
b) Humulus Lupulus: le houblon 
Le houblon est une espèce dioïque. 

Seuls les pieds femelles fournissent les 
cônes pourvus de bractées couvertes de 
glandes à lupulin servant à parfumer les 
bières. L'absence de pollens d' Humulus 
dans les niveaux de 61 à 1 cm ne signifie 
pas que cette liane a disparu mais tout 
simplement qu'on a peut-être éliminé les 
pieds mâles sans intérêt pour la brasse
rie. D'ailleurs, M. Evrard (1993) fait 
mention d'une houblonnière à Barzin en 
1805, ce qui indiquerait que des parcelles 
réservées à la culture du houblon aient 
été maintenues dans les différents vil
lages de la région et donc aussi à Lom
prez. 

c) Vitis Vinifera: la vigne 
Si l'existence de la vigne sauvage ( vitis 

sy!vestris), espèce des forêts alluviales, 
humides, n'est pas attestée avec certitude 
dans le territoire de la flore belge, la pré
sence de cette liane présentant des pieds 
mâles et des pieds femelles (plante dioï
que) ne peut être exclue au cours des 
temps révolus, faute d'inventaires floris
tiques. Toutefois à notre avis, le seul pol
len de Vitis noté dans le niveau 89 cm 
provient d'une vigne cultivée ( vitis vini
jera). Bien qu'il existe un lieu-dit «Les 
Vignes» sur la route menant à Pon
drôme, cet endroit semble trop éloigné, 
compte tenu de la dispersion très mau
vaise des pollens de Vitis, pour un trans
port jusqu'au niveau de la douve. Les 
plants de vigne devaient se trouver à 
proximité: soit adossés aux murs d'en
ceintes, soit dans des jardins intra-muros. 

Les plantes herbacées 
Les différents taxons ont été réunis en 

groupes écologiques. Si pour des espèces 
parfaitement reconnues, il est aisé d'opé
rer un classement, par contre lorsque la 
détermination pollinique reste limitée au 
nom du genre voire à celui de la famille, 
le regroupement devient beaucoup plus 
aléatoire. 

Une approche paléoécologique peut 
toutefois être tentée en se basant sur la 
configuration du terrain et sur l'impor
tance de la spécificité de certains taxons 
même si des paramètres restent inconnus 
(variation du niveau d'eau du fossé en 
fonction du débit du Ry d'Ave, vitesse 
d'envasement, curetage du fossé, etc.). 

Par analogie avec des zonations végé
tales actuelles, on a essayé de reproduire 
une séquence montrant le passage d'une 
végétation aquatique et amphibie à des 
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formations de moins en moins influen
cées par des facteurs hydriques. Il est évi
dent que certaines options ont été choi
sies et il peut, par exemple, sembler 
audacieux de classer toutes les grami
nées uniquement dans la roselière. 

Comme il était impossible de ventiler 
en attribuant une quote-part à chaque 
groupe écologique, il semblait logique de 
classer les graminées préférentiellement 
dans la roselière qui constitue un milieu 
trés ouvert, très ensoleillé permettant 
aux roseaux un développement exubé
rant et une production pollinique locale 
massive. Si les graminées représentent un 
élément dominant indéniable dans les 
prairies, leur production pollinique pour
rait être fortement réduite compte tenu 
qu'à proximité de Lomprez dans un but 
de surveillance aisée du bétail, les ter
rains couverts d'herbages étaient réser
vés essentiellement à un pâturage inten
sif entravant ou annihilant la floraison 
des plantes. Vu que les graminées repré
sentent dans plusieurs spectres un tiers 
des valeurs des taxons herbacés, il était 
utile de justifier notre choix. Les autres 
herbacées posaient moins de problèmes, 
d'une part parce que leurs pourcentages 
étaient peu importants ou que, d'autre 
part, on a pu les rapporter à des groupes 
bien définis (cf Sparganiwn, Plantago 
lanceolata pour ne citer que les plus inté
ressants). 

Pour le commentaire des différents 
spectres, on se référera au découpage en 
groupes écologiques. L'impact de la rose
lière semble prédominant. Toutefois 
l'importance du milieu aquatique ne doit 
pas être sous-estimé au vu des plantes 
phanérogames aquatiques et amphibies, 
étant donné que dans le niveau inférieur 
étudié à 89 cm, on a dénombré des mil
liers de colonies de Pediastrum, à savoir 
une algue qui résiste à nos traitements 
physico-chimiques, alors que d'autres 
sont certainement présentes mais proba
blement irrémédiablement détruites lors 
de nos préparations. 

En ce qui concerne les berges et les 
prairies, il existe de nombreuses trans
gressives dans ces deux groupes. Ainsi 
des représentants des Apiacés, des Bras
sicacées, des Caryophyllacées, ... peuvent 
se retrouver dans la flore prairiale et 
inversement des Astéracées (type Cen
taurea }ace Cirsiwn, Crepis), des Pana
cées, Plantago !anceolata, Rumex ace
tosa,... auraient pu croître sur la berge. 
On retiendra que cette classification 
montre la complexité des milieux rivu-


