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AVANT-PROPOS 

Depui quelque années, la phyto ·ociologie a profondément rénové les études 
géobotaniques; elle en a rajeuni les méthode en instaurant à la base des recher
ches le concept d'a ociation végétale. Envisagée comme entité écologique et 
flori tique et comme unité de végétation, l'as ociation est devenue un in trument 
de travail uffi amment déaagé de l'imprécision et de l'équivoque qui enta-
haient l'an i nn notion de formation, formulée comme groupement tantôt 

phy ion miqu , au ·ens de GRIESEBACII, tantôt écologique, au sens de WAR u ' G . 

Toutefoi , le recherches phytosociologiques sont encore en pleine phase 
de jeune e; les documents se multiplient et s'accumulent au hasard des prospec
tions et trop souvent sans souci de synthèse. Si l'investigation locale ou régionale 
constitue une étape indispensable à franchir, elle risque d'aboutir à des vues 
trop singulières sur la végétation d'un territoire déterminé et de s'égarer, faute 
d'horizons, dans un excès d'analyse. Il nou semble qu'un danger réel menace 
la discipline, si elle perd de vue la nécessité permanente d'interpoler ses résul
tats et de jalonner de temps à autre ses connaissances. Aussi, le moment nous 
semble venu de tenter une synthèse dans les cas où elle s'avère déjà possible: 
telle e t la portée de cette monographie relative à une phytocénose naturelle, 
répandue clans divers pays de l'Europe, mai à laquelle on prête les traits les 
pl us cliver . rous croyons la tentative utile et salutaire, sans ignorer toutefoi 
qu'ell po tule une généralisation des données et, par le fait même, une muti
lation du réel. Mai n ' t-ce pa en c la même que réside, plus encore pour la 
science phytosocioloO'ique qu pour toute autre, le principe même de sa 
méthode: ordonner et chérnati er l'infinie complexité du concret, pour mieux 
le connaître et mieux le comprendre ? 

* * * 

Nous n'avons donc pas voulu, clans ce travail, édifier l'encyclopédie de la 
frênaie à Carex, mais, au contraire, dégager se traits fondamentaux et constant , 
et camper en quelque sorte son originalité biologique. 

Notre mémoire comprend deux partie . Dans la première, nou tentons une 
monographie de l'association , aus i complète que le permettent le donnée 
bibliographiques et nos propres investigations . ous consacrons la econde partie 
à l' analyse détaillée d'un individu d'association, envisagé sou l'angle de la 
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périodicilé synécologique; nous essayons, en somme, de mettre en lumière, à 
travers l 'analyse d'un biotope parliculier, la phénoménologie du groupement au 
cours d'un cycle complet de végétation. 

Cette dernière étude rentre dans le cadre d'un travail plus vaste, entrepris 
en 1941 au Vallon du Rouge-Cloître, à proximité de Bruxelles, et dont le but 
était l'analyse complète, aussi bien botanique que zoologique, d'une biocénose, 
de sa structure et de son évolution saisonnière . Cette œuvre a été menée en 
collaboration avec des chercheurs de l 'Ins tilut royal des Sciences naturelles, 
qui se sont attachés tout particulièrement à la prospection zoologique de la frênaie 
à Carex, de ses sources et de ses ruisselets . M. V. VAN STRAELE , Directeur de 
l 'Institut royal des Sciences naturelles, a bien voulu honorer de son patronage 
ces travaux, dont certains résultals sont déjà publiés à l'heure présen le (1) . 

* * * 
Avant d'aborder l'exposé de notre recherche, nous voudrions apporter ici 

à M. le Prof" J. LEBRUN, qui a bien voufu la diriger, le témoignage de notre 
gTatitude . Initiateur enthousiaste, le Professeur J. LEBRUN n'a cessé, par ses 
conseils et ses suggestions, de nous orienter au cours de nos travaux . Nous lui 
devons notre formation phytosociologique et ce besoin de synthèse sans laquelle 
les études de ce genre ne peuvent entièrement porter leur fruit. Qu'il veuille 
bien trouver ici l 'expression de notre affectueuse reconnaissance. 

Nous voudrions aussi évoquer la mémoire du regretté Professeur J. Lours, 
de l'Institut Agronomique de Gembloux, créateur et directeur du Centre de 
Recherches écologiques et phytosociologiques, sous l'égide de qui cette recherche 
a été entreprise. Nous avons largement profilé des documents du Centre, que 
le Professeur J. LoUis a bien voulu mettre à notre disposition pour ce travail, 
et plus particulièrement des dossiers d'observations microclimatiques et édapho
logiques, œuvre commune d'un noyau de collaborateurs, à qui nous exprimons 
ici notre amicale reconnaissance (2

). 

ous avons été subsidié, au cours de nos recherches, par le Fonds National 
de la Recherche Scientifique et par l 'Institut pour !'Encouragement de la Recher
che Scientifique dans !'Industrie et l' Agriculture. Nous avons en outre bénéficié, 
en 1946, de l'attribution du Fonds DE PoTTER, en vue de la poursuite de nos 
travaux . 

(1) E. LELOUP (1944), Recherches sur les Triclades dulcicoles épigés de la Forêt de 
Soignes . (Mém. Mus. roy. Rist. nat. Belg., 102.) 

(2) Ont participé à ces recherches, outre MM. J. LOUIS et J. LEBRUN , MM . BERNARD, 
Chef de la division de climatologie de l'I.N .:É.A.C. (Yangambi); ANSIAUX, Chargé de cours 
à l'Institut Agronomique de l':État à Gembloux; HEINEMANN, collaborateur du Centre; 
TOUSSAINT et WAGEMANS, de l'I.N.:m .A.C ., ainsi que M. LEGRAIN, Garde général des Eaux 
et Forêts. 


