
CONTRIBUTIONS A LA FLORE ALGOLOGIQUE 
DE LA BELGIQUE 

par L. I. J. VAN MEEL 

I. 

Les Alluvions fluviales du District Campinien. 

(Note pr?lirninaire) 

Lorsque Ton parcourt la litt?rature relative ? la Flore algologique de la Campine 
on constate que la plupart des r?coltes provient de tourbi?res, sabli?res ou mares 

de bruy?res et que fort peu de mat?riaux ont ?t? recueillis dans les alluvions 
fluviales : c'est le cas notamment pour les r?coltes de Conrad ? Calmpthout ; de 

P?que ? Beersse, Gierle, Oosthoven, Raevels, Schoorvoort, Weelde, etc. ; de Van 

Oye ? Arendonck, Brasschaet, Desschel, Kalmthout (i), Lommel, Moll, Neerpelt, 
Poppel, Raevels, Weelde ; de De Wildeman ? Calmpthout, Nieuwmoer, Wuestwezel. 

Dans le Prodrome de la Flore Belge, De Wildeman mentionne toutefois quelques 
esp?ces trouv?es par lui entre Lierre et Emblehem, qui proviennent presque n?ces 
sairement de biotopes semblables ? ceux que j'envisage ici. 

C'est Kufferath qui le premier d?limita d'anciens m?andres de la N?the entre 

Lierre et Kessel et des tourbi?res ? alluvions ferrugineuses le long de la Petite 
N?the ? Herenthals qu'il visita en 1920 en compagnie de Massart. 

Il y a fait des r?coltes abondantes dont les analyses furent publi?es successive 
ment dans la Revue Algologique et le Bulletin de la Soci?t? Royale de Botanique 
de Belgique, 

Plus de vingt ans se sont ?coul?s depuis et on a pu se rendre compte com 

bien de changements sont survenus : la r?gion entre Lierre et Emblehem est 

devenue m?connaissable depuis que la Bollake a ?t? combl?e pour c?der la place 
? un grand canal d'embranchement ; certaines petites tourbi?res ? Grobbendonck 
ont ?t? d?truites pour cause utilitaire ou par n?gligence. 

(1) Afin d'?viter des confusions les noms des communes sont indiqu?s suivant le syst?me 

d'orthographe adopt? par l'auteur cit?. 

Bulletin de la Soci?t? Royale de Botanique de Belgique, t. LXXVI, 1944. 
? Communication 

faite ? la s?ance de la Soci?t? du 10 octobre 1943. 
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Encourag? par les r?sultats de mes recherches effectu?es sur les ?tangs situes 
dans les alluvions fluviales du district pold?rien, je me suis efforc? d'?tudier des 
formations analogues du district campinien et j'ai eu l'occasion de rassembler des 

mat?riaux assez nombreux pour donner lieu ? une premi?re mise au point. 
La contr?e qui nous int?resse s'?tend ? l'int?rieur d'un polygone form? par les 

localit?s suivantes cit?es par ordre topographique : Anvers-Lierre-H?renthals 
Gheel-Kievermont-Casterl?-Vlimmeren-Oostmalle-s'Gravenwezel-Anvers et ren 

ferme les rivi?res et cours d'eau : l'Aa-la Petite N?the ? le Grand et le Petit Schijn 
avec une multitude de petits affluents parmi lesquels les Kleinebeek ? Krekelbeek 

? Laarschebe k ? Marek ? Nijlenbeek et Zwanebeek sont les principaux. 
Dans cette r?gion les formations modernes se composent surtout d'alluvions 

tant?t largement ?tal?es, tant?t confin?es au voisinage des cours d'eau. Elles sont 

g?n?ralement form?es d'argiles sableuses ou de sables fins ordinairement tr?s ferru 

gineux ; tr?s fr?quemment elles sont tourbeuses. 
A une distance plus ou moins grande des rivi?res, d'apr?s les endroits, se rencon 

trent les dunes en terrain diestien, qui renferment les mares de bruy?re du district 

campinien (surtout entre H?ren tha?s et Lichtaert). 
Les ?tangs et tourbi?res explor?s proviennent g?n?ralement d'anciens bras de 

rivi?re form?s lors des travaux de rectification des cours d'eau. C'est le cas notam 
ment pour la Petite N?the ? Grobbendonck et ? Herenthals. 

Ces ?tangs et tourbi?res renferment des eaux qui peuvent ?tre acides ou l?g?re 
ment basiques d'apr?s leur situation. Pr?s des rivi?res elles sont le plus souvent 

l?g?rement alcalines ou neutres, rarement acides ; elles deviennent de plus en plus 
acides ? mesure qu'on s'en ?loigne. 

Pour les cours d'eau on note des valeurs de pH de 6.0 ? 7.6 ; pour les tourbi?res 
et anciens bras de rivi?re : de 6.0 ? 8.5 et pour les tourbi?res et mares de bruy?re 
?loign?es des cours d'eau : de 4.4 ? 6.0. 

Si nous calculons la fr?quence de ces valeurs pour la r?gion envisag?e nous obte 
nons : 

pH 4.5 8% pH 7.0 18% 
5.0 4 7.5 8 

6.0 20 8.0 8 

6.5 28 8.5 6 

L'eau des bras de rivi?re et des tourbi?res est fr?quemment brun?tre ou l?g?re 
ment opalescente, elle donne un phytoplancton parfois tr?s abondant. Au contraire 
l'eau des mares de bruy?re est limpide et ne donne qu'un phytoplancton tr?s pauvre : 

les algues se trouvent l? en ?piphytes au milieu des Sphaignes tapissant le fond. 
Au point de vue de la flore des Spermatophytes, la r?gion offre des coins fort 

int?ressants. 

Dans les cours d'eau on remarque l'association typique des eaux courantes : le 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


- 
53 

- 

Ranunculetum fluitantis Allorge avec Ranunculus fluitans, Potamoget?n alpi 
nus, pectinatus, etc. 

Les ?tangs proprement dits sont colonis?s par les associations flottantes des eaux 

douces notamment le Myriophylleto- Nupharetum Koch de l'Alliance Potamion 

eurosibiricum Koch. 
Dans les tourbi?res des alluvions on trouve le Scirpeto-Phragmitetum Koch, 

parfois peu d?velopp? surtout en ce qui concerne Phragmitetum communis. 

Sur les bords de ces tourbi?res l'Association ? Salix aurita et Fr?ngula alnus, 

(Malcuit) Tuxen forme des taillis denses avec Calla palustris souvent tr?s abondant, 
notamment ? Grobbendonck et ? certains endroits entre H?renthals et Lichtaert. 

Dans plusieurs cas les cuvettes sont envahies par Menyanthes trifoliata et Coma 
rum palustre, constituant ainsi la v?g?tation typique des basses tourbi?res de 

l'Ordre des Caricetalia fuscae. 
C'est sur les bords de ces tourbi?res que Ton trouve encore Csmunda regalis, 

devenu rare ailleurs. 

Dans les prairies mar?cageuses le long des cours d'eau on rencontre entre autres : 

Angelica silvestris ? Cirsium palustre 
? Comarum palustre 

? Festuca arundi 

nacea ? Filipendula Ulmaria ? 
Fr?ngula alnus ? Galium palustre 

? 
Hydro 

cotyle vulgaris 
? Iris Pseudacorus ? 

Juncus acutiflorus ? J. conglom?rat us ? 

J. tenuis (J. macer S. F. Gray) 
? 

Lysimachia nummularia ? 
Lythrum salicaria ? 

Mentha aquatica ?Menyanthes trifoliata ? Myosotis scorpio?des 
? 

Myrica gale 
? Orchis latifolia ? Poa palustris 

? Rhamnus cathartica ? Salix Caprea ?. 

S. cinerea ? Scirpus silvaticus ? Scrophularia aquatica 
? Senecio aquaticus 

? 

Stachys paluster 
? Stellaria gram?nea 

? Thalictrum flavum ? Viola palustris. 
Les Bryophytes sont repr?sent?s par un nombre consid?rable d'esp?ces soit ter 

restres soit aquatiques. Ils produisent souvent de v?ritables fondri?res. 

Je ne vais point passer en revue chaque biotope s?par?ment, il suffira de r?sumer 

les r?sultats des analyses. 
J'ai recueilli dans la r?gion 158 esp?ces dont : 

Cyanophyc?cs 

Flagellates 
Desmidi?cs 

13 
18 

53 

Diatom?es 19 

Protococcales 38 

Autres 17 

En comparant ces donn?es avec celles du Prodrome et des travaux de Kufferath, 
tenant compte de la synonymie, on obtient les chiffres suivants : 

Desmidi?es 
Diatom?es 

Protococcales 

Flagellates 
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Sur les 52 esp?ces et vari?t?s de Desmidi?es r?colt?es : 

14 appartiennent au genre Closterium 

12 ? Staurastrum 

6 ? Cosmarium 

5 ? Desmidium 
5 ? M icv asterias 

2 ? Euastrum 

3 appartiennent au genre Pleurotaenium 

appartient au genre Hyalotheca 
? Sphaerozosma 
? Xanthidium 
? Netrium 

? Arthrodesmus 

On voit donc que les genres Closterium et Staurastrum sont de loin les plus r? 
pandus. 

Les Desmidi?es ?tant les ?l?ments caract?ristiques de la flore algologique cam 

pinienne, voyons le comportement des divers genres vis-?-vis du pH, dans les bio 

topes ?tudi?s : 

Parmi les acquisitions il faut signaler surtout : 

parmi les Desmidi?es : le genre Desmidium qui n'?tait pas encore signal? dans la 

r?gion repr?sent? par 5 esp?ces : D. cylindricum, D. dictyon, D. Grev?llii, D. Qua 
drangulum et D. Swartzii ; 

Micrasterias Crux-Mellitensis, M. denticulatus et M. radiata, nouvelles pour la 

r?gion ; 
Notons en outre la pr?sence de Closterium Ehrenbergii en quantit?s consid?rables 

par un pH de 7.6, dans la Kleine Beek ? Schilde, fix? sur Batrachium, Elodea, et 
les cailloux formant le lit du ruisseau. Ce fait m?rite d'?tre mentionn?, puisque, 
d'apr?s Van Oye, la pr?sence en grand nombre de grandes formes, surtout Closte 
rium et Micrasterias est toujours exceptionnelle. 

parmi les Protococcales : les genres Crucigenia, Pediastrum, Scenedesmus, Soras 
trum, Selenastrum, Tetraedron sont repr?sent?s eux aussi par un certain nombre 

d'esp?ces nouvelles pour la r?gion. 
En ce qui concerne maintenant les algues n'appartenant pas au phytoplancton 

j'ai pu recueillir un certain nombre d'esp?ces fort int?ressantes : 

Hydrodictyon reticulatum dans une prairie mar?cageuse le long de la N?the entre 
Lierre et Emblehem et dans la Petite N?the ? Grobbendonck ; Aphanothe?e sta 

gnina en quantit?s consid?rables ?lan? un foss? pr?s de la Laarsche Beek au Peers 
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bosch-lez-Anvers ; Chaetophora incrassata epiphyte sur des tiges de plantes aqua 

tiques ou en ?pilithe, un peu partout ; Tetraspora gelatinosa et Gloiotrichia natans 
dans une tourbi?re le long de la N?the ? Herenthals ; enfin six esp?ces de Batra 

chospermum: B. testale, dans le Klein Schijn ? Wijneghem ; B. moniliforme, Grand 

Schijn ? Wijneghem ; B. radians, foss? pr?s de la Laarsche Beek au Peersbosch ; 
B. densum, Kleine Beek ? Schilde ; B. pyramidale, Kleine Berk ? Schilde, Foss? ? 

's Gravenwezel, et Marek ? Hoogstraten ; B. arcuatum, Ruisseau pr?s du 's Gra 
venhof ? 's Gravenwezel. 

Signalons en outre la pr?sence en abondance de Schizochlamys gelatinosa dans le 

foss? de l'ancienne redoute de 's Gravenwezel. 

Esp?ces recueillies. 

C. = Eaux courantes ; M?. = M?andres ; T. = tourbi?res ; E. 
Ma. == Mares. 

?tangs; 

Achnanthes gibberula 
Actinastrum Hantzschii 

Anabaena flos-aquae 
Ankistrodesmus falcatus 

Ankistrodesmus falcatus . mirabile 

Aphanizomenon flos-aquae 

Aphanothece stagnina 

Apiocystis Brauniana 

Arthrodesmus Incus fa. identatus 

Asterionella gracillima 

Batrachospermum arcuatum 

? densum 

? moniliforme 
? pyramidale 
? radians 

? testale 

Botryococcus Braunii 

Bulbochaete nana 

Ceratium hirundinella 

Chaetophora incrassata 

Chlorella vulgaris 
Chroococcus limneticus 

Closterium acerosum 

? aciculare 

? cornu 

? cynthia. v. Jenneri 
? Ehrenbergii 
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Clos ter ium gracile X ? 

? intermedium XX ? ? 

? Kuetzingii XX ? ? 

? Leibleinii XX ? ? 

? moniliferum X X 
? Pronum X ? 

? setaceum X X ? ? ? 

? tumidum X ? 

? Ulna X X - 

Coelastrum microporum 
? 

Coscinodiscus lacustris ? 

Cosmarium cor bula ? 

? mar gar iti jer um XX ? ? 

? pygmaeum 
? 

? pyramidatum t X ? 

? subcostatum X 
? 

? Turpini X ? ? ? 

Cruci genia fenestrata 
? 

? quadrata - 

? redan guiar is X X ? ? 

? Tetrapedia 
? 

Cylindrospermum stagnale 
? 

Cymbella Cistula ? 

? Cymbiformis 
? 

Dactylococcopsis rhaphidio?des 
? 

Desmidium cylindricum 
? 

? dictyon 
? 

? Grevillii ? 

? quadrangulum 
? 

? Swartzii ? 

Diatoma elongatum X ?? 

? vulgare XXX ?? ? ? 

Dictyosphaerium Ehrenbergianum 
? 

Dinobryon cylindricum v. angulatum X ? 

? sertularia XX ?? 

? sociale XX ? ? 

Euastrum oblongum 
? ? 

? verrucosum ? 

Eudorina eleg?ns XX ? ? ? 

Euglena acus X ?? 

? acutissima ? 

? spirogyr?k X ? . 
>> vifidis, X ?? 
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Fragilaria capucina 
? virescens 

Glaucocystis nostochinearum 

Gloiotrichia natans 

Gomphonema acuminatum 

? constrictum v. subcapitata 
Gonium pectorale 

Hyalotheca mucosa 

Hydrodictyon reticulatum 
Kirchneriella lunaris 

Lyngbia maior 
Meiosi ra su b flexi lis 

Merismopedia glauca 
Micrasterias Crux-Mellitensis 

? denticulata 

? radiata 

? rotata 

? truncata 

Microcystis aeruginosa 
? paras?tica 
? pulverea 
? viridis 

Nostoc paludosum 

Oedogonium curvum 

Oocystis pelagica 
Pandorina morum 

Pediastrum biradiatum v. emarginatum 

Boryanum 

duplex 
duplex fa. reticulatum 

integrum 
Tetras 

Penium nagelii 
Peridinium bipes 

? cinctum 

? tabulatum 

Phacus hispidula 
? longicauda 
? longicauda v. torta 

? Pleuronectes 

Pleurotaenium coronatum 

? Ehrenbergii 
? trabecula v. rectum 

Pseudochantrcdnsia chalybea 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

IX 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

' 

X 

I 
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HS o, 
O ?o 

I *o ?o 

Rhopalodia gibba 
Scenedesmus arcuatus X 

? denticulatus 
Scenedesmus denticulatus v. linearis 

? obliquus 
? quadricauda 
? quadricauda . dispar 
? quadricauda fa. horridus 

Schizochlamys gelatinosa 
Selenastrum Bibraianum 

? Westii 
Sorastrum americanum | X | 

? spinulosum 

Sphaerozosma vertebratum | X | 

Staurastrum bi fidum 
br?vispinum 
cristatum 

dejectum v. mucronatum 

gracile 

inflexum 
megacanthum 
meriani 

polymorphum 
proboscideum 
sebaldi 

tricorne 

Synedra actinastro?des 

? acus 

? capitata 
? galli onii 

Synura uvella 

Tabellar?a fenestrata 
? flocculosa 

Tetraedron minimum 

? spinulosum 
? trigonum 

Tetraspora gelatinosa 
? planctonica X 

Tolypothrix lanata X 
Trachelomonas hispida X | 

Tribonema vulgare 
Ulothrix zonata X 

Volvox globator X 

Xanthidium antilopeum X X I 

X 
X 

X 

X I 
IX 

X 
X 

X 
X 
X X 

X 
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