Erratum I (février 2019) - Flore écologique de Belgique
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont déjà signalé des corrections et améliorations pour la prochaine édition. Dans
cet erratum, seront uniquement signalées les corrections qui affectent la compréhension du lecteur (erreurs de contenu majeures,
renvois erronés, fautes d’orthographes et coquilles). N’ont pas été reprises (dans ce document, mais nous en tiendrons compte pour la
prochaine édition) les ajouts proposés d’espèces qui impliquent la modification de clés de détermination, les corrections de distribution
géographique ainsi que les corrections de données écologiques. Un formulaire est également disponible sur www.floreenligne.be pour
que vous puissiez déposer vos remarques facilement ou n’hésitez pas à nous contacter par mail : anne-laure.jacquemart@uclouvain.be
ou charlotte.descamps@uclouvain.be.
1. Révisions des clés générales
p. 46…corr. revoir la clé de détermination du groupe E1 pour intégrer Circaea lutetiana et les Fabaceae à fleurs groupées en
capitule (au niveau du critère 4) ; p. 54…Gentianaceae placées par erreur dans le groupe E2 à feuilles alternes corr. déplacer
les Gentianaceae dans le groupe E2 à feuilles opposées ; p. 54…corr. revoir la clé de détermination du groupe E2 pour
Lysimachia spp. (au niveau du critère 42) ; p. 55…corr. revoir la clé de détermination du groupe F1 pour les Orchidaceae
à fleurs verdâtres (au niveau du critère 2) ; p. 30…critère 11, 2d item « groupées par 2-8 » corr. remplacer par « groupées
en d’autres types d’inflorescences » ; p. 47…critère 8, 1er item corr. remplacer par « Feuilles gén. composées ou simples
profondément découpées » ; p. 50…critère 13, 2d item corr. remplacer par « Feuilles linéaires, lancéolées à ovales » ; p.
52…corr. revoir la clé de détermination du groupe E2 pour Circaea lutetiana (au niveau du critère 25) ; p. 53…critère 33, 2d
item corr. remplacer par « à nombre d’étamines équivalent ou supérieur au nombre de lobes »
2. Modifications des renvois au sein des clés
p. 26…critère 1, 2d item renvoie vers 2a corr. vers 2 ; p. 54…critère 40, 2d item Plumbaginaceae, p.314 corr. p. 351 ; p.
56…critère 5, 2d item renvoie vers 9 corr. vers 7 ; p. 95…critère 1, 1er item renvoie vers 3 corr. vers 2 ; p. 118…critère 1,
2d item renvoie vers O. insectifera corr. vers 3 ; p. 184…critère 31, 2d item renvoie vers 31 corr. vers 32 ; p. 194…critère 1,
2d item renvoie vers 4 corr. vers 2 ; p. 218…critère 1, 2d item renvoie vers 3 corr. vers 2 ; p. 377…critère 2, 2d item renvoie
vers 4 corr. vers 3 ; p. 377…critère 3, 2d item renvoie vers A. retroflexus corr. vers 4
3. Modifications des renvois vers les figures
p. 106…Stuckenia (fig. 12-13, p. 103) corr. p. 104 ; p. 110…critère 10, 1er item (fig. 12, p. 112) corr. (fig. 17, p. 113) ; p. 110…critère
17, 1er item (fig. 17-19, p. 113) corr. (fig. 17-20, p. 114) ; p. 111…critère 18, 1er item (fig. 14, p. 112) corr. (fig. 19, p. 113) ; p.
115…Dactylorhiza spp. toutes les figures renseignées p. 113 corr. p. 114 ; p. 117…Liparis loeselii (fig. 16, p. 112) corr. p. 113 ;
p. 118…Ophrys spp. toutes les figures renseignées p. 113 corr. p. 114 ; p. 119…Orchis spp. toutes les figures renseignées p.
112 corr. p. 113 ; p. 119…Plantanthera spp. toutes les figures renseignées p. 112 corr. p. 113 ; p. 229…Ranunculus arvensis, R.
auricomus, R. bulbosus et R. flammula, toutes les figures renseignées p. 224 corr. p. 223
4. Erreurs de contenu
p. 10…Trichophorum cespitosum cité parmi les Juncaceae corr. cité parmi les Cyperaceae ; p. 11…Artemisia vulgaris corr. Artemisia
maritima ; p. 133…critère 7, 2d item corr. supprimer « Plantes du Littoral » ; p. 215…critère 5 corr. supprimer le critère sur
la longueur de l’éperon ; p. 232…description Saxifragaceae corr. corriger « Carpelles : 2 » ; p. 235…critère 1, 1er item corr.
supprimer « Feuilles alternes » ; p. 262…critère 2 corr. remplacer sépales par tépales ; p. 263…clé Aphanes corr. remplacer
sépales par tépales ; p. 292…Hypericum desentagsii corr. Hypericum x desentagsii ; p. 293…Elatine triandra corr. ajouter Espèce
protégée ; p. 304…description Euphorbiaceae corr. remplacer « Carpelles : 2-3 » ; p. 357…remarque concernant les Rumex
corr. remplacer en indiquant que ce genre comporte de nombreux hydrides, mais qu’il ne s’agit pas d’espèces apomictiques ;
p. 402…Cynoglossum officinale cité comme espèce protégée corr. retirer espèce protégée ; p. 473…corr. Calendula arvensis
non cultivé pour l’ornement, ajouter cette mention pour C. officinalis
5. Orthographe et autres coquilles
p. 9…Carex hostiana corr. Carex hornschuchiana ; p. 11…Carex appropinquata corr. Carex paradoxa ; p. 11…Scirpus lacustris corr.
Schoenoplectus lacustris ; p. 12…Bromopsis racemosa corr. Bromus racemosus ; p. 13…Lathyrus pratense corr. Lathyrus pratensis ;
p. 14…Hypocheris radicata corr. Hypochaeris radicata ; p. 14…Poterion minor corr. Poterium sanguisorba ; p. 14…Acinos arvensis
corr. Clinopodium acinos ; p. 14…Potentilla neumanniana corr. Potentilla verna ; p. 15…Genistella sagittalis corr. Genista sagittalis ;
p. 18…Populus tremulus corr. Populus tremula ; p. 18…Avenella flexosa corr. Avenella flexuosa ; p. 77…Matteucia corr. Matteuccia
et indiquer incl. à la place de excl. ; p. 97 et index…Spirodela polyrrhiza corr. Spirodela polyrhiza ; p. 117 et index…Gynmadénie
corr. Gymnadénie ; p. 118 et index…Listera corr. Listère ; p. 137…corr. remplacer dans la clé « Isolepis fluitans » par « I.
fluitans » ; p. 240…foliole corr. folioles (critère 19) ; p. 251 et index…Trèfle d’Alexendrie corr. Trèfle d’Alexandrie ; p. 292
et index…Hypericum linarifolium corr. Hypericum linariifolium ; p. 330 …Sinapsis corr. Sinapis ; p. 349…Sinapsis corr. Sinapis ;
p. 358…ave corr. avec (critère 6, 2d item) ; p. 373…Halimoine corr. Halimione ; p. 378…A. prostata corr. A. prostrata ; p.
407…Liseron des champs corr. Liseron des champs. ; p. 410…S. lycopersicon corr. S. lycopersicum ; p. 410…S. trifolium corr. S.
triflorum ; p. 444…critère 3, 2d item « rampante dressée » corr. « rampante, dressée » (ajout d’une virgule) ; p. 475…C. acaule
corr. C. acaulon ; p. 485-486 et index…Jacobea corr. Jacobaea ; p. 489…P. flactucella corr. P. lactucella ; p. 478 + index…Crepis
versicaria corr. Crepis vesicaria ; p. 544…corr. Eperon* (ajout d’une étoile) ; p. 586…Erythrante moschata corr. Erythranthe
moschata ; p. 586…Jacobaea maritina corr. Jacobaea maritima
6. Difficultés liées à certains critères, à compléter ou reformuler
p. 239…critère 11 ; p. 240…critère 21 ; p. 259…critère 24 ; p. 352…critère 3 ; p. 414…critère 4 ; p. 426…critère 2 et 3 ; p.
430…critère 15, 2d item ; p. 431…critère 23, 1er item

