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LEGENDES DES PHOTOS DE PREMIERE DE COUVERTURE

A - Cribaria aurantiaca
B - Didymium nigripes 
C - Didymium squamulosum
D - Didymium melanospermun
E -  Physarum psittacinum, à vérifier par l’obligatoire microscopie 

des spores 

LEGENDES DES PHOTOS DE DERNIERE DE COUVERTURE

F - Arcyria incarnata
G - Acyria obvelata à Nizas 
H - Arcyria denudata
I - Stemonitis axifera
J - Badhamia utricularis à Nizas 
K - Trichia persimilis 
L - Diderma spumarioides 

Photo arrière plan : Olivier Rodriguez.
Photos dans les médaillons et article sur le biterrois de Francis 
Marcou. Photos sur le causse de Nizas (G et J) d’Anne-Marie 
Rantet-Poux., illustrant l’article « Les Myxomycètes du Causse 
de Nizas suivi de quelques myxomycètes du grand biterrois ».
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CONFERENCES-DIAPORAMAS
(18h-20h Musée du Biterrois)

n JANvIER : 
•  Vendredi 25 : Assemblée générale à 20h45 dans les locaux de la MJC : Rapports d’activité, 

financier et orientation, vote. 
•  Trois diaporamas : Sorties de l’année par Maurice Soulet , voyage de Pentecôte à Lyon par 

Marcel Pourcher, Insectes trouvés par F. Marcou au cours de nos sorties.Partie récréative autour 
de galettes au Baobar.

•  Jeudi 31 : Conférence « La Flore d’Auvergne » par André Diguet. Observation de cette flore 
remarquable dans les landes, prairies, pelouses montagnardes, tourbières au cœur du Massif 
Central .

n MARS : 
•  Jeudi 21 : Conférence « Les Myxomycètes » par Anne-Marie Rantet-Poux sur ces êtres vivants 

unicellulaires qui ne sont ni un champignon, ni un végétal, pas même un animal.

n AvRIL :
•  Jeudi 11 : Conférence « vous avez dit naturel ? » par Hubert Blancou. Interrogation abordée dans 

les secteurs variés : du médicament, des produits phytopharmaceutiques, des matériaux, du textile 
et des précurseurs de l’énergie vus à travers l’aspect physique, chimique et biologique.

n MAI :
•  Jeudi 16 : à la MJC Conférence « Les Inuits du Groenland » par le photographe Yves Cavaillé. 

Images du Groenland moderne : les jeunes, l’école, la santé mais aussi l’économie avec la pêche, 
la chasse, les chiens de traineaux, les aurores boréales et les conséquences du réchauffement 
climatique.

n SEPTEMBRE :
•  Samedi 21 : Conférence d’André Diguet, en participation aux journées du Patrimoine. « Richesses 

naturelles biterroises et de la région » : paysages, roches, fossiles, faune et flore patrimoniales.

n OCTOBRE :
•  Mardi 8 : à la MvA Conférence de Michel Seguignes « L’impact sur le territoire des estrans des 

phénomènes météorologiques extrêmes » : analyse des tempêtes des années 1999 Martin et 2010 
xynthia.

n NOvEMBRE :
•  Jeudi 21 : Conférence de Francis Marcou « Un village de l’ouest du Biterrois : Cébazan avant 

Cébazan, Cébazan jusqu’en 1900 » : un peu de son territoire, de sa préhistoire, de son histoire.

n DECEMBRE :
•  Jeudi 5 : Conférence de Micheline Blavier : « Parcs naturels ». Rappel des parcs naturels 

d’Occitanie suivi des richesses naturelles de trois grands parcs nationaux du centre et de l’est 
de l‘Europe, vastes zones de forêts, de prairies et surtout de marais, étape vitale pour les oiseaux 
migrateurs , sites abritant aussi loups, élans, loutres, castors…

ACTIVITÉS 2019
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SORTIES

n JANvIER : 
•  Dimanche 13 : visite du Musée de Lodève avec une guide conférencière sur les thèmes « Empreinte 

de l’homme », « Traces du vivant » suivi d’un parcours à travers l’œuvre de Paul Dardé, sculpteur 
lodévois (1888-1963)

n FEvRIER :
•  Dimanche 17 : Sortie géologique menée par René Casassus à la ferme de Tournadous. « Etude du 

Jurassique à Ammonites » (voir article sur le bulletin 2018).
Le matin : visite de l’Espace botanique de Saint-Paul-des-Fonts créé en hommage à l’abbé Coste 
(1858-1924) qui retrace la vie et l’œuvre de ce grand botaniste auteur de la « Flore de France ».

n MARS :
•  Dimanche 24 : « Les Myxomycètes » Sortie avec Anne-Marie Rantet-Poux, Jeanine et Olivier 

Rodriguez sur le causse de Nizas. Cette sortie complète la conférence du jeudi 21 avec l’observation 
sur le terrain de ces êtres vivants unicellulaires.

n AvRIL et MAI :
•  Les sorties « L’event de Gorniès » et le « cirque de Labeil » n’ont pu avoir lieu en raison d’une 

météo défavorable.
n JUIN :

•  Du vendredi 7 au lundi 10 : voyage de Pentecôte en Ardèche. Circuit en autocar pour visiter 
Lussan, le vallon Pont d’Arc, découverte de la grotte Chauvet : réplique remarquable aux dessins 
exceptionnels. Visite de Balazuc et de son musée de fossiles unique au monde. Herborisation et 
retour par les grottes de l’Ardèche et la visite d’Aiguèze.

n SEPTEMBRE : 
•  Dimanche 15 : Sortie botanique « La réserve du Mas Larrieu » à Argelès sur mer, sous la direction 

de M. Juanchich, André Diguet, Jeanine et Olivier Rodriguez. Après la visite, herborisation sur les 
bords de l’étang de Canet-Saint Nazaire au milieu des cabanes en canne de Provence et « senill » 
(nom catalan du roseau : phragmites australis). 

n OCTOBRE :
•  Samedi 5 et Dimanche 6 : Journées mycologiques de Fraïsse sur Agout organisées par l’AMBHHC 

et les mycologues locaux. Sortie sur le terrain le samedi et exposition le dimanche.
n NOvEMBRE :

•  Dimanche 10 : Sortie mycologique au col de la Moutoune au dessus du barrage d’Avène. Récolte 
le matin puis détermination. Pique-nique pris à Bédarieux avant la visite de l’exposition réalisée 
par l’AMBHHC.

n DECEMBRE : 
•  Dimanche 1er : Sortie à Cabrières pour la visite du « moulin de Tiberet » sous la direction de Noël 

Houles : salles hydrauliques, meules, restes de mécanismes mais aussi vestiges de l’ancienne 
église : arcades et chapiteaux .
L’après midi dans la garrigue découverte d’anciennes mines

ACTIVITÉS 2019
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ANIMATIONS

n MAI : 
•  Samedi 25 : « Après-midi au Musée du Biterrois » 

Atelier botanique : Film de Janine Coste sur les plantes : leur diversité, les différents organes de 
la plante. Après le film, les participants sont invités à travailler en salle sur les plantes fraiches 
récoltées par Marie – France Soulié. Caractéristique de chaque plante, famille mais aussi utilisations 
alimentaire, médicinale, mellifère, tinctoriale ou ornementale.

n SEPTEMBRE : 
•  Samedi 14 : « Allées de la vie associative ».

La SESNB est présente sur les allées Paul 
Riquet : présentation des activités : recherche, 
connaissance et protection de notre terroir ; 
travail de formation scientifique auprès de nos 
adhérents et de vulgarisation pour le public 
biterrois : archéologie, botanique, géologie, 
mycologie, zoologie.

•  Dimanche 22 : A l’occasion des « Journées du Patrimoine », quelques membres de la SESNB 
ont fait visiter le Muséum, ouvert exceptionnellement, et expliqué les collections : André Diguet, 
Francis Marcou, Marie-Odile et Michel Muratel.

n NOvEMBRE : 
•  Samedi 16 : « Après-midi au Musée du Biterrois »

Atelier de mycologie : Initiation à la détermination des champignons : diaporama, travail en salle 
avec découverte des divers champignons, leur odeur, le lien avec les arbres, leur toxicité. Comment 
distinguer un champignon comestible d’un toxique au voisinage.
Atelier animé par Marie-Odile Muratel et Marie-France Soulié sous la direction de Clarisse Gontié.
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LES RICHESSES DE NOTRE PATRIMOINE 
NATUREL RÉGIONAL (*) PHOTO CI-JOINTE

par André Diguet

Le patrimoine est souvent réduit au patrimoine culturel. Il existe cependant un riche patrimoine 
naturel que l’on aurait tort d’ignorer et qui mérite 
une place dans le futur Musée du Biterrois.

Nous habitons un pays privilégié avec des 
terrains de toutes les époques : précambrienne, 
primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Il en 
résulte une profusion de roches, de cristaux, de 
minerais et de fossiles. D’autre part la Tectonique 
et l’Erosion ont façonné pendant des millions 
d’années des paysages remarquables peuplés 
d’une Faune et d’une Flore originales.

Apprécions leurs richesses en partant du 
littoral vers la zone montagnarde en passant par 
la plaine languedocienne, les basses collines et les 
petits Causses régionaux.

Patrimoine littoral
La côte sablonneuse, parsemée d’étangs, 

possède quelques formations rocheuses : La 
Gardiole et le mont Saint Clair (calcaire jurassique) ; 
le mont saint Loup (basaltes quaternaires) ; la 
Clape (calcaire crétacé) et le plateau de Leucate 
(calcaire pliocène) : Voir bulletin XXIX de 2016-
2017 p°30-33.

Sur de belles dunes encore préservées 
poussent Le lis des sables (*), l’achillée 
maritime (Othanthus) (*), l’Uvette (*) et de rares 
statices (Limonium) avec la lavande de mer ou 
Limoniastrum (*).

Les rochers littoraux présentent des plantes 
extraordinaires : Violette arborescente de Leucate, 
Fabagelle (*) de la corniche de Sète, Centaurée 
en corymbe de la Clape dont les terrains sont très 
fossilifères (Oursins, Rudistes, Brachiopodes, 
Orbitolines…) (*P15)

Les étangs offrent leurs herbiers de Zostères  
nourriture et abris pour la faune… Celle-ci mérite  

Lis des sables

Achillée maritime (Othanthus)

Uvette Ephedra
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examen : Hippocampe endémique de l’étang de Thau ou aigle pêcheur en voie de disparition qui 
survole parfois les lagunes pour attraper quelques poissons.

C’est dans les sables qu’on pourra encore observer vers les Orpellières la Caragouille des 
dunes, rare escargot à la coquille aplatie sur un côté.

Patrimoine de la plaine et des petites collines languedociennes
Sous climat méditerranéen poussent des espèces emblématiques : Oliviers, Figuiers, Cyprès, 

Amandiers, Micocouliers, Myrte… au milieu des vignes et des garrigues.
C’est vers les collines de Nissan qu’il faut rechercher la rarissime Astragale de Narbonne (*) 

aux fleurs jaunes et aux tiges de 1 m. de haut. On y trouve aussi l’Anagyre foetide (*), la Centaurée 
acaule, l’Atractylis humble (*) ou la Romulée (*P15) minuscule Iridacée aux fleurs violettes ou lilas.

Vers Saint Chinian fleurit le Ciste ladanifère   (*P15) et au bord du canal du midi les Nivéoles 

FabagelleLavande de mer (Limoniastrum)

Astragale de Narbonne Anagyre fœtide

Pilularia minutaMarsilea pubescens
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Rollier

Scorpion languedocien 

Lézard ocellé

d’été. Dans les mares temporaires vers vias, 
on peut observer 4 Fougères semi-aquatiques 
extraordinaires : Le Marsilea pubescens (*) à aspect 
de trèfle à 4 feuilles, 2 Isoètes d’où s’échappent 
d’un bulbe des feuilles graminoïdes et le Pilularia 
minuta (*) dont les feuilles filiformes sont portées 
par un rhizome rampant.

Dans la faune des vertébrés, Reptiles et 
Oiseaux se distinguent.

Le plus grand serpent d’Europe, la Couleuvre 
de Montpellier (2,20 m.) possède 2 crochets 
venimeux au fond de la gorge, sans danger pour 
l’homme.

Le Lézard ocellé (*), le géant de nos lézards 
(60 cm), omnivore, peut parfois faire preuve 
d’agressivité. Le gecko  par contre est pacifique et 
colonise le Midi de plus en plus largement.

Oiseaux migrateurs, Le Rollier (*) comme le 
Guépier d’Europe (*) ont des plumages colorés qui 
facilitent leur détermination.

L’aigle de Bonelli, symbole des espèces 
méditerranéennes menacées de disparition, 
recherche lapins et perdrix, ce que lui reprochent 
les chasseurs.

La Pie grièche à poitrine rose (*P15) a peut-
être déjà disparu. Insectivore, elle se constituait 
parfois un garde-manger en empalant les proies 
capturées sur les épines d’arbustes comme les 
prunelliers.

Le Monde des Invertébrés est lui aussi 
particulier avec ses cigales, ses mantes religieuses, 
ses grands scorpions languedociens (* 7 cm) 
et ses araignées Mygales qui chassent à l’affût 
dissimulées dans un terrier.

Parmi les papillons, il faut évoquer le Citron 
de Provence (*) et surtout le Jason  dont la chenille Guépier d’Europe

Citron de Provence
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mange exclusivement des feuilles d’Arbousier. Lui se nourrit de liquides excrémentiels et non de 
nectar comme les autres papillons.

Pour finir dans cette zone, il faut signaler aux portes de Béziers le calcaire coquillier miocène 
dit des Brégines  qui a servi  à édifier les vieux monuments biterrois (Par ex. l’église de la Madeleine)

Les basses collines des avant-monts et les petits Causses languedociens
Cette zone s’étend des Corbières au Minervois, des monts de Faugères jusqu’au pic Saint Loup 

au nord de Montpellier. On y trouve des paysages remarquables : Canyons de la Cesse avec ses ponts 
naturels, Cirque dolomitique de Mourèze, Pic de vissou,  reculée 
de Saint Guilhem le Désert, gorges de la vis, ravin des Arcs… 
Les massifs calcaires contiennent des merveilles qui décorent de 
nombreux avens ainsi que des grottes ornées parfois de peintures ou 
de gravures préhistoriques (Grotte de l’Aldène) riches d’une faune 
particulière (Voir à ce sujet de nombreux articles dans les bulletins 
de la Société).

Les fossiles ne sont pas rares : Les Nummulites truffent 
les calcaires tertiaires de Minerve. Goniatites  et surtout grands 
Trilobites (*P15) ont fait la réputation du pic de vissou. Des œufs et 
ossements de Dinosaures se rencontrent dans les terrains secondaires 
de la région de Saint Chinian.

La Flore offre des espèces remarquables :
Fritillaire des Pyrénées (*P14) vers le cirque de Labeil,  

Jurinée humble (*P14) vers le cirque de Navacelles avec la Julienne 
à feuilles laciniées (*).

Julienne à feuilles laciniées

Ail Moly

Ophrys de l’Aveyron

Pivoine sauvage

Chrysanthème de Montpellier
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Un bel ail jaune, l’Ail Moly (*) pousse sur l’Alaric et le Causse de la Courounelle (Minervois).
C’est sur la Séranne au nord de Saint Guilhem que l’on peut facilement observer l’Ancolie 

visqueuse et de nombreuses Pivoines sauvages (*). Sur les terrains calcaires surtout fleurissent 
de nombreuses Orchidées. Deux sont endémiques et caussenardes : L’Ophrys de l’Aveyron (*) et 
L’Ophrys d’Aymonin.

Le monde animal contient des espèces de la plaine ou montagnardes que nous évoquerons plus loin. 
(Photos SESNB, AMBHHC et internet)

La zone montagnarde
Il y a d’abord les contreforts pyrénéens au-delà des Corbières. Ensuite « la Montagne noire ». 

Elle appartient au Massif Central. Formée surtout de roches éruptives (granite,gneiss…), elle culmine 
à 1100 m. Rattachée à cet ensemble, la région de Graissessac présente un sillon houiller avec paléo-

Droséra

Saxifrage de Clusius

Arméria de Malinvaud

Daphné des Alpes

Saxifrage de Prost

Ophioglosse des Açores Gagée de Bohème
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flore (Fossiles de la Forêt houillère). Son charbon a été exploité jusqu’en 1993.
C’est dans les gorges d’Héric au Caroux que l’on découvrira l’endémique Chrysanthème de 

Montpellier (*P12). Au-dessus de Graissessac le col des Cabanes possède des plantes « vedettes » 
comme une Fougère l’ophioglosse des Açores (*P13) ou la Gagée de Bohème (*P13). Dans les 
tourbières de l’Espinouse poussent les Droséras à feuilles rondes (*P13) et ses rochers hébergent 
l’Arméria de Malinvaud (*P13) et de rares Saxifrages (de Prost et de Clusius). La pensée de Bubani 
fréquente les monts de Lacaune. Au Bugarach dans les Corbières fleurissent Daphné des Alpes (*P13), 
lis des Pyrénées ou Dethawia à feuilles fines. Bien d’autres sites mériteraient que l’on évoque leur 
Flore extraordinaire.

Pour la Faune montagnarde, il convient d’évoquer les Mouflons du Caroux (*P15), les aigles 
royaux ou un beau Coléoptère la Rosalie des Alpes.

Perspectives d’avenir 
On peut imaginer en partant d’échantillons, de photographies ou de films…présentés par le 

futur Musée du Biterrois des parcours régionaux de découvertes :
Parcours « Environnement », archéologiques, géologiques, botaniques, zoologiques… Ces 

parcours pourraient avoir lieu sous la direction de guides compétents liés au Musée ou à la SESNB. 
Mis en fiches, ils pourraient aussi être réalisés en autonomie.

Dans tous les cas ils contribueraient à la valorisation de notre beau pays doté d’un riche 
patrimoine.

PS. Des structures de protection (Parcs nationaux et régionaux, réserves, ZNIEFF…) existent 
pour sauvegarder le patrimoine naturel. Une conférence-diaporama a eu lieu à ce sujet au Musée du 
Biterrois en septembre 2019.

Photos SESNB, AMBHHC et internet

Pie Grièche à poitrine rose 

Fritillaria pyrenaica jurinea-humilis
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Mouflon

Romulée

Orbitolines Clape

Ciste ladanifère

Pie Grièche à poitrine rose 

Atractylis humilis

Trilobites Niobe
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QUELQUES SITES à MICROFOSSILES AUx ENVIRONS DE BÉZIERS
Première Partie : Les sabLes de CorneiLhan

par G. Lacombe

La micropaléontologie, indispensable à la géologie des terrains sédimentaires, apporte des 
précisions capitales à la compréhension des conditions de dépôt.

La détermination des microfossiles permet souvent la datation relative des couches déposées et 
facilite l’établissement de corrélations pertinentes entre strates plus ou moins éloignées les unes des 
autres.

Les géologues pétroliers l’utilisent avantageusement dans l’étude des carottes de forage.
Les microfossiles, dans certains cas, peuvent se montrer très abondants donc sujets à études 

statistiques, ce que ne permettent pas, en général les macrofossiles.
Ils affirment surtout les conditions de leur paléoenvironnement.
Ainsi beaucoup vivaient en milieu océanique, marin, pélagique ou benthique, d’autres en milieu 

deltaïque ou lagunaire, d’autres enfin en milieu lacustre.
Présents dés le Précambrien, on les retrouve avec différents développements pendant les ères 

successives.
Les fluctuations des groupes ont suffisamment varié dans le temps et l’espace pour constituer 

de bons fossiles stratigraphiques.
Dans cet article et les suivants on considérera comme microfossile tout reste d’organisme 

nécessitant pour son observation une loupe ou un microscope (taille comprise entre 0,01mm et 5 mm 
environ) et suffisamment complet pour être déterminable.

Les fragments de coquilles, de carapaces, d’os ne seront pas pris en compte.
Les études des différents groupes ont donné matière à une abondante production scientifique 

descriptive.
Parmi les microfossiles les plus remarquables on distingue :

Les Foraminifères :
Protozoaires du groupe des Rhizopodes ; surtout marins, leurs tests (ou « coquille ») calcaires 

ou chitinoïdes se conservent bien dans les sédiments.
Du millimètre à plus de 1 centimètre, ils ont vécu du début du primaire à aujourd’hui avec des 

expansions remarquables au Carbonifère (- 360M.a. à – 290M.a.) et au Paléogène ou Nummulitique 
(-65 M.a.à -23M.a.).

Riches de près de 30 familles, ils constituent de bons fossiles stratigraphiques.

Les Radiolaires :
Protozoaires du groupe des Actinopodes, de petite taille ils montrent un squelette siliceux 

typiquement grillagé, réticulé, souvent sphérique et porteurs de spicules.
Océaniques, marins, du Cambrien à Actuel ils participent à la formation des boues à radiolaires 

qui tapissent les fonds océaniques entre -4000m et -8000m.
Des dépôts en eaux peu profondes peuvent également être observés.
Ils sont à l’origine de certaines roches siliceuses telles les radiolarites et les phtanites.
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Les Coccolithophoridés :
Organismes unicellulaires faisant partie des Algues, marins, pélagiques.
La cellule, flagellée, de petite taille porte de nombreuses petites plaques , discoïdes, calcaires: 

les coccolites, bien visibles au microscope électronique, qui enveloppent la surface cellulaire.
A la mort de l’individu ces coccolites tombent et s’accumulent pouvant former des épaisseurs 

importantes comme par exemple dans la craie du Bassin Parisien dont ils constituent la plus grande 
partie du sédiment.

Représentés du Paléozoïque à Actuel on les rencontre particulièrement dans les terrains du 
Crétacé dans le bassin parisien et en Angleterre.

Les Diatomées :
Algues unicellulaires, marines, lagunaires ou lacustres.
De petites tailles (0,02mm à 0,5mm) elles présentent la particularité d’avoir le corps cellulaire 

contenu dans une coque siliceuse ou frustule constituée par 2 parties emboîtées montrant souvent des 
pores alignés.

On les trouve du Jurassique à Actuel.

Les Ostracodes :
Petits Crustacés (0,5 mm à 5 mm) dont le corps est protégé par une carapace bivalve articulée.
Présents dans tous les milieux aquatiques favorables à leur développement, ils sont connus du 

Cambrien à actuel et constituent de bons fossiles stratigraphiques.

Les Conodontes :
Formes denticulées de moins de 2 mm, aux origines incertaines, mal précisées, on les trouvent dans 
les terrains du Cambrien au Trias.

Autres :
Charophytes dans les eaux douces ou saumâtres: 0,5mm à 2 mm; du Dévonien à actuel; spores 

diverses, grains de pollen…

Un exemple : Les sables de Corneilhan :
Le village de Corneilhan est bâti sur des sables compacts, plus ou moins consolidés, couvrant 

une surface de quelques kilomètres carrés, qui s’étendent vers l’Est jusqu’à Ribaute (voir carte).
Ces sables recouverts par le cailloutis villafranchien, typique dans notre région, reposent sur la mollasse 

Burdigalienne à Ostréa crassissima bien connue dans les terres à vigne du Biterrois (voir coupe)
Pour le sable prélevé à Corneilhan même : N 

43°24’05’’ et E 3°11’38’’ et 82m env.
l’analyse granulométrique à la colonne 

de tamis donne un fraction majoritaire pour une 
taille de 0,125mm (46%),les grains de 0,06mm 
représentant 25%, ceux plus petits 8%; quant aux 
plus gros, au-dessus de 0,25mm, il faut compter 
environ 21%.

La composition minéralogique montre des 
grains de quartz anguleux (de type Non Usé), 
des paillettes de mica, des fragments de schistes, 

Foraminifère et ostracode
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de grès, de calcaires de 3 teintes variées et des 
particules argileuses fines.

A noter : une absence de grains de basalte 
confirmant un volcanisme régional postérieur au 
dépôt de ces sédiments.

Les rares macrofossiles déterminés par les 
paléontologues : Gryphéa virleti, Ostréa perpiniana, 
Ostréa serreni indiquent un âge Plaisancien-Astien 
(-5M.a à -2M.a).

Les microfossiles, par contre, sont retrouvés 
en abondance dans le tamis de maille 0,25 mm.  

Leur observation à la loupe binoculaire ou 
au microscope montre beaucoup de Foraminiféres 
en particulier des Globigérinidés, des Anomalinidés, des Lagénidés, des Rotalidés...

Les carapaces d’Ostracodes sont représentées, mais en nombre beaucoup plus faible.
Cet ensemble caractérise des dépôts en milieu marin de faible profondeur.
Ces sables datés du Pliocène basal (-5M.a) sont retrouvés au Nord de Florensac, autour de Mèze 

et se rattachent plus loin aux terrains Astiens de Montpellier, de Nîmes, de Montélimar…

Interprétation :
Au Miocène, particulièrement au Burdigalien et à l’Helvétien (-20 M.a à-14M.) une mer peu 

profonde, dans laquelle vivaient des huîtres caractéristiques dont l’Ostréa crassissima de grande taille, 
occupait largement la plaine Biterroise : son rivage septentrional correspondait aux actuels contreforts 
de la Montagne Noire et des Cévennes : Nord de Saint-Chinian, d’Autignac, de Montpellier, de 
Nîmes...(voir carte)

Dans le texte M.a = Millions d’années

Colline sableuse de Corneilhan

Foraminifère et sable
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A la fin du Miocène on observe les témoins 
d’une régression marine, accompagnés de dépôts 
d’épaisses couches d’évaporites, retrouvées en 
profondeur par sondages dans le golfe du Lion.

Cela milite en faveur d’une fermeture du 
détroit de Gibraltar sous l’effet de la tectonique 
des plaques, active dans la région. Cette 
paléoméditerranée, isolée de l’océan s’assèche 
complètement (ou presque) d’où la présence de ces 
quantités importantes d’évaporites ; il se constitue 
alors une vaste dépression découverte,de plus de 
2000m de dénivellation par rapport au niveau de la 
mer à l’Helvétien.

Connue sous le nom de crise salifère 
Messinienne,elle dure plus de 1,5 M.a .

Le niveau de base s’étant fortement abaissé, 
les fleuves côtiers Messiniens érodent intensément 
ces zones surbaissées à ciel ouvert,creusant ainsi des 
vallées profondes, véritables canyons dont on retrouve les traces dans le plateau et le talus continental 
de l’actuel golfe du Lion.

A la fin du Messinien(- 5,3 M.a ) le détroit de Gibraltar s’ouvre à nouveau sous l’effet du 
déplacement des plaques, la communication établie avec l’océan provoque la mise en eau du bassin 
méditerranéen: cela correspond à la transgression du Pliocène inférieur (- 5 M.a).

Cette mer dans laquelle pullulaient des microorganismes à l’origine des microfossiles des sables 
de Corneilhan laisse de dépôts, en particulier dans les vallées et canyons surcreusés au Messinien 
comblés ensuite par une sédimentation rétrograde.

Ses rivages n’atteindront cependant pas les limites Nord de la mer Helvétienne.
Plus tard (- 2,5M.a à actuel), la régression marine du Pliocène terminal est suivie d’accumulations 

superficielles de cailloutis en grande partie quartzeux mêlés d’argiles rouges, de graviers et de sables, 
véritables épandages provenant de l’érosion active de la Montagne Noire et des Cévennes.

Au Quaternaire, sous des climats changeants faisant alterner au moins quatre périodes 
glaciaires répertoriées, entrecoupées d’autant de périodes plus chaudes interglaciaires, ce lessivage 
actif à l’origine de dépôts colluviaux (de bas de pente) constitue les « cailloutis Villafranchien » ou 
« alluvions des plateaux » bien observables à l’Est de Ribaute (voir cartes).

Bibliographie sommaire
A. FOUCAULT & J.-F. RAOULT (1988) Dictionnaire de Géologie 3ème édition Masson
B. GEZE (1979) Guides Géologiques Régionaux. Languedoc Méditerranéen Montagne Noire 1979 
Masson
G. LACOMBE (1997) Cercle d’étude Sciences de la vie et de la Terre Mafpen Montpellier
Micropaléontologie (1979) CRDP Strasbourg
L. MORET (1958) Manuel de Paléontologie animale Masson
Carte géologique : 1/50 000ème Saint-Chinian ((1982) BRGM
Carte géologique : 1/250 000ème Montpellier (2003)
Carte géologique : 1/80 000ème Bédarieux (1971) BRGM
Site Internet pouvant être consulté :
Manuel de Micropaléontologie : paleopolis.rediris.es/cg/CG2011_B02/

Dans le texte M.a = Millions d’années
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DOCUMENTS ORIGINAUx, OBSERVATIONS DES SOCIETAIRES
Description d’une dent de présélacien découverte par l’auteur

dans le carbonifère marin de la commune de Cabrières (Hérault)

Description of a préselacian teeth discovered by the author belonging to 
carboniferous sea near Cabrières (Hérault)

par Francis Marcou

Circonstances 
La découverte est due au hasard, un oubli de vêtement à la mine de Piochfaruch me ramena à 

un endroit fossilifère que j’avais repéré lors d’une précédente sortie avec la sympathique équipe des 
Amis de Cabrières qui s’occupe de l’étudier, d’en faire le plan pour pouvoir réhabiliter à la visite cette 
mine de cuivre préhistorique rendue célèbre par le regretté Paul Ambert.

Tout au début de mes recherches parmi les restes de nombreux Productus, Crinoïdes, Coraux, 
et divers organismes confirmant la mer carbonifère * (photos 3, 4, 5, 6, 7, 8), j’ai ramassé un morceau 
de grès jaune présentant des fragments dont la  couleur foncée « m’avait  attiré l’œil ». D’emblai je 
reconnu une « dent de requin » grâce à sa morphologie « cinq dents » sur une seule.

Description
La couronne présente cinq cuspides, la principale (celle du centre) est manquante mais son 

empreinte en creux est bien imprimée (photo 1, 2) et deux marginales (latérales) de chaque côté 
(photo1, 2). Il s’agit vraisemblablement d’une vue labiale.  

La latérale de droite sur la photo avec son extrémité pointue est assez bien conservée, quatre 
larges facettes sont visibles à sa base et se prolongent seulement à moitié cuspide. Celle de gauche, 
partagée longitudinalement montre une structure pleine dont la granulosité semble orientée vers la 
pointe.

Les deux premières marginales (de part et d’autre du creux de la principale) montrent aussi les 
larges facettes de leur base. Leur pointe est cachée dans le sédiment gréseux. Il faudrait les dégager. 
Celle de gauche sur la photo a une section plus petite.

A noter la surface de l’émail très lisse, sans rides creuses fréquentes dans ce type de dent et les 
larges facettes assez courtes et peu nombreuses.     

La base de la dent est bien amputée mais son reste est suffisamment là pour donner une 
dimension de 2,65 centimètres. Théoriquement si l’on applique les différents rapports entre la largeur 
de la racine et la taille des requins fossiles on obtient entre 3 et 3,60 mètres de longueur pour l’animal. 

La plus grande largeur mesurée entre les pointes des cuspides extrêmes (deuxièmes marginales) 
donne 3 centimètres.  

*Sur site de nombreux fossiles sont présents, des porifères, madréporaires, stromatopores, brachiopodes, mollusques gastéropodes 
et céphalopodes, échinodermes. Les photos n’en représentent que quelques uns par choix. Ils indiquent une mer pas très profonde et 
d’une très riche biodiversité. Peut-on délimiter la bordure de la mer carbonifère ? Nous pouvons surtout, grâce à eux, nous représenter 
le foisonnement de cette vie animale à cette époque pourtant reculée.
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Commentaires
C’est donc une grosse dent et un grand requin pour cette période carbonifère. Excepté les 

cladosélaches (0,60 à 1,80 mètres), les premiers « requins » apparus au dévonien sont de petite taille 
et leurs dents sont souvent millimétriques. 

Par sa grosseur, sa morphologie et ses cinq cuspides elle peut être classée dans les dents de type 
cladodonte. (Ses échancrures permettent d’éliminer l’hypothèse du genre GOODRICHTHYS).

Elle doit appartenir au genre CLADODUS car les marginales vont en augmentant à mesure 
qu’elles s’éloignent de la principale ce qui permet de la distinguer du genre HYBODUS ou c’est 
l’inverse pour les différencier.

La partie manquante de la dent (cuspide principale et une bonne partie de la base) ne permet 
pas malheureusement d’arriver à définir l’espèce. Il faudrait d’ailleurs dégager les deux pointes 
cachées. Pour les « requins » fossiles des ces très anciennes périodes, les déterminations sont affaire 
de spécialistes car les difficultés ne manquent pas, dents isolées (c’est le cas) manque de matériel, 
hétérodontie et grande variabilité de morphologie rendent la tâche ardue.

Dans notre cas, seule le permettrait la morphologie très spéciale des trois cuspides marginales 
bien conservées (larges facettes courtes peu nombreuses et émail lisse) par comparaison à d’autres dents 
dont les espèces ont pu être déterminées.  Je n’ai pas pu trouver, dans les cladodus (des six premières 
espèces d’Agassiz aux 17 espèces de Ginter) des publications que j’ai pu consulter (bibliographie), de 
dent ayant de semblables cuspides. Est ce à dire que nous sommes en présence d’une espèce nouvelle 
à Cabrières? A moins quelles ne soient déjà décrites dans des documents inaccessibles aux amateurs 
de sciences naturelles dont je fais partie, il faudra attendre l’avis de spécialistes et la découverte 
d’autres dents sur le site ou ailleurs pour ne pas en rester à CLADODUS sp . Le fait que les requins 
renouvellent leurs dents, les anciennes tombent et sont souvent fossilisés grâce à leur dureté, on en 
trouve de nouvelles chaque année, cela donne un peu d’espoir. 

Il faut souligner, bien qu’elle ne soit pas complète, l’intérêt géographique et paléo-écologique 
de cette dent, pour l’instant certainement unique à Cabrières, elle nous éclaire sur la vie sous marine 
régionale d’une période de l’ordre de plus de 300 millions d’années. 

Remerciements à Eric Buffetaut pour m’avoir mis en contact avec Gilles Cuny Professeur à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 ainsi qu’à ce dernier qui m’a confirmé que l’on ne pouvait arriver à l’espèce. 
Remerciements au Michel Roux Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris pour 
les renseignements sur le crinoïde à identifier. 
Remerciements à Henri Cohen et Jean-Paul Kundura pour leur aide concernant la bibliographie. 
Remerciements à Gérard Lacombe notre géologue pour la relecture de l’article et son avis positif qui 
m’ont permis de donner le feu vert à la publication.
L’emplacement précis n’est pas indiqué pour éviter les pillages mercantiles, il est réservé bien sûr aux 
spécialistes et aux personnes de confiance.

Photos : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Francis Marcou
Photo : 9 * Rémy Alia 

*Rémy Alia en m’aidant à rechercher la partie manquante ou bien une autre dent, a trouvé le fragment de tige de crinoïde de la pho-
to 9. Il mérite une remarque. Le décor magnifique, la finesse de détail de la tige et de la face interne visible d’un des articles dont elle 
est composée sont remarquablement caractéristiques et pourtant je n’ai pu l’identifier. J’ai demandé de l’aide au Professeur Michel 
Roux du MNHN. Voici sa réponse : « Votre fragment de pédoncule de crinoïde a une morphologie et une ornementation inhabituelle 
dans le Carbonifère. L’articulation entre les columnales est de type CYCLOCHARAX Moore et Jefford 1968. Mais ce parataxon a été 
crée à partir de spécimens du Silurien pour des columnales isolées dont on ne connaît pas la couronne. Ce genre d’articulation est 
plus fréquente dans le Silurien-Dévonien inférieur. Au vu du fragment je pense que vous pourriez trouver un spécimen plus complet 
avec des éléments de calice et de bras dans ce gisement. » Il est donc d’un grand intérêt à rechercher d’autres parties significatives 
de ce crinoïde pour en décrire le taxon. 
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Photo 1 - Cladodus sp vue d’ensemble sur la dent

Photo 2 - Cladodus sp vue de la dent agrandie
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Photo 3 - Gigantoproductus giganteus

Photo 5 - Siphonophylla cylindrica

Photo 7 - Apiocrinus sp fragment de tige

Photo 9 - Fragment de tige de crinoïde de type Cyclocharax
découvert et photographié par Rémy Alia

Photo 4 - Syringopora sp

Photo 6 - Zaphrentites sp

Photo 8 - Gastéropode indéterminé
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HORDEUM MURINUM SUBSP. GLAUCUM : 
L’ÉNIGME D’UN TAxON FANTôME 

par David Allen

De façon générale les recherches du botaniste amateur tendent à se limiter à la consultation des 
flores usuelles pour déterminer l’identité des taxons récoltés. Mais il m’est arrivé de tomber sur un cas 
qui m’a amené dans un dynamique inverse. Je me suis trouvé en effet à la recherche d’un taxon décrit 
dans des flores récentes, sujet de nombreux témoignages dans la région, mais étrangement invisible. 
Dans la quête de ce taxon mystérieux, qui semblait ne se révéler qu’aux initiés, il n’était plus question 
d’un travail de quelques heures: ces recherches devaient s’étaler sur de longues années.

Les taxons 
Hordeum murinum L., l’orge des rats, est une graminée aussi répandue au bord des routes et 

chemins que dans les zones rudérales. Nous la connaissons tous, que nous soyons maître de chien, 
jardinier ou simple amateur de la nature.

C’est une poacée annuelle avec une inflorescence en épi distique ; chaque nœud porte une triade 
d’épillets à une fleur (Fig. 1) ; les épillets latéraux 
sont stériles, seul l’épillet médian est fertile, et 
les lemmes se terminent en arêtes longues (voir 
Fig. 2 pour la terminologie). Ces arêtes avec 
leur scabridité peuvent blesser sérieusement les 
animaux domestiques et il y a même eu des cas de 
décès chez les brebis en liberté (IQBAL, 2019).

Cette espèce est la plus étudiée des 
orges sauvages ; cependant certains caractères 
morphologiques des sous-espèces se chevauchent, 
elles sont ainsi souvent confondues. 

Dans les deux tiers de la France - le nord, Fig. 1 - Triade d’épillets

Fig. 2 - Terminologie
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l’est et le centre - le problème ne se pose pas car 
on y rencontre une seule sous-espèce, Hordeum 
murinum subsp. murinum (Fig. 3). Cette sous-
espèce est présente aussi dans l’Hérault où elle 
descend généralement jusqu’à 400 mètres, plus 
rarement jusqu’en bord de mer (vue à Sérignan 
Plage, 20.05.2015). 

Pour identifier cette sous-espèce il suffit de 
mesurer les épillets (voir Fig. 2 pour la dimension 
à mesurer). L’épillet médian est toujours égal en 
longueur (± 1 mm) aux épillets latéraux. D’ailleurs, 
pour l’observateur habitué un coup d’œil suffit. La 
plupart des auteurs se basent sur le critère de l’arête médiane qui dépasse les arêtes latérales. C’est 
un caractère facilement repérable, mais malheureusement on rencontre des spécimens dont les trois 
arêtes ont une longueur assez égale, aussi est-il plus fiable de mesurer les épillets.

Hordeum murinum subsp. leporinum, une deuxième sous-espèce, pousse dans le sud de la 
France (la triade de la Fig. 1). C’est l’orge sauvage typique de la plaine languedocienne. Elle est 
signalée dans tous les départements de PACA, et en Occitanie elle remplace la subsp. murinum au-
dessous de 450/400 m dans les départements du Gard, Hérault, Aude et Pyrénées Orientales. ROUY 
(1913) la signale aussi sur toute la côte atlantique jusqu’en Normandie.

Cette deuxième sous-espèce se distingue par rapport à la subsp. murinum par la taille démesurée 
des épillets latéraux par rapport à l’épillet médian (typiquement 15 mm vs. 12 mm). Deux autres 
caractères peuvent conforter cette détermination :
- les arêtes latérales dépassent généralement l’arête médiane.
- l’épillet médian est plus nettement pédonculé (0,7 – 0,9 mm vs. < 0,5 mm pour la subsp. murinum).

2013 - Les premières surprises
C’était en mai 2013 lors d’une randonnée dans la haute vallée de l’Orb que j’ai récolté ces deux 

sous-espèces ensemble dans une même station à Ceilhes-et-Rocozels à une altitude d’environ 450 m. 
Ces relevés suscitaient un intérêt : en effet dans une étude de GILES & LEFKOvITCH (1986) 

sur le groupe Hordeum murinum, les auteurs expliquent que « chaque taxon paraît être séparé 
géographiquement et écologiquement ». Dans cette même étude ils citent N. JACOBSEN qui note 
que « des populations composées en mélange des membres de ce groupe n’ont jamais été observées ». 
Mon constat était donc original et justifiait une analyse plus approfondie.

2014 - La sous-espèce glaucum
Au printemps suivant, lors d’une discussion avec des botanistes héraultais J’ai entendu 

parler pour la première fois de la présence d’une troisième sous-espèce : Hordeum murinum subsp. 
glaucum. C’était ainsi qu’ils nommaient le taxon que j’avais identifié comme Hordeum murinum 
subsp. leporinum. 

Quelle était donc sa vraie identité ? Consultation de toutes les flores de France disponibles pour 
trouver sa description; elles n’en font aucune mention: que ce soit ROUY (1913), FOURNIER (1935), 
ou GUINOCHET et de vILMORIN (1978). Finalement c’est HUMPHRIES dans Flora Europaea 
(1980) qui éclaire notre sujet ; sa clé pour la subsp. glaucum donne deux critères discriminants. Le 
premier concerne les anthères de l’épillet médian qui mesurent 0,2-0,5 mm. La vérification de nos 
spécimens révèle des anthères mesurant entre 0,8 et 2 mm.

Le deuxième critère, plus subtil, concerne « the prolongations of the rhachilla » des épillets 
latéraux qui devraient être épais et de couleur orange-brunâtre. Il a fallu chercher le sens de ce terme. En 
fait, il s’agit d’un rudiment stérile, appelé aussi fleur rudimentaire, qui s’étend entre les deux nervures 

Fig. 3 - Hordeum murinum subsp. murinum
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de la paléole (Fig. 4), prolongeant le pédoncule. En 
vérifiant mes planches d’herbier, j’ai constaté que 
les prolongements de ces spécimens sont d’un vert 
jaunâtre comme les autres éléments de l’épillet, 
ce qui expliquait pourquoi je n’y avais pas prêté 
attention auparavant. Donc, selon les critères dans 
Flora Europaea le taxon de la plaine était bien la 
subsp. leporinum. Tout de même la question se 
posait : la subsp. glaucum fait-elle partie de la flore 
française ? 

Les nouvelles Flores françaises
Au cours de l’année 2014 la bibliothèque des botanistes s’est enrichie de deux Flores importantes : 

Flora Gallica (TISON J.-M. et de FOUCAULT B.) et Flore de la France méditerranéenne continentale 
(TISON J.-M., JAUZEIN P. & MICHAUD H.). Dans Flora Gallica TISON inclue la sous-espèce 
glaucum dans la flore française la signalant dans « Midi et Corse, surtout sur le littoral ». Par contre, 
dans une note, il prend en compte un travail de JACOBSEN & BOTHMER (1995), et il laisse 
entendre qu’il faudrait « transférer la majeure partie de ce qu’on appelait subsp. leporinum dans la 
subsp. glaucum »; cette conclusion ne collait pas à mes observations dans le département de l’Hérault.

JACOBSEN & BOTHMER (op.cit.) donnent une description détaillée des trois sous-espèces 
et fournissent des cartes de distribution : les cartes pour les sous-espèces murinum et leporinum 
correspondent bien à mes relevés dans le Languedoc, mais la carte pour la subsp. glaucum limite sa 
présence européenne à la côte sud de l’Espagne, indiquant par contre sa large distribution en Afrique 
du nord et au Proche et Moyen-Orient. 

Dans la Flore de la France méditerranéenne continentale P. JAUZEIN (auteur de la section 
Poacées) signale lui aussi la présence de la subsp. glaucum en région méditerranéenne, ajoutant 
« taxon méconnu en France », alimentant ainsi notre envie de tirer toute cette histoire au clair.

Nous décidons de faire un saut à l’Herbier de la Faculté de Botanique de Montpellier pour vérifier 
si la subsp. glaucum est présente dans leurs collections, mais nous rentrons bredouille : ce « taxon 
méconnu » semblait être tout simplement un « taxon absent ». A ce propos, dans une communication 
personnelle J.-M. Tison me confie que les exemplaires qu’il avait examinés provenaient du littoral 
espagnol. 

La description que donnent JACOBSEN et BOTHMER (op.cit.) de la subsp. glaucum inclue 
deux caractères importants pour sa détermination sur le terrain :
- plutôt petite, 15-40 cm, svelte, inflorescence gracile
- pédoncule médian aussi long que les pédoncules latéraux
et confirme des éléments fournis par Flora Europaea :
- prolongements de pédoncule des épillets latéraux épais, couleur orange-brunâtre
- anthères de l’épillet médian 0,2 – 0,5 mm.

D’ailleurs au sujet de la taille très réduite des anthères des épillets médians toutes les études 
que j’ai consultées semblent être d’accord. Pour MORRISON (1958) c’est « un critère définitif », et 
c’est aussi le caractère fondamental dans la clé des flores récentes espagnole, italienne, britannique 
et américaine. 

JACOBSEN et BOTHMER ajoutent un autre caractère : les anthères médianes portent des 
« petits points pourpres ». Mais sur ce point les constatations sont diverses: on trouve « jaune avec des 
points rouges » (EL-RABEY & al., 2002), « jaunâtre avec des points pourpres » (GHAHREMAN & 
RAHIMINEJAD, 2001), « noirâtre » (WAFAA & al., 2013), « fréquemment maculées de pourpre » 

Fig. 4 - Hordeum murinum ssp glaucum Pedoncules et 
prolongements
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(JAUZEIN in TISON & al., op.cit.). Tous les cinq, cependant, avec la possible exception de JAUZEIN, 
se référent à des plantes provenant du Proche ou du Moyen-Orient. Si on devait rencontrer la subsp. 
glaucum en France, j’avais très envie de savoir la couleur de ses anthères !

2016-2018 - La subsp. glaucum nous fait un pied de nez
Un pas en avant semble être franchi en avril 2016, lorsqu’en herborisant sur les hauteurs 

basaltiques de Caux/Nizas nous trouvons un pied de Hordeum murinum s.l. dont l’épillet médian 
porte des anthères minuscules, 0,3-0,4 mm de long, blanchâtres avec des marques noirâtres sur les 
bords, et le pédoncule médian mesure 1,2 mm, similaire aux pédoncules latéraux. 

Cependant nous hésitons à faire la détermination subsp. glaucum, car même en cherchant 
bien nous ne trouvons qu’un seul malheureux pied. Cette plante présente aussi certains caractères 
morphologiques typiques de la sous-espèce leporinum : prolongements de pédoncule fines et d’un 
jaune verdâtre, et une inflorescence large. (voir les fig. 6 et 7 pour comparer). 

Comment interpréter cette découverte ? Sommes-nous en présence d’un hypothétique hybride 
Hordeum glaucum × leporinum ? C’était possible, mais toute tentative d’hybridation artificielle 
entre la subsp. glaucum et d’autres sous-espèces n’a produit que des plantes stériles (GILES et 
LEFKOVITCH, op.cit.), et JACOBSEN (cité par GILES & LEFKOVITCH) affirmait que aucun 
hybride de glaucum n’avait encore été trouvé. 

Pendant les printemps suivants, 2017 et 2018, je repère quelques pieds supplémentaires de 
cette plante sur le plateau basaltique de Caux/Nizas ; toutefois aucun de ces spécimens correspondait 
précisement à ma conception de glaucum, et je suis resté toujours dans l’incertitude.

 2019 - Encore des rebondissements
Pendant l’hiver 2018/2019 en consultant le site-web « Silène » du Conservatoire Botanique 

National Méditerranéen de Porquerolles je suis sidéré par sa liste des stations de Hordeum murinum 
subsp.glaucum pour le département de l’Hérault. Il y avait 159 relevés pour la subsp. glaucum et une 
soixantaine pour la subsp. leporinum ! D’ailleurs la subsp. glaucum est signalée dans beaucoup de 
communes autour de Béziers où j’ai l’habitude d’herboriser : Lignan sur Orb, Sérignan, Clermont 
l’Hérault, Lespignan. Évidemment il y avait un désaccord sur les critères de discrimination, sinon 
comment expliquer que je ne l’aie pas repérée.

Au début du mois de mars 2019, un botaniste professionnel du Conservatoire botanique m’a 
expliqué que pour différencier les sous-espèces glaucum et leporinum il regardait la paléole des 
épillets latéraux et le largeur de l’inflorescence.

En ce qui concerne l’inflorescence son analyse était la suivante : inflorescence trapue: subsp 
glaucum ; inflorescence plus fine : subsp. leporinum. vu que JACOBSEN et BOTHMER (op. 
cit.) donnent une description diametralement opposée, basée sur des spécimens identifiés par des 
examens caryotypiques, le critère utilisé par le Conservatoire Botanique ne pouvait pas conduire à 
une identification correcte.

Pour les paléoles JAUZEIN in TISON & al. (op.cit.) donne cette description : 
subsp. murinum : paléole presque glabre
subsp. leporinum : paléole simplement scabre dans sa moitié inférieure
subsp. glaucum : paléole velue au moins dans la moitié inférieure

J’avais déjà lu ces mêmes critères pour les plantes du Proche et Moyen-Orient : chez JACOBSEN 
et BOTHMER (op.cit. pour des plantes provenances d’Azerbaïdjan), chez GHAHREMAN & 
RAHIMINEJAD (op.cit.) pour des plantes iraniennes, et chez EL-RABEY et al. (2002) pour des 
plantes égyptiennes. Toutefois COvAS (1949) trouvait qu’en Amérique du Nord les paléoles des 
sous-espèces leporinum et glaucum présentaient une pilosité identique. 

Pour la flore française TISON & de FOUCAULT (op. cit.) font la remarque suivante au sujet 
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de la pilosité des paléoles de la subsp. leporinum : « certains caractères considérés comme de bons 
marqueurs de la subsp. leporinum, comme la glabréité de la paléole des épillets latéraux ne semblent 
jamais réalisés chez les plantes de France méridionale et de Corse ». 

Je peux confirmer cela pour les plantes héraultaises car j’ai examiné examiné entre 2014 et 2018 
au moins une centaine de paléoles latérales de la subsp. leporinum provenant de diverses stations et 
je n’ai jamais observé une paléole qui était « simplement scabre ». La subsp. Leporinum, au moins 
dans l’Hérault, porte les paléoles latérales velues. Pour les lecteurs qui veulent vérifier leurs récoltes, 
la pilosité concerne surtout les nervures au bord de la rainure médiane. 

Le Dénouement 
Tout cela ne m’avance guère dans la 

recherche de cette introuvable sous-espèce 
glaucum. Sa présence en France continentale 
semble improbable, toutes les pistes mènent nulle 
part.

 En relisant tous mes documents et 
descriptions je repère dans l’article de GILES 
& LEFKOvITCH (op.cit.) un indice négligé 
auparavant : « la sous-espèce glaucum paraît 
se limiter aux conditions les plus chaudes et 
sèches des zones du climat méditerranéen ». Cela 
semble tout à fait logique pour un taxon signalé 
principalement au Proche-Orient, alors je décide 
de prospecter soigneusement dans des zones les plus chaudes du littoral, donc sur des talus exposés 
plein sud. 

Le premier endroit choisi est un long talus à Portiragnes Plage à environ 1 km de la mer où 
j’avais déjà ramassé la subsp. leporinum.

Le 24 avril 2019 en examinant les plantes de cette station je tombe sur des pieds qui semblent 
différents ; ces plantes sont plus sveltes avec une inflorescence plus gracile ; la loupe révèle des 
anthères de 0,3 mm blanchâtres avec des taches noires (Fig. 5), des prolongements de pédoncule 
latéraux couleur or, et un pédoncule médian >1 mm (Fig. 4) : voilà que Hordeum murinum subsp. 
glaucum s’est finalement révélée. C’était un moment exaltant après cinq longues années frustrantes, 
pleines de fausses pistes. La sous-espèce que je cherchais poussait à 15 kilomètres de chez moi, 
presqu’au pas de la porte.

Quand on les voit côte à côte, que ce soit les inflorescences ou les triades, les différences sont 
nettes (Fig. 6 et 7). Mais pourquoi donc la subsp. glaucum, vous demandez-vous, m’est-elle restée 

Fig. 5 - Hordeum murinum subsp. glaucum.
Anthères de l’épillet médian

Fig. 6 - De gauche à 
droite Hordeum murinum 
subs. murinum, subsp. 
glaucum et subsp. 
leporinum

Fig. 7 - De gauche à droite 
Hordeum murinum subsp. 

murinum, subsp. glaucum et 
subsp. leporinum
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cachée toutes ces années ? Tout d’abord, c’est une sous-espèce rare en France, et elle est limitée à des 
stations bien exposées au sud, généralement à une petite distance de la côte. En plus, dans ces lieux 
elle se trouve très souvent mélangée avec la sous-espèce leporinum dont elle se distingue à peine à 
l’oeil nu.

Conclusion
Évidemment une seule station à Portiragnes Plage ne suffisait pas... il y en avaient sûrement 

d’autres. Cette première trouvaille a conforté mes idées sur ses exigences écologiques et m’a permis 
ainsi d’identifier d’autres endroits à prospecter.

Les semaines suivantes m’ont permis de découvrir d’autres groupements à Portiragnes Plage 
et une quinzaine de stations éparpillées le long de la côte, depuis les terres basaltiques du Mont Saint 
Loup au Cap d’Agde jusqu’aux rives de l’étang de Leucate, à Fitou dans l’Aude. 

Finalement, un échantillon envoyé fin avril 2019 au Conservatoire Botanique (antenne L/R), 
accompagné d’une référence à l’étude de JACOBSEN et BOTHMER (op.cit.) et de quelques 
caractères que j’avais remarqués, a permis le reclassement de leurs spécimens. En février 2020, J. 
MOLINA m’a invité a examiner cette importante collection de Hordeum murinum s.l., et nous avons 
pu décéler ensemble un petit nombre d’échantillons (8 en tout) appartenant à Hordeum murinum 
subsp. glaucum.

Description du taxon Hordeum murinum subsp. glaucum
Critères discriminants pour reconnaître cette sous-espèce dans le Languedoc.
Les dimensions se rapportent aux triades du milieu de l’inflorescence.

La taille : plutôt petite, (8)10 - 30 cm, 
L’inflorescence est svelte, régulière, compacte avec une largeur maximale (sans arêtes) de 4 - 7 mm 
(proche à subsp. murinum , vs. (6) 7 – 10 mm, lâche, pour subsp. leporinum ); 
Les limbes sont courts et étroits, les supérieurs 1 - 3 x 0,3 cm ; les inférieurs jusqu’à 7 x 0,3 cm ;
Le pédoncule médian est fin, > 1 mm de long, très semblable aux pédoncules latéraux (vs. < 0,5 mm 
pour la subsp. murinum et 0,5-0,9 (1,0) mm pour la subsp. leporinum) ; 
La triade : la longueur totale de la triade d’épillets (segment de rachis inclu) n’excède pas 4,5 cm (vs. 
les autres sous-espèces dont les triades les plus grandes peuvent mesurer jusqu’à 6,5 cm) ; 
Les épillets : les latéraux sont nettement plus longs que le médian et les arêtes latérales généralement 
dépassent nettement celle de l’épillet médian ; 
Le prolongement de pédoncule des épillets latéraux est épais, sa couleur fonce progressivement, 
passant d’or à l’anthèse, ensuite orangée pour finir brunâtre à maturité (vs. jaune verdâtre pour les 
autres sous-espèces) ; 
Les anthères de l’épillet médian : 0,3 – 0,4 (0,5) mm de long, blanchâtres maculées de noir, restant 
emmêlées dans les poils au sommet du caryopse jusqu’à la désarticulation de l’inflorescence ;
Les anthères des épillets latéraux mesurent 1,1 – 1,4 mm, couleur verte ou jaune clair ; 
Le segment de rachis, qui reste attaché à la triade d’épillets lors de la désarticulation de l’épi, mesure 
environ 1,5 – 2,0 mm (vs. 2,2 - 3,5 mm pour les autres sous-espèces) ; 
Les lodicules de l’épillet médian sont entièrement glabres (vs. longuement poilus pour les subsp. 
murinum et leporinum).
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HERBORISATION AU MAS LARRIEU
ET AUx CABANES DE PECHEURS DE CANET SAINT-NAZAIRE

15 septembre 2019 par Jeanine Rodriguez

La ZNIEFF du Mas Larrieu est 
constituée d’une mosaïque de milieux 
caractéristiques des système littoraux 
méditerranéens. Ceux-ci sont soumis à 
deux influences qui conditionnent leur 
fonctionnement. Ils se situent au contact 
de l’eau douce du Tech et de l’eau salée 
de la Méditerranée. Le Tech est un fleuve 
torrentiel qui prend sa source dans le massif 
du Costabonne et se jette dans la mer par une 
large embouchure entre St Cyprien et Argelès 
au lieu-dit « bocal du Tech ». Cette zone est 
soumise à de nombreux remaniements lors 
des épisodes pluvieux. Les eaux douces et 
salées se mêlent et envahissent cette zone 
très exposée, donnant naissance à une flore 
très particulière. Près de 600 espèces ont 
été recensées. A cette situation particulière, 
s’ajoute l’activité des vents qui balaient 
cette zone, la tramontane qui transporte le 
sable de la terre vers la mer et le vent d’est 
le « marin » ou la « marinade » qui opère en 
sens inverse.

Sur la façade maritime les hautes plages accueillent une variété d’annuelles à Euphorbe péplis, 
et sur l’arrière plusieurs dunes fixées du Crucianellion maritime occupent la zone dunaire.

Ces ensembles abritent une flore psammophile caractéristique des dunes mobiles ou en voie de 
fixation. Des espèces patrimoniales sont ainsi recensées parmi lesquelles :
− Malcolmia ramosissima qui occupe la pelouse présente sur les sables profonds.
− Dianthus pyrenaïcus sp attenuatus endémique du littoral catalan.
− Vitex agnus-castus (gattilier) dans les zones arrière dunaires mêlées aux fourrés de Tamaris gallica.
−  Otanthus maritimus (diotis maritime) rare et menacé que l’on ne peut approcher que sous la conduite 

d’un guide mis à disposition par l’office de tourisme d’Argelès. Le parcours proposé au public est 
canalisé par des ganivelles qu’il est interdit de franchir

−  Stachys maritima (épiaire maritime) présent dans les dunes et les friches sèches littorales, il est en 
régression.

− Arundo donax (canne de Provence) et Phragmites australis (roseau commun) sont également 
présents en faible quantité sur les rives du Tech ou sur dunes stabilisées au sud du site.
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145 ha de la ZNIEFF sont classés en réserve naturelle nationale gérés par la commune d’Argelès-
sur-Mer et le Conservatoire du littoral qui est propriétaire de 109ha.

Cette zone située dans de grands complexes touristiques subit une énorme pression, surtout au 
printemps et en été. Cette masse de vacanciers perturbe et détruit les espèces végétales et animales. 
Même si des pistes sont destinées à la pratique du vTT, des activités motorisées et promenades à 
cheval qui entrainent l’abandon de déchets, l’allumage de feux ; brûlages de ganivelles etc…. Le Tech 
et la Riberette sont pollués par des produits phytosanitaires et industriels.

Il est nécessaire de contrôler également le développement des espèces envahissantes (Baccharis 
halimifolia, Opuntia stricta) plusieurs opérations de destruction de ces espèces ont été menées ces 
dernières années.

La richesse de cette zone a conduit la SESNB à se rendre à Argelès. Une visite avait déjà été 
effectuée le 29 avril 2007 dans la prairie de St Cyprien, puis sur les cordons dunaires du Mas Larrieu.

Le 15 septembre 2019, nous étions guidés par Monsieur Marcel Juanchich, le botaniste local, 
membre de l’association Charles Flahault.

L’accès à l’entrée officielle de la réserve est à lui seul une aventure. Celle-ci est située au milieu 
des campings et des parcs d’attraction. Le petit chemin est très mal entretenu et nous arrivons dans 
un espèce de parking non aménagé où stationnent, en été, des camping-cars non autorisés, mais très 
dérangeants car ils nous privent de l’accès aux bords extérieurs de la réserve qui sont pourtant très 
intéressants.

Lorsque nous avons rassemblé tout le groupe ; nous avançons dans le sentier balisé par les 
ganivelles. Dès le départ nous découvrons plusieurs plantes spécifiques dont :
− Alyssum maritima
− Eryngium maritimum
− Euphorbia paralias
− Hypocheris glabra
− Linaria pelisseriana
− Lathyrus clymenum
− Lolium rigidum
− Matthiola sinuata
− Picnonom acarna
− Pancratium maritimum
− Polygonum maritimum
− Plantago lagopus
− Reseda alba
− Silene conica
− Sideritis romana

Pancratium maritimum Polygonum maritimum

Eryngium maritimum 
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Nous apercevons une grande zone rouge ; c’est un tapis de Ephedra distachya en fin de 
fructification une semaine plus tôt, lors de la prospection effectuée pour préparer la sortie, c’était 
magique la photo jointe en témoigne.

En avançant vers la mer nous avons pu noter la présence de :
− Medicago marina
− Cakile maritima
− Dipcadi serotinum(fruit)
− Otantus maritimus en fin de floraison
− Lythrum salicaria

Nous reprenons le sentier balisé et à un 
certain moment nous longeons à droite, la Riberette 
et nous notons la présence de Phragmis australis, 
Phytolacca americana, linum lusitanicum, Althaea 
officinalis, Lychnis flos coculi, Calystegia sepium ; 
Bryonia dioïca, Andryala integrifolia et de grandes 
touffes de Baccaris halimifolia.

Quelques botanistes n’avaient pas suivi, donc nous prenons ensemble le petit chemin qui nous 
conduit au point de départ.

Ephedra distachya 

En admiration devant le Baccaris halimifolia

Dipcadi serotinum (fruit) 
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Nous longeons la ripisylve et découvrons quand-même une liane, qui attire le regard, l’Araujia 
sericifera que j’appelle « plante cruelle » dispensant un parfum subtil, qui attire les gros insectes, surtout 

les bourdons, mais aussi le pauvre Morosphinx, 
qui ne peuvent plus se dégager de la corolle. Le 
fruit de cette plante ressemble à une christophine 
et est remplie de graines munies d’une aigrette 
soyeuse. Très jolie plante qui s’agrippe aux arbres 
et se multiplie beaucoup, d’où son classement en 
plante envahissante.

Nous arrivons aux voitures et nous prenons 
notre repas dans le passage des touristes qui se 
rendent à la plage. Nous sommes heureusement 
à l’ombre. Les camping-cars présents nous ont 
privés d’un lieu de pique-nique plus agréable.

Le repas champêtre se termine par la 
dégustation des « Rousquilles », petits gâteaux 
catalans, offerts par notre guide Marcel, accompagné d’un petit Banyuls.

La petite troupe se rend alors un peu plus loin, sur les bords de l’étang de Canet-St Nazaire, au 
village de pêcheurs réhabilité en 1993. Il était bien vivant dans les années 1950-1960. Il est construit 
en bordure de l’étang avec des matériaux traditionnels.

Ce sont des cabanes aux formes arrondies édifiées avec du bois récupéré, transporté par le 
fleuve, les rivières et la mer. Les roseaux, coupés au bord de l’étang, sont assemblés avec du fil de fer 
ou de la ficelle, pour former des claies qui constituent les parois étanches des abris. Le senill (terme 
catalan qui désigne la sagne, le « phragmite commun ») contribue à l’étanchéité de la toiture.

L’étang est en fait une lagune où l’eau douce arrive de la montagne, via les cours d’eau et l’eau 
salée de la mer, apportée par les « coups de mer ».



- 37 -

Nous découvrons la biodiversité de ses 
prairies salées. Nous notons la présence de :
− Œnanthe fistulosa
− Trifolium cherleri
− Trifolium glomeratum
− Trifolium campestre
− Trifolium scabrum
− Trifolium arvense
− Silene conica
− Fumaria barnolae
− Lupinus angustifolius

La « Maison commune », au centre du 
village, nous permet de découvrir la faune de 
ce lieu où se pratiquait la pêche aux anguilles, 
au bar et à la sole. Nous profitons de l’abri frais 
alors qu’à l’extérieur le soleil se montre agressif.

Enfin le retour s’organise, car une heure de 
route attend les visiteurs qui rejoignent Béziers 
ou le vallespir pour certains.

Belle journée sur la côte roussillonnaise.

Lupinus angustifolius

Euphorbia paralias Euphorbe maritime Salsola kali



- 38 -

Bull. Soc. Et. Sci. nat. Béziers
N.S.-T.XXXI-72e volume, année 2019

RANDONNÉES BOTANIQUES DANS LE BRIANçONNAIS
DU 24 AU 30 JUIN 2019 

par Marie-France Soulié

L’Association mycologique et botanique de l’Hérault et des hauts cantons (AMBHHC) a 
proposé à ses adhérents une session botanique dans le briançonnais les derniers jours de juin. J’ai eu 
la possibilité d’y participer. Plusieurs des participants sont d’ailleurs adhérents des deux associations. 
Le bulletin de l’AMBHHC donnera la liste détaillée des espèces trouvées, pour chaque journée et 
chaque randonnée. Je vais seulement essayer de rendre l’ambiance de la profusion de fleurs sous le 
soleil et l’émerveillement devant la flore alpine.

La session particulièrement bien program-
mée par Dominique B.R. a commencé par la 
découverte de Cypripedium calceolus dans un 
sous-bois ensoleillé. Ils étaient encore bien fleu-
ris ; de nombreux pieds ont permis aux photo-
graphes de choisir leur angle de prise de vue. 
Notre séjour s’annonçait bien.

Retour aux voitures, direction la vallée 
Etroite et le lac vert. Le long du sentier et dans 
les prairies nous rencontrons : Daphne cneorum, 
Berberis vulgaris, Pedicularis comosa, Paradisea 
liliastrum, Lathyrus pratensis, Geranium pheum 
et sylvaticum, Viola biflora, Homogyne alpina,Viola calcarata. 

L’après-midi nous conduit jusqu’au lac Vert par un sentier difficile, la vue sur le lac nous 
récompense.

Le mardi 25 nous nous dirigeons vers le col de l’Izoard : Nous y retrouvons le Pin cembro 
(Arole) : Pinus cembra dont les aiguilles sont groupées par cinq. Il a un port caractéristique, pyramidal 
ou irrégulier et des cônes brun-violacé foncé. C’est l’arbre caractéristique de cette région.

Paradisea liliastrum

Cypripedium calceolus 

Geranium pheum 
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Dans son environnement nous trouvons : 
Coeloglossum viride , Viola calcarata, 
Pulsatilla alba, Dryas octopetalas, Gymnadenia 
nigra subsp. corneliana, Clematis alpina, 
Saxifraga exarata, Sedum atratum, Astragalus 
sempervirens, Geum montanum. Sur nos pas se 
présente un champignon, nous le déterminons : 
Calocybe gambosa, un peu en retard sur sa 
saison, mais n’oublions pas que nous sommes à 
plus de 2000 m d’altitude.

Nous arrivons au sommet du col : là dans 
les pelouses Guy C. nous fait découvrir trois 
saules nains plus ou moins rampants : Salix 
reticulata, Salix retusa et Salix serpillifolia. Ces 
pelouses sommitales sont couvertes par la flore 
d’altitude : Androsace vitaliana à fleurs jaunes 
et Androsace adfinis à fleurs blanches, Pulsatilla 
alpina, Ranunculus kuepferi, Viola cenesia, 
Astragalus australis, Botrychium lunaria, 
Soldanella alpina, et les petits coussins de Silene 
acaulis.

Sur notre retour, dans les prairies nous 
voyons : Dactylorhiza sambucina subsp. 
longifolia de couleur pourpre, Gentiana acaulis, 
Rhododendron ferrugineum, Ajuga genevensis, 
Trollius europaeus.

Le mercredi 26 c’est la découverte de la 
vallée de la Clarée : magnifique vallée autant par 
ses villages typiques, son patrimoine architectural 
et bien sûr la flore dans la haute vallée.

Premier arrêt au Rosier, aux abords du 
camping pour voir un éboulement ferreux et 
chercher une Lamiacée rare le Dracocephalum 
austriacum. Après la photo, nous regagnons 
le parking et : surprise nous découvrons un 
magnifique pied de Hyocyamus niger au bord du 
chemin.

Nous traversons les villages de Planpinet, 
le Roubion, Névache, Foncouverte que j’ai déjà 
découvert en 2013 lors d’un séjour chez Simone 
vayssade à Mont-Genèvre. J’aperçois un peu 
rapidement mais avec plaisir les cadrans solaires, 
les fontaines et les petites chapelles. Nous voici 
maintenant à l’entrée de la haute Clarée : tout 
en suivant le chemin nous nous égayons dans 
les prairies et au bord des ruisseaux. Je ne peux 
pas nommer toutes les plantes rencontrées, voici 
les plus typiques de ce milieu : Ranunculus 

Clematis alpina

Antennaria  dioïca

Androsace vitaliana  

Edwige et le groupe
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platanifolius, Meum athamanticum, Plantago alpina, Polygonum bistorta, Crepis aurea, Bartsia 
alpina, Viola palustris, Primula farinosa, Tofieldia calyculata, Silene rupestris, Antennaria dioïca, 
Potentilla grandiflora, Sempervivum arachnoïdeum et montanum, Senecio doronicum, Epilobium 
alsinifolium, Tussilago farfara, Polysticum lonchitis, Gymnocarpium dryopteris, Veratrum album, 
Pedicularis rostratospicata, Phyteuma hemisphericum, Pulsatilla alpina (blanche) et Anemone 
narcissiflora.

Dans les prairies humides, nous avons 
rencontré deux grassettes : Pinguicula alpina à 
fleur blanche et une à fleur violette, sans doute 
P. vulgaris. Les orchidacées sont abondantes : 
Gymnadenia nigra subsp. corneliana, Orchis 
mascula, Dactylorhiza majalis subsp. alpestris 
qui nous accompagnera tout au long de notre 
séjour. N’oublions pas les gentianes : une plus 
grande jaune : Gentiana burseri et des gentianes 
bleues du groupe acaule : Gentiana acaulis, mais 
aussi G.alpina et G.verna.

Le retour se fait par les prairies, le long des 
ruisseaux qu’il faut franchir de temps à autre. 

Le jeudi 27 juin nous partons du côté du Col du Granon :
Dès le premier arrêt nous découvrons des plantes pas encore rencontrées parmi d’autres déjà 

vues : Plantes des prairies pour la majorité : Calamintha acinos, Potentilla rupestris, Phyteuma 
betonicifolia, Dianthus deltoides, Polygonum bistora, Trifolium montanum et pratense, Gentianella 
campestris. Voici trois belles fleurs : un Erigeron, la nigritelle : Gymnadenia conopsea et Narcissus 
poeticus. Quelques autres plus courantes ou moins spectaculaires : Carum carvi, Cotoneaster 
integerrimus, Daphne mezereum et Hypochaeris maculata.

Au col du Granon nous retrouvons la flore d’altitude : Ligusticum mutellinoides, Minuartia 
sedoides, Androsace vitaliana et Androsace adfinis subsp. puberula, Saxifraga exarata, Gagea 
fragifera, Primula farinosa et P. latifolia, et plusieurs gentianes : verna , acaulis, orbicularis. 

Aux alentours de la Bergerie de Granon : Draba aizoides, Anthyllis montana, Polysticum 
lonchitis, Scrofularia canina mais aussi : Globularia cordifolia, Viola rupestris (bleu ciel et blanche) 
Trifolium pallescens, Alyssum montanum, Bartsia alpina.

Au retour Françoise I. me fait découvrir un petit hameau typique entouré de prairies très fleuries, 
même le chemin est envahi par les foins. Nous avançons jusqu’à la chapelle, la fontaine creusée dans 
un tronc est au bord de la route.

Gentiana acaulis

Globularia cordifoliaDraba aizoides 
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Le vendredi 28, journée caniculaire mémorable nous sommes partis en direction de Cervières. 
Sur des terrains du Trias constitués de dolomie nous trouvons : Sedum acre, Lactuca squarrosa, 
Rhamnus pumila, Linaria repens, Sempervivum arachnoideum, Scutellaria alpina, Juniperus nana 
subsp. sabina.

Nous continuons en direction du Marais du Bourget. Nous découvrons dans les sables de 
bords de rivière : une Tamaridacée : Myricaria germanica, Hedysarum boutignyanum et Oxytropis 
xerophila. Plus classiques voici : Astragalus sempervirens, Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta 
et des grassettes. Dans le bois du Bourget : Astragalus alpinus et Saxifraga callosa. Aux Fonts de 
Cervières, Astragalus penduliflorus. 

Le samedi 29 pour notre dernier jour de session nous allons en altitude : cols du Lautaret et du 
Galibier.

Abreuvoir

Scutellaria alpina

Hameau

Sempervivum arachnoideum

Hedysarum boutignyanum Col du Galibier
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Nous montons directement au Galibier car un rassemblement de motards commence à se mettre 
en place pour une descente sur Valloire. Essayons de passer avant eux. 

Bien sûr le sommet rocheux nous appartient : nous découvrons Ranunculus glacialis, Gentiana 
orbicularis, Brassica rependa, Valeriana saliunca, Oxytropis foetida, Arabis alpina, Anemone 
baldensis, Salix serpillifolia et Pedicularis verticillata. Quelques espèces très petites nous intéressent : 
Draba fladnizensis, Minuartia verna et M. sedoides.

Pour éviter les motards, de plus en plus nombreux, nous passons par le tunnel de l’autre coté du 
col, vers le Lautaret. Là nous montons dans les combes à neige et découvrons : Ranunculus kuepferi, 
Pheum alpinum, Sibbaldia procumbens, Geum montanum, Polygala alpina, Tussilago farfara, 
Gentiana nivalis, Callianthemum coriandrifolium.

Une petite halte dans les prairies au dessous du col du Lautaret nous permet de voir encore 
plusieurs belles espèces : Anemone narcissiflora, Arnica montana, Campanula thyrsoides (Campanule 
d’Hermès), Eriophorum angustifolium et Dactylorhiza majalis très abondant, il nous aura accompagné 
durant toute la semaine.

La session n’était cependant pas terminée pour tout le monde : trois curieux : Anne-Marie R-P, 
Edwige P. et Christophe R. ont découvert dans un terrain vague derrière le centre de vacances la 
Nielle des blés (Agrostemma githago), Anthemis tinctoria et diverses plantes rudérales. Nous y avons 
fait un petit tour en soirée.

Le lendemain retour dans la chaleur mais les yeux et les appareils photos remplis d’images 
inoubliables. Merci à Dominique B-R pour l’organisation de cette belle session et la relecture de cet 
article.

Oxytropis foetidaRanunculus glacialis

Campanula thyrsoides (Campanule d’Hermès) Eriophorum angustifolium  
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Trifolium alpinumHomogyne alpina

Aster sp.

Daphne alpina

Sedum acre

Erigeron uniflorus
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Guide complet des fleurs de montagne par Christopher GREY-WILSON et Marjorie BLAMEY 
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Flore de la France méditerranéenne continentale : Jean-Marc TISON, Philippe JAUZEIN, Henri 
MICHAUD  chez Naturalia Publication
Flore de la France par l’Abbé H. COSTE : Librairie scientifique et technique Albert Blanchard
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LES MYxOMYCÈTES DU CAUSSE DE NIZAS
par Anne-Marie Rantet-Poux 

SUIVI DE QUELQUES MYxOMYCÈTES DU GRAND BITERROIS
par Francis Marcou 

De la théorie à la pratique :
Les photos des Myxomycètes vues dans la conférence d’Anne-Marie nous ont mis l’eau à la bouche.
Comment les Myxomycètes se présentent-ils dans la nature ?
Pourquoi ne les avons-nous jamais rencontrés ?
Tous les promeneurs ou curieux de nature les ont croisés un jour sur leur chemin.
 Au mieux, ils les ont pris pour des champignons.
Au pire, ils ne les ont pas vus parce que, souvent, ils sont minuscules.
Y-a-t-il une manière spéciale pour les chercher et les découvrir ?
Ainsi, le dimanche suivant, nous accompagnons Anne-Marie sur le Causse de Nizas.
Elle nous avertit qu’il ne faut pas s’imaginer 
trouver des myxomycètes comme nous trouvons 
des morilles ou des cèpes.
Les fructifications des Myxomycètes (les 
myxocarpes) sont pour la plupart minuscules. 
Certaines ne font que quelques millimètres.
Leurs différentes formes et leurs couleurs 
étonnantes nous aideront à les trouver.

Où trouve-t-on un Myxomycète ?
Partout. 
Partout, pourvu que ce soit humide !
Il se trouve qu’il n’a pas plu sur le Causse depuis 
janvier et tout est sec, sec.
Cela s’annonce mal.
Mais, c’est sans compter sur la persévérance des 
nouveaux amoureux des Myxomycètes.
Ils tournent et retournent les feuilles en 
décomposition dans la litière, toutes les brindilles 
et même les aiguilles de pin.
Ils regardent sur les morceaux de bois, sur les 
écorces.
Ils vérifient les souches. Ils scrutent la mousse.
Et voilà, ils en trouvent !

Pour l’échelle, sur ce morceau de bois, 
des myxocarpes assez vieux.

Physarum album
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Dans nos zones tempérées, la majorité des Myxomycètes vit sur le bois mort, sur tout matériel végétal 
décomposé et même les excréments d’animaux. Certaines espèces affectionnent l’un ou l’autre milieu 
en fonction de la nourriture dont elles ont besoin et en fonction du degré d’humidité.
Longtemps considérés comme des Champignons, il s’est avéré que les Myxomycètes appartiennent 
à un autre règne du monde vivant, celui des Protistes, dans la classe des Amibozoaires (Amoebozoa), 
celle des organismes unicellulaires à plasmode.

Le Myxomycète peut se voir sous deux formes :
1 - Le plasmode

***soit il court (un centimètre par heure) sur les morceaux de bois ou sur son substrat sous la forme 
d’une masse visqueuse, le plasmode* ; d’où son faux nom de champignon qui bouge, titre ronflant.Il 
se déplace pour manger. Il mange principalement les bactéries et les micro-organismes de la litière de 
la forêt, il mange, il grossit : c’est son côté « animal ».
Finalement le myxomycète porte bien son nom : champignon morveux ! En grec, Myxo signifie 
glaireux, gélatineux, gluant,… Mycète signifiant champignon.
Le plasmode est passé par là et ne repassera pas. Le plasmode laisse une légère couche de mucus qui 
lui indiquera qu’il est déjà passé à cet endroit.

Certains Myxomycètes ont un plasmode invisible à l’œil nu d’où l’impression que leurs myxocarpes 
poussent « comme des champignons » ! En fait, le plasmode vit entièrement dans le substrat sur 
lequel apparaîtront plus tard les fructifications.

2 - Les myxocarpes
***soit le plasmode s’immobilise, se fixe et se métamorphose complètement en myxocarpes* 
générateurs de spores, son mode de reproduction. 
C’est le côté « champignon » du myxomycète.

La métamorphose du plasmode est une étape irréversible. 
Le plasmode n’existera plus en cet état : tout sera changé en fructifications. (Photos).
Les spores contenues dans ces « boites à spores » contribuent à la détermination du genre et de 
l’espèce du myxomycète. 
Les spores vont très vite mûrir et se disperser pour entamer un nouveau cycle de reproduction.
Le cycle de reproduction est unique. Il ne ressemble à aucun autre organisme

Et voilà une feuille qui marque le passage d’un plasmode Voici une photo de plasmode vivant (pas à Nizas)
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2-a : Sporocarpe : fructification constituée 
par un réceptacle (sporocyste) qui contient des 
spores et un stipe (pied qui peut être absent dans 
les formes sessiles). 
- avec stipe : 
 Physarum album
 Physarum leucophaeum
Stade de maturation où les spores craquèlent 
l’enveloppe du sporocyste.

Cycle de reproduction du Myxomycète

Physarum leucophaeum

Physarum album 

Didymium nigripes stipité



- 47 -

- Sans stipe = sessile

Didymium squamulosum sessile             

Badhamia utricularis : Sur une écorce    

Stemonitis axifera : Les spores se sont envolées laissant vide la 
structure du capillitium

Arcyria obvelata : La structure du sporocyste ressemble à de 
la barbe à papa dont les torsades lanceraient les spores comme 

des catapultes

Didymium melanosporum. : Sur une feuille de chêne vert      

Badhamia utricularis : Les spores (en noir) sont sorties des 
sporocystes qui ressemblent à des coquilles d’œufs vides

Stemonitis axifera : Restes complètement délavés 
par quelque orage

Et sur une branche, un myxomycète tout frais qui a ravi les 
participants : Trichia persimilis
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2-b : Aethalium : fructification composée 
de plusieurs myxocarpes qui ne sont pas 
diffférenciés

Conclusion :
Le Myxomycète est un organisme vivant 

archaïque qui existe sûrement depuis la nuit des 
temps, entre 500 millions d’années et un milliard 
d’années, bien avant l’apparition des végétaux et 
des animaux. 

Plus de mille espèces ont été répertoriées 
de par le monde, avec une grande diversité de 
structures, de formes et de couleurs.

Ainsi, le myxomycète aime vivre dans une humidité « appropriée » : ni trop humide, ni trop 
sèche, ni trop ventée,… Donc, cet être libre fait ce qu’il veut, quand il veut, là où il veut et comme il 
veut. Il est imprévisible !

à nous de l’admirer !

Photos sur Causse de Nizas : Anne-Marie Rantet-Poux

Quelques Myxomycètes du Grand Biterrois

Hormis la sortie d’initiation de notre Société sur le Causse de Nizas, grâce à  Anne-Marie Rantet-
Poux, il semblerait, à ma connaissance, que l’Ouest de l’Hérault n’ait pas fait l’objet de recherches 
systématiques de Myxomycètes. Au fil de sorties de Sciences Naturelles, j’ai pu découvrir par hasard 
quelques-unes de leurs « fructifications » (myxocarpes). Bien sûr elles ne représentent qu’une infime 
partie des espèces de notre région. Sur le terrain, j’en ai photographié certaines, tant bien que mal, 
étant donné leur minuscule dimension. Elles sont présentées dans ce bulletin en page de couverture. 
Si les photos ne sont pas d’une qualité parfaite, elles ont le mérite de montrer l’étrangeté en forme et 
en couleur des Myxomycètes. 

 Les myxocarpes qui ont un pied (stipe) surmonté d’une boite à spores (sporocyste) se nomment 
sporocarpes. Suprenantes et esthétiques, elles ressemblent à de véritables plantations d’arbres 
lilliputiens : les stipes représentant les troncs et les sporocystes, les houppiers. 
Sporocarpes en forme de « pommiers » : 
Cribraria aurantiaca sur bois mort (Cébazan 17.10.2010) ; photo (A) 
Didymium nigripes sur morceau d’aluminium (Cébazan 23.11.2011) ; photo (B) 
Didymium squamulosum avec infime trace du plasmode sur dolomie (Cébazan 18.02.2012) ; photo 
(C) 
Didymium melanospermum sur feuille morte (Tudéry Y 23.03.2019) ; photo (D) 
Physarum psittacinum à vérifier par l’obligatoire microscopie des spores sur écorce morte 
(Olargues 29.03.2019) ; photo (E) 

Sporocarpes en forme de « peupliers » : 
Arcyria incarnata sur bois mort (Causse de Nizas 24.03.2019) ; photo (F)
Arcyria oblevata sur bois mort (Causse de Nizas 24.03.2019) ; photo (G). 
Arcyria denudata sur bois mort (Cébazan 06.05.2020) ; photo (H).
Stemonitis axifera avec restes de plasmode brillants (Olargues, source du Rautély 22.05.2020) ; 
photo (I).

Un myxomycète qui ressemble plutôt à une déjection 
d’oiseaux se promène dans les herbes : Mucilago crustacea.
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Sporocarpes en forme de  « globules », sessiles : 
Badhamia utricularis sur écorce (Nizas 24.03.2019) ; Photo (J)
Trichia persimilis sous un morceau de bois mort (Nizas, 24.03.2019 ; Photo (K) 
Diderma spumarioides sur bois mort fait penser à des écailles de serpent (Cabrières, trou de mine 
villa de Fignols 23.05.2020) ; Photo (L). Il y en avait aussi au même endroit sur dolomie (non 
représenté).

Commentaire :
Le Myxomycète Arcyria incarnata de Plaussenous sur des restes de boisage, photo (F), était au 

fond de la mine dans le noir complet mais sa couleur est restée vive. 
Nombreuses publications et encyclopédies n’indiquent pour les Myxomycètes que des supports 

végétaux, feuilles mortes, bois mort... ce qui pourrait faire penser à une exclusivité alors que certains 
se trouvent en « fructification » sur des pierres ; sur dolomie : Didymium squamulosum Cébazan 
18.02.2012 ; Photo (C) Diderma spumarioides (Cabrières, sans photo). 
Un autre support insolite pour un Myxomycète, de l’aluminium. Fait curieux, ce morceau d’aluminium 
a une histoire puisqu’il appartenait à un avion de la dernière guerre, un bombardier bimoteur JU88 
comme l’atteste la plaque que j’ai pu trouver sur place. C’était un appareil assez conséquent avec 
quatre hommes d’équipage (Crash de Cébazan du mardi 04 janvier 1944).

Le plasmode du Myxomycète vit dans les bois en décomposition, puis il sort vers la lumière 
pour trouver à se nourrir ou pour fructifier donc il se déplace sur tout support, pourvu qu’il soit 
suffisamment humide ; ces parcours insolites, métal, pierre, insectes,… sont considérés erratiques. 

Par contre, les plasmodes des Myxomycètes ont le pouvoir de « chélater » une dose importante 
de métaux lourds, tout comme les champignons. Mais de là à imaginer qu’ils seraient capables de 
« purifier » des sols contaminés… loin s’en faut ! Mais de nombreuses études sont en cours.

Les Myxomycètes n’ont pas fini de nous surprendre.

Remerciements à Anne-Marie Rantet-Poux, ses corrections ont rendu le texte plus conforme et mieux 
explicatif.

Cébazan plaque JU 88 de Montmajou
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« NOS JOIES, NOS PEINES »

Ils nous ont quittés :

Madame Ninette VERNHET, 
Maman de Catherine et Jean- Luc vERNHET
Ses obsèques ont été célébrées le 21 août 2019

Madame Huguette JARRIGE, 
épouse de notre président Jean JARRIGE
à SALERS 15410 - le 25 janvier 2020

Monsieur Emile CLAVEL
nous quitte le 22 mai 2020 alors que ce bulletin est sous 
presse.
Ancien et fidèle membre de la SESNB, enseignant mais 
aussi viticulteur à Poilhes, il participe activement à nos 
expositions, à nos sorties sur le terrain et, surtout, avec 
son épouse Georgette à nos voyages de Pentecôte. Nous 
gardons le souvenir d’un homme affable, toujours prêt à 
rendre service. 

Madame Claude LAPEYRE
Claude est à l’origine avec M. Raymond Ros, conservateur 
à l’époque, et le Dr André Lopez de la renaissance de 
notre société en 1970. La ville de Béziers lui ayant confié 
le soin de réorganiser le Muséum d’histoire naturelle, elle 
s’emploie à remettre en route l’association.
Secrétaire générale jusqu’en 1983, elle organise des sorties 
sur le terrain, des animations et des expositions, nous donne des conférences, des articles pour notre 
bulletin, participe à la préparation de nos voyages de Pentecôte. Ses interventions et ses documents 
d’archéologie et d’histoire sont particulièrement appréciés.
A cette époque la municipalité la charge du projet du futur Musée du Biterrois. Il sera son œuvre, elle 
en deviendra le conservateur.
Elle n’en délaissera pas pour autant notre société, fidèle à nos activités, à notre voyage de Pentecôte, 
jusqu’à ce que la maladie ne l’éloigne de nous.
Laissons la parole à Martine vidal qui a partagé avec elle des heures de travail et des moments 
d’amitié.

Marie – France Soulié
Photo : Claude Camerling
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Hommage à Claude,
J’ai connu Claude Lapeyre dans le cadre professionnel, alors qu’elle défendait avec une 
pugnacité affirmée, la construction du musée du Biterrois, dont elle deviendra la Conservatrice, 
il y a plus de 40 ans...
Latiniste, helléniste, historienne, germaniste, archéologue, elle aimait... les cailloux ! De l’avoir 
côtoyée, j’ai retenu cette formule : « tous les ponts romains sont plats, mais tous les ponts plats 
ne sont pas romains ». Ah !
Lors de son départ à la retraite il lui a été offert un ordinateur ; je ne suis pas certaine que ce 
choix ait été le plus judicieux...
C’était une personne délicieuse, pétillante, volontiers étourdie...
En 2007, j’ai eu la chance de participer à un voyage en Sardaigne, dont elle avait élaboré le 
programme. La guide qui nous accompagnait était animatrice au Club Med ; c’est dire que 
l’Art Roman ne faisait pas partie de ses relations...Imaginez les mimiques de Claude, quand, 
avant chaque visite de site, nous voyions la guide se précipiter dans un commerce pour acheter 
un fascicule d’histoire locale dont elle nous traduisait les explications de l’italien en (mauvais) 
français....
Un début d’après-midi, elle s’est déclarée malade ; Claude l’a brillamment remplacée au pied 
levé, nous décryptant les maximes gravées en grec ancien sur les sarcophages. Ce qui a fait dire 
aux participants : on peut se passer d’un guide !
L’année suivante, nous avons visité la Tunisie Punique. Et là, sur le site antique de Kerkouane, elle 
a vertement repris un guide officiel qui avait eu l’impudence de confondre cardo et decumanus : 
le malheureux ! « Je ne peux pas laisser passer ça », avait-elle dit avec un sourire malicieux.
Claude manifestait beaucoup d’empathie et de générosité envers les participants à ses voyages, 
des connaissances qu’elle avait choisies et qui étaient devenues des ami(e)s, respectueux de son 
érudition et toujours amusés par sa franchise et son humour. Il faut dire qu’elle pratiquait aussi 
l’auto-dérision, qui n’était pas chez elle de la fausse modestie.
Il n’y a plus eu de grand voyage ; insidieusement la maladie a commencé à poindre, puis, de plus 
en plus prégnante, a isolé Claude dans un autre monde.
Elle est partie le 13 novembre 2019, jour de son 86ème anniversaire.

Martine Vidal
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