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“tagement” de la végétation des mollières.

Aster maritime
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Armoise maritime
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fixation do plan tes ou d’ uliimaus. Fn cor tains endroits plus denses
peut s’installer la 3alicorno oui constitue la première étape de
fixation du sol des estuaires.
Les Saiicornes(car ii en existe plusieurs espèces) éergent
du sol vaseux comme de j ts verts sortont de terre.Sur les tiges
ramifiées viennent se fier des fouilles enveloppantes,à chaque
noeud, qui forment des sortes ae godets dans lesquels apparaitront
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des fleurs iinusculcs et non viibles.Les Salicornes fleurissent
tard,d’Août à Octobre,les premières Alouettes hausse col hivernantes
sur le littoral se délectent de ces graines tardives.L’hornrne a su
en tirer parti pour son alimentation puisqu’on la Consomme conservée
dans le vinaigre.
La Soude maritime(Suaeds maritima) peuple également la slikke.
La Spartine de Townsend forme des touffes isolées,sa faculté
d’accumuler les dépôts de particules en fait une espèce pionnière
qui établit le premier stade de colonisation du milieu estuarien
par les végétaux.Ses fleurs insignifiantes apparaissent en Juillet
sur la plante à port de roseau.
Petit à petit,l’amoncellement de déchets,de détritus,qui se
décomposent aboutit au réhaussement du niveau permettant la forma—
—tion du.horre.

LA FLORE DU SCHOPPE:
Le schorre constitue cette prairie aux couleurs vert gris sombre
qui occupe l’embouchure de la Somme et de l’Authie.Au fur et à
mesure que l’on s’avance vers les rencltures,ori trouve des plan—
—tes qui supportent de moins en moins l’immersion.Ce sont les marées
de vive eau et d’équinoxe qui conditionnent “l’étagement” des
végétaux.L’Obione faux pourpier occupe la plus grande partie de la
surface des mollières et leur donne cette couleur caractéristique,n
la reconnait à ses feuilles elliptiques vert gris sombre,charnues,
Au sein de ces prairies poussent les Spergulaires marines et mar—
—ginées(spergularia marina et marginata)petites plantes aux fleurs
roses,les Asters maritimes aux fleurs violacées à centre jaune.Plus
insignifiant est le Glaux maritime(Glaux maritima) qui fleurit de
Mai à Septembre.Plus célèbre,le Lilas de mer(Statice pseudolimonium)
fleurit en Août Septembre et forme de véritables tapis pourpres
violacés sur les prés salés.Malheureuserient,la cueillette abusive
de cette plante aboutit i sa raréfaction dans certaines zones où
elle abondait;de sévères mesures d’interdiction devraient tre prises.
Au pied des digues construites de la main de l’homme apparatt une
flore beaucoup moins halophile qui ne recevra la visite des flots
quaux marées les plus fortes.L’Armoise maritime (Artemisia mariti—
ma),pubescente,aux reflets grisâtres renferme des essences aromati
ques qui en font une espèce trés odorante.Ses reflets blanchâtres
composent des zones les tachées par quelques graminées,les
Fétuques rouges ou Fetuques littorales(Festuca rubra),dont les nuances
cuivrées contrastent avec le vert gris du reste de la végétation.
Les prairies maritimes picardes recélent également le Plantain
maritime(Plantago maritima) à feuilles linéaires charnues,proche
cousin de notre Plantain commun.Moins rernarqunble, le Triglochin
maritime(Triglochin maritima) posséde lui aussi des feuilles longues
épaisses et forme un long épi comme le plantain.L’Armerie encore
nommé Gazon d’Espagne ou Gazon d’olympe (Armeria maritima) fleurit
de Mai
Septembre en capitules roses qui parsément les prés salés.
Cet ensemble vivant joue un rôle important,sur un plan esthétique
tout d’abord,l’image des moutons pâturant sur les prés salés reste
un des symboles de notre littoral picard,mais surtout au niveau
biologique,les mollières posédent une productivité extraordinaire.
La vie animale y foisonno,du simple protozoaire aux organismes plus
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pourquoi il serait souhaitable de preserver ce genre de milieu,
d’éviter le iéLiriemenL exceseif,la circulation des véhicules en
tout genre ou les rencl turcs abusives.La cueillette du Lilas de
mer risque defaire disparaître cette espèce purement et simplement
do certains oecturs car on arrache les pieds au lieu de coupe les
branches et leur laisser une chance de fleurir è nouveau.Chacune de
ces menaces doit tro prise au sérieux sinon disparaîtra un des
caractéi’ou du littoral picard.
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Faune et flore au paye do So me:la flore des moi Lièros.
O f fie c du tour :uj do la Somme
—Guide des fleurs sauvnos 1-?. Fi t ter A. Fi tter M. Blamey
Delachaux et Niestié éditeurs
—Guide des olanLes è fleurs P.S.P. Fitter i)avid Mc Clintock
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Delachaux et £iestlé

STAGE D’ECOLOGIE EN BAIE DE SOMME EN JUILLET

Le G.E.LE.L.(Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et
Litt.raux)organise im stage d’écologie réservé aux étudiants
titulaires du Baocalauréat.Ce stage se déroulera du 5 AU 12
JUILLET à la Stati•n d’Etudes en Baie 4e Soe à SAINT VALERT
SUR SOMME.

Pour tous renaeigneents,éorire à:
G.E.M.E.L. STATION D’ETUDES EN BAIE DE SOMME

80230 ST VALERY/SOMME

