froissement
( T. chamaedrys, xérophile !)

Mont Saint-Frieux



Triglochin maritima L.
le Troscart maritime

JONCAGINACÉES

spécifique des schorres

fruit globuleux, non appliqué

plage du Mont Saint-Frieux



Triglochin palustris L.
le Troscart des marais

JONCAGINACÉES

oligotrophe, sur substrats neutres à acides, des prairies 
paratourbeuses ou des bas-marais alcalins

présent aussi sur sols saumâtres

fruit allongé, appliqué sur l’axe 

plage du Mont Saint-Frieux

T. palustris T. maritima

3 stigmates, 3 carpelles 6 stigmates, 6 carpelles

grappe lâche grappe dense

ligule ovale triangulaire ligule lancéolée



Typha latifolia L.
la Massette à large feuille

TYPHACÉES

les jeunes feuilles, à l’état stérile, se distinguent
de celles d’Iris pseudacorus

par une section semi-cylindrique (et non losangique)
les formes à feuilles étroites se différencient de T. 

angustifolia par les inflorescences (épis mâle et femelle 
contigus, séparés chez T.a.)

plage du Mont Saint-Frieux
Typha latifolia Iris pseudoacorus



Utricularia vulgaris L.
l’Utriculaire commune

LENTIBULARIACÉES

aquatique neutrocline, 
oligo-mésotrophile

sensible à la qualité des eaux

proche d’U. australis*
mais s’en distingue par 

une capsule fertile et 
une lèvre supérieure 

formant un angle aigu 
avec la base du palais

Camiers

* qui n’existerait pas en Europe mais serait en fait U. ×neglecta, (U. vulgaris × U. tenuicaulis
[Syn. U. brennensis]) cf. Telebotanica, lettre d’information du 18-08-2022 



Veronica scutellata L.
la Véronique à écusson

APIACÉES

amphibie neutro-acidiphile, oligo-mésotrophile

inflorescence unilatérale ( V. anagallis-
aquatica, dont les inflorescences sont 

opposées à chaque verticille)

environs de Saint-Omer



session organisée par le Cercle des Naturalistes de Charleroi
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Photos : Philippe Martin et Patrick Degroote 


