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Résumé
Les auteurs apportent des informations sur les caractères synécologiques de la
st'3tion de Brassica oleracea de Granville et décrivent une association nouvelle du
Sileno-Festucenion pruinosae : le Festuco-Dianthetum caryophylli.
Summary
The authors bring informations about the synecological characters of Brassica
oleracea at Granville and describe a new plant-community of Sileno-Festucenion pruinosae : the Festuco-Dianthetum caryophylli.

Brassica oleracea ssp. oleracea est connu de longue date à Granville sur la Pointe
du Roc où en existe une importante population sur le revers nord de la falaise. Cette
plante sauvage ancêtre de plusieurs cultivars de choux cultivés appartient à la zone
aérohaline des falaises maritimes de calcaire ou de craie. C'est partout le cas en
Manche orientale tant en France (Haute-Normandie) qu'en Angleterre (Kent). C'est
aussi son biotope en Ecosse et à Helgoland où elle a été introduite, ainsi qu'en
Charente-Maritime où elle est très rare.
L'originalité de la localité de Granville, outre son isolement, réside surtout dans
la nature cristalline de la roche colonisée puisqu'il s'agit de schistes briovériens pau~
vres en bases. Le caractère si particulier de cette station de Brassica oleracea ssp.
oleracea est tel que PROVOST (1979) s'interroge sur la spontanéité de la plante et
sur ses caractéristiques écotypiques à Granville. En attendant les résultats de l'analyse
de populations récemment entreprise (CHAUVET et al. 1987) il nous a semblé intéressant de préciser les végétations dans lesquelles apparaît Brassica oleracea à Granville et son comportement synécologique.

Données phytosociologiques
Brassica oleracea pénètre à Granville plusieurs communautés végétales. La pre~
mière association qui héberge le Chou sauvage est ici celle du Dauco gummiferiArmerietum maritimae (syn. = Si/eno maritimae-Festucetum pruinosae) qui apparaît sur les falaises étudiées COmme sur toutes celles du pourtour armoricain dans
la zone fortement aérohaline.
(*) Faculté de Pharmacie, Université de Paris V, 4 av. Observatoire F-75006 PARIS.
(H) Faculté de Pharmacie, Rue du Prof. Laguesse, Université de Lille Il F~59045 LILLE.
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Le tableau nO 1 montre à l'évidence que Brassica oleracea, très régulièrement
accompagné ici de Dianthus caryophyllus, est plus à l'aise dans les stades de maturité de l'association, fuyant apparemment les stades initiaux les plus arrosés
d'embruns.
Tableau nO 1 :

Dauco gummiferi-Armerietum maritimae
Festuco-Dianthetum caryophylli
Sileno maritimae-Festucenion pruinosae
Crithmo-Armerion maritimae
Numéro du relevé
Surface en m2
Recouvrement (%)
Nombre d'espèces

1 2 3 4 5 6 7 8
2 10 10 10 6 10 10 10
70 20 20 100 80 60 75 80
7 5 11 8 7 7 5 8

Futuc.a JuLMa ssp. p!UÙYloM
Sp~g~ JuLpic.ota
AJuneJUa malt.iü.ma ssp. m.
Si.te.Yle. vulg iVU.6 ssp. malt.iü.ma
VauCLL6 c.a!Lo.ta ssp. gUJtllll-i6~
CJr.-Uhmum malt.iü.mum
B!tM.I>ic.a otVUlc.e.a ssp. o.
Vian:tlu.u. c.aJtyophyu.w.,
Vac.:tyeM ma!U.na
Coc.hte.a!U.a dartic.a
Pa!U.e...ta/ùa di66U6a
Le.on:tadoYl taAaxac.oidu ssp. t.
Sa Ylc.1u.u. otVUlC.e.U6
At.tUpte.x hMtata
îk.ta vu.e.giVU.6 ssp. malt.iü.ma
Convotvu1u6 a!Lve.Yl-6i-6
TMaxac.um o6Mc.inate.
Pfun-tago tanc.e.oia.ta
He.dVUl he.{Ü
EtymU6 pyc.nan:tlu.u.

12
+2
34
+2
+2
34

23
12
22
+

23
22
+2
+2
+2

55 34 23
+ + +2
+2

22
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12 21 33 32 11 33
+
22 23 34 22 .
12 12 23 +2 12
+ + + + + + +
+2
+2
+
+
+
12

+2

+
+
+2

+2

Localisation : Pointe du Roc de Granville - Face nord
Rel. nO 1 : Dauco-Armerietum crithmetosum maritimi
Rel. nO 2 : Dauco-Armerietum typicum
Rel. nO 3 : Dauco-Armerietum brassicetosum oleraceae
Rel. nO 4 à 8 : Festuco-Dianthetum caryophylli
Ces deux plantes induisent dans l'association une variation floristique de niveau
sous-association que l'on peut nommer Dauco-Armerietum brassicetosum oleraceae
ss. ass. nov. (holosyntype : rel. hO 3 du tab. nO 1).
La combinaison floristique la plus répandue sur la Pointe du Roc de Granville est
celle des relevés 4 à 8 du tableau nO 1. Il s'agit semble-t-il d'une association différente, bien qu'appartenant aux mêmes sous-alliance et alliance. Elle se développe
sur le haut des falaises dans des zones un peu plus protégées des embruns. Cette
association inédite à notre connaissance et que nous proposons de nommer FestucoDianthetum caryophylli ass. nov. (holosyntype : rel. nO 6 du tab. nO 1) existe en
plusieurs endroits de la Baie du Mont St-Michel, en particulier sur les rochers de la
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Face nord-ouest du Mont lui-même. C'est à Granville le groupement dans lequel se
développe le plus Brassica oleracea et le niveau écologique qui lui paraît le plus
favorable.
En dehors de ces 2 associations Brassica oleracea vit aussi, et de façon très prospère, dans une forme subhygrophile de l'Atriplici-Agropyretum pungentis insérée dans
une fissure humide du rocher, ainsi qu'en témoigne le relevé suivant:
Surface (m 2 : 10 m)
Recouvrement (90 %)

44
34
12
12

+

Elymus pycnanthus
Brassica oleracea
Apium graveolens
Parietaria diffusa
Sonchus oleraceus

La dernière association très remarquable qui héberge Brassica oleracea mais
modestement et à l'état de rosette est celle du Rumicetum rupestris Géhu 1969,
développé au pied d'une falaise suintante. Le tableau nO 2 en donne la composition
floristique :

Tableau nO 2

Numéro des relevés
Surface (m2.)
Recouvrement (%)
Nombre d'espèces
Rumex ILU.peu>tJLÙ,
Ag!LOl.l:U.6 l.lt:otorUneM
Ep.U'.ob.i..u.m fLi.Mu.t:um

1
5
50
6

var. maJUYlil (S.F. Gray) Kerguélen

Fuwc.a. !Lu.b!La. ssp. pILuÙwl.la
ssp. oteMcea

Bital.>l.lic.a oteMcea
Vac.t:lfw maJUYlil
Sa nclu.u. oteJLa,ceu.J.>

33
+2
+2
23
+2
+2

2
5
50
6

33
+2
+2
23
+
+

(Lectosyntype : rel nO 2)
Au total la population de Brassica oleracea de Granville qui se développe ici très
exceptionnellement sur roche cristalline non carbonatée se répartit dans quatre associations halophiles qui sont les:
- Dauco gummiferi-Armerietum maritimae (J.-M. et J. Géhu 1961) J.-M. Géhu 1963
- Festuco-Dianthetum caryophylli ass. nov.
- Rumicfltum rupestris Géhu 1969
- Atriplici-Agropyretum pungentis Beeft. et Westh. 1962.
Les 3 premières appartiennent à l'alliance du Crithmo-Armerion Géhu 1968, tandis que la quatrième relève de celle de l'Agropyrion pungentis Géhu (1968) 1973.
Par contre sur les falaises de craie de la Manche Brassica oleracea caractérise
en premier lieu l'association du Brassicetum oleraceae Géhu 1962 de composition
floristique très différente mais peut aussi pénétrer quelque peu les pelouses voisines du Mesobromion.
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