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Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon sur Saône 

 

 
Fondée en 1875, la Société des Sciences Naturelles de Saône et Loire a fusionné avec la 

Société Mycologique de Chalon sur Saône en 1934 

Elle a pour but l’étude de toutes les sciences de la nature ; aujourd’hui ce sont surtout 

la botanique et la mycologie qui retiennent l’attention de ses membres.  A cette fin des 

réunions hebdomadaires ont lieu  à l’Espace Jean Zay les lundis soirs à 20h.  A l’automne 

les réunions sont essentiellement consacrées à la mycologie, alors qu’au printemps, elles 

sont plutôt dévolues à l’étude de la flore de notre région. 

Des sorties d’étude et d’initiation sur le terrain sont également organisées, parfois en 

liaison avec d’autres sociétés de sciences naturelles de la région et de la Fédération 

Centre –Est d’Histoire Naturelle et de Mycologie. Il est indispensable de faire partie de 

la société pour y participer.  

 

 

A la suite de l’Assemblée Générale du 18/01/2020 

 

 

 Le Conseil d’Administration (18 membres + 1 membre coopté) est le suivant 

 

Renouvelables en 2021 Renouvelables en 2022 Renouvelables en 2023 

ALARY Jean Claude BERTRAND Marie-Claire DONGUY Jean Paul 

BERGERET Alain BOSSU Robert GUY Bernard 

BIED Jean Jack CIMMATI Serge KASCMAREK Frédéric 

DUCRET Yves DE LAS HERAS Michel LEBEURRIER Jean-Paul 

LAVIGNE Marie Noëlle  JOUSSIER Rolande MARTIN Nelly 

PROST Claude VIOLET Jean PETITJEAN Marie-Claude 

Rémy DUBOIS : coopté  par les membres du CA depuis 2019 

 

 Le Bureau  (9 membres) est composé de  

 

Président : Jean Paul DONGUY 

Vice-Président  responsable du bulletin : Jean Claude ALARY   

Vice-Président Mycologie : Jean Paul LEBEURRIER 

Membre : Marie Claude PETITJEAN 

Secrétaire : Marie Noëlle LAVIGNE 

Bibliothécaire et adjointe botanique : Nelly MARTIN 

Communication : Claude PROST 

Trésorier : Yves DUCRET 

Conservateur général et trésorier adjoint : Jean VIOLET 
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Le mot du responsable du bulletin 

 

 
1. Le bulletin 2020 n’a pas été finalisé, il n’y a pas eu d’exposition. Il a été tributaire d’une situation 

sanitaire imprévisible et qui perdure. Certains semblent impatients, c’est compréhensible, mais il 

serait sage d’être patient. En effet cette situation qui ne dépend que d’un virus et de ses 

mutations, va perdurer. Je constate d’ailleurs que, comme pour le foot, il y a, non pas 50 millions 

d’entraîneurs, mais 50 millions de virologues ! 

La distribution de ce bulletin est notre problème ; si l’assemblée générale a lieu (quand ??) ce 

sera plus facile. Rien ne sert d’annoncer pour dénoncer. 

Cependant, depuis cette mise au pied du mur par l’impossibilité de réaliser notre exposition, de 

nouvelles plumes nous ont proposé des articles intéressants, Je les remercie au nom de tous. Quoi 

qu’il en soit, notre bulletin a pris forme grâce à tous les auteurs et je tiens à remercier sincèrement 

chaque personne qui a participé et en particulier Jean Paul notre président.  

Dans ce n° 44, on trouvera l’histoire de notre société, voilà déjà quelque temps que je 

souhaitais la présenter. Cette histoire finalement est assez complexe. J’ai retrouvé la plupart des 

renseignements qui me manquaient. Cette histoire, notre histoire ira rejoindre le site internet dont Jean 

Paul s’est chargé. 

 

2. Comme bien d’autres qui ne sont pas restés inactifs et ne se sont pas « arrêtés », j’ai mis à profit 

ces temps de restrictions pour continuer à préparer une nouvelle série de cours que j’ai nommés 

– Le B. A. BA des champignons – Ceci à la demande de sociétaires qui débutent et qui veulent 

apprendre d’une façon pédagogique et simplifiée. L’essentiel de ces présentations - issu des 

cours donnés pour notre société depuis plus de 15 ans et pour l’ADSSSL - compose l’armature de 

ces nouveaux cours (le premier a déjà été présenté). Je poursuivrai par les amanites que nous 

rencontrons souvent ; j’ai pu constater qu’il y avait encore trop d’erreurs pour ce genre, l’un des 

plus importants. Je continuerai par les lépiotes, les tricholomes, les entolomes etc. … car ces 

genres possèdent aussi quelques espèces importantes à très bien connaître pour éviter des 

confusions assez courantes. (Les confusions en général seront à présenter également) 

Beaucoup d’entre nous ont suivi quelques cours (en mycologie ou en botanique), ils possèdent 

surtout une formation autodidacte ; ils ont fait de réels progrès, je les félicite. Il faut savoir aussi qu’en 

mycologie nous devons être humbles, nos progrès sont lents et se font par paliers. Je peux en 

témoigner alors que j’ai participé à une trentaine de stages et formations sans cesse et donné des cours. 

Nous devons chaque année, oui chaque année, reprendre notre métier !  

 

3. Enfin, je voudrais aussi dire que j’ai une pensée pour Paulette Baise qui vient de nous quitter. 

Elle fut vice-présidente au début des années 2000, elle aimait la botanique. Institutrice elle 

possédait la qualité de vouloir bien faire. Elle organisait des sorties et en présentait le rapport 

dans notre bulletin avec une écriture agréable à lire. Concise et avec des mots simples et justes, 

elle savait bien faire revivre ces sorties conviviales. 

 

Jean Claude ALARY 
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Le mot du président 

 

 
 

Pour notre association, comme pour beaucoup d’autres, l’année 2020 restera une année difficile. Tout 

d’abord à cause de la grande sécheresse qui a sévi une bonne partie de l’année, pour la troisième 

année consécutive, qui a beaucoup fait souffrir la nature et gâché notre saison mycologique 

d’automne. Et puis en début d’année l’arrivée de ce nouveau virus qui s’est rapidement transformée en 

pandémie a eu de graves conséquences sur les activités économiques, sociales, culturelles, et a fait 

d’innombrables victimes. 

 

La société des Sciences Naturelles et Mycologique, comme de nombreuses associations a été 

contrainte de réduire drastiquement ses activités : 

o Sorties botaniques et mycologiques en grande partie annulées. 
o Réunions du lundi soir majoritairement annulées. 
o Notre voyage d’étude dans la Drôme prévu en Juin annulé et reporté sur 2021 sous 

réserve que la situation actuelle s’améliore. 
o Toutes les manifestations auxquelles nous devions participer ont également été annulées 

(Fête de la biodiversité, Festinature, Forum des associations, Foire de Chalon, exposition 
mycologique à Chatenoy le Royal. 

o Nous avons également dû annuler notre grande exposition mycologique annuelle des 17 
et 18 octobre 2020. 

Au tout début de l’année, avant le premier confinement, nous avons présenté 4 belles conférences : 

o Découverte des mousses de notre région présentée par Gérard BOURJON. 
o L’eau en chalonnais et ses enjeux environnementaux par Antoine DAVID. 
o Les papillons en Bourgogne du sud par Joël VACHER. 
o Le lac Baïkal et son environnement par Jean Claude ALARY. 

Je remercie nos 4 conférenciers pour leur travail remarquable. 

Ensuite, seules quelques sorties botaniques et mycologiques ont été maintenues en dehors des 

périodes de confinement. 

Nous avons réussi à réaliser les inventaires botaniques des bords de la Corne à LUX ce printemps 

avant les travaux de réhabilitation des berges de cette rivière. Ce travail s’inscrit dans la convention de 

partenariat avec le Grand Chalon que nous venons de signer pour 2020 et 2021. 

Après cette année 2020 très triste, nous commençons la nouvelle année sans aucune visibilité. 

Nul ne sait dans combien de temps cette pandémie s’éteindra. 

Je fais le souhait de pouvoir reprendre rapidement nos activités afin de vous revoir très vite. 

 

 

 

Jean Paul DONGUY 
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Les activités de l’année 2020 

Société des Sciences Naturelles et de Mycologie de Chalon sur Saône 

_________ 

Au cours de l’année 2020, beaucoup d’activités prévues ont été annulées 

à cause de la pandémie de COVID 19 

Lundi 06/01 Galette des rois au local, suivie d’un diaporama  
Samedi 18/01   Assemblée générale à 10 H 
Lundi 20/01 Conférence de Gérard Bourjon : A la découverte des mousses de 

notre région   
Lundi 27/01  Conférence d’Antoine David : l’eau en Chalonnais et les enjeux 

environnementaux   
Samedi 1er/02 repas annuel à Chalon suivi d’une visite du Musée Niepce 
Lundi 17/02    Conférence de Joël Vacher : les papillons en Bourgogne du Sud 
Mercredi 04/03 Sortie botanique sur le sentier botanique de Saint Martin sous 

Montaigu 
Lundi 09/03 Conférence de Jean Claude Alary sur le lac Baïkal 
Samedi 14 /03 Sortie botanique l’après-midi ouverte aux non-adhérents : col du 

Navoy et plaine de Saône 
Dimanche 15/03 AG de l’ADSSSL à Chalon à 10h suivie repas et visite (annulé) 
Samedi 18/04  Sortie botanique l’après-midi ouverte aux non adhérents (annulé) 
Vendredi 01/05   Sortie ADSSSL en Chalonnais (journée) (annulé) 
Samedi16/05   Sortie botanique l’après-midi ouverte aux non adhérents (annulé) 
Jeudi 28/05 Inventaire botanique sur les bords de la corne pour le Grand 

Chalon 
02/03/04 Juin  Voyage annuel dans la Drôme (annulé) 
Samedi 06/06 Participation à la Fête de la Biodiversité Chalon (annulé) 
Jeudi 11/06  Inventaire botanique sur les bords de la corne pour le Grand 

Chalon 
V19, S 20/06   Participation au Festinature de Saint Marcel (annulé) 
Vendredi 03/07 Inventaire botanique sur les bords de la corne pour le Grand 

Chalon 
Mercredi 08/07 Pique-nique d’été à Saint Marcel (annulé) 
 Sortie botanique sur les bords de la Darse sur Saint 

Marcel/Epervans 
Samedi 05/09  Participation au Forum des associations (annulé) 
Mercredi 09/09  Sortie mycologique dans la forêt de Givry (Fontaine Couverte) 
Samedi 12/09  Sortie mycologique ouverte aux non adhérents (annulé) 
Samedi 19/09 Expo mycologique et botanique à Chatenoy le Royal (annulé) 
Du 25 au 27/09  Participation à la Foire de Chalon (annulé)  
Samedi 10//10  Sortie mycologique ouverte aux non adhérents (annulé) 
Mercredi 14/10  Sortie mycologique dans les bois de Lans   
Du 16 au 18/10  Notre expo annuelle (annulé) 
Mercredi 21/10  Sortie mycologique en forêt chalonnaise de Marloux   
Mercredi 28/10  Sortie mycologique en forêt de Demigny   
 
La destination des sorties du mercredi, réservées aux adhérents, est annoncée chaque semaine à la 

suite de la réunion du lundi soir, en fonction de la pousse et de la météo.  

Les sorties du samedi sont ouvertes au public non adhérent, sur inscription, soit auprès du service du 

développement durable du Grand Chalon https://fr.calameo.com/read/001040215269420e555fe, 
soit auprès de la  SSNM (ssn.sm.chalon@orange.fr)   
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Historique de notre société 
 

Il est dit que la SSN & M (Société des Sciences Naturelles et Mycologique de Chalon sur Saône) a été 
créée par Ferdinand de Montessus en 1875. 

 
Ceci est partiellement vrai, la réalité de sa création est un peu plus complexe. 
 

Explications :  
1 – Chronologiquement, il y eut la création de la Société des Sciences naturelles de Saône et Loire. 

2 – Ensuite, la création de la Société Mycologique de Chalon sur Saône. 

3 – Puis, la réunion de ces deux sociétés en conservant leurs noms. 

4 - Enfin ce fut une seule société et un seul nom. 

1 – Création de la Société des Sciences Naturelles de Saône et Loire : 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferdinand de Montessus (photo 1914)    Arrêté d’autorisation de création de la Société. 
 
La société des Sciences Naturelles de Saône et Loire a été créée le 1er février 1875 par Ferdinand de 

Montessus de Ballore, médecin gynécologue Chalonnais et grand collectionneur. Ce fut l’une des plus 
anciennes sociétés du département de Saône et Loire. La 1ère réunion eut lieu dans les salons du fondateur rue 
de l’arc, le 12 mai 1875. « Nous écrirons, nous étudierons spécialement l’histoire naturelle de notre 
département. Nous fouillerons les entrailles de la terre …» En août elle comptait 150 membres.  
Né à Chalon en 1817 le Dr de Montessus mourut le 12 mars 1899 à Rully. 

 

 
En 1895 le Dr Adrien Arcelin (géologue et archéologue renommé) fut le 

second président. Cette année-là, le 5 juin, il relance la société mal en point.  

 

 

 
 
2 – Création de la Société Mycologique de chalon-sur- Saône. 

Les activités d’un nouveau groupe de mycologues Chalonnais, sous l’impulsion de monsieur Brugirad 
professeur chalonnais, se manifestent à partir de l’année 1922. Lors de l’assemblée générale du 4 juillet 1925 
la Société Mycologique de Chalon sur Saône est créée (parution au journal officiel du 22 juillet) - Sous la 
présidence de M. Thévenot - Le but de cette nouvelle société était la vulgarisation de la science mycologique. 
Elle organisait excursions, réunions, expositions consacrées à l’étude des champignons de la région 
Chalonnaise. Le second président de cette nouvelle société fut M. G. Ligier. 

 

Dr Arcelin 
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3 – Le 13 avril 1934 les responsables de ces deux sociétés se réunirent pour regrouper leurs deux sociétés sous 
la présidence de Georges Ligier. 
  
Il fut convenu que ces deux sociétés garderaient leurs noms. Cette nouvelle société prit donc le nom de 
Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire et société mycologique de Chalon-sur-Saône réunies. 
 

Ce nom, on en conviendra, était un peu long. Mais cette appellation perdurera de nombreuses 
années. Ainsi ces deux sociétés réunies s’intéressent non plus seulement à la mycologie mais à toutes les 
branches des sciences naturelles. 

 
4 – C’est durant l’année 2015/2016, à la demande de plusieurs adhérents, que le conseil d’administration 

décida de changer de nom. Le président Claude Prost déposa en préfecture, le 18 janvier 2016, le nouveau 

nom de la société : Société des Sciences Naturelles et Mycologique de Chalon-sur-Saône. 

Les présidents de la société : 

1875 -> 1890 : Dr F. de Montessus 

1895 -> 1900 : Dr Arcelin 

1900 -> 1906 : M. Jaquemin (pharmacien) 

1906 -> 1916 : M. Nugue (ing.) aidé de M. Guillemin (secret.) 

Sans   

1925 -> 1929 : M. Ligier             (à partir de 1929 il n’y a plus de bulletin) 

Après 1944/45 : M. Château  

Puis : Dr Durand - M. Rifaux - M. Perrier - R. Karger - J.P. Durand - Cl. Prost - JP. Donguy -      

Quelques moments importants de la vie de la société : 
Au début les sorties se faisaient à bicyclette ou en car, vers Fontaine Couverte, la côte chalonnaise, le 

bois de La Ferté ou encore par le train vers Gergy ou Jully les Buxy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siège social :  

Les réunions se firent tout d’abord rue de l’Arc dans les salons du fondateur. Le 14 septembre 1897 la 
société se réuni pour la 1ère fois au musée Denon. Dans les années « 30 » les membres se réunissaient le 
vendredi soir dans les locaux de l’Hôtel de Ville. Puis le siège social fut transféré au 1er étage, 4 bis rue 
Doneau. Les réunions avaient lieu les lundi soir, il en est toujours ainsi. Auparavant, jusque fin des années 70 
début 80, les expositions mycologiques étaient organisées à l’hôtel de ville. Aujourd’hui elles se font à la 
maison des syndicats, place Mathias.  
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A la création de la maison des associations – Espace Jean Zay - en avril 2013, la société déménagea 
dans cet espace (ancien collège de Chalon), sous la présidence de Claude Prost. Ce fut un véritable exploit, il 
fallut reloger ce que contenaient les 180 m² dans 63 m² ; depuis ce déménagement, un local annexe a été mis 
à disposition pour le matériel d’exposition et certaines collections… 

Bulletin :  
Depuis sa fondation en 1875 un bulletin était publié chaque année. Sa publication s’arrête en 1929. Ce 

n’est qu’en 1975/1976 que sa publication reprend annuellement, pour le centenaire de la société, par la 

volonté de l’un de ses membres - Jean Claude Alary avec l’aide précieuse de Geneviève Nal. La devise 
du nouveau bulletin « Un bulletin, un reflet, un lien » 

Congrès SMF :  
En 1975, pour l’année du centenaire, sous la présidence de Marcel Perrier, la société organisa le 

congrès de la SMF (Société Mycologique de France) du 11 au 18 octobre à la maison de la culture. Ce fut une 
réussite. Y assistaient 140 mycologues venus d’une dizaine de pays dont plusieurs de renommée mondiale tes 
que : Dr Giacomoni, Romagnési, Reynders (Hollande), Astier, Khuner, Azema, Chapuis (Suisse), Pr Niespiak 
(Pologne)…  

A l’occasion de l’ouverture du congrès Marcel Perrier fait la présentation de la société et du 

département de Saône et Loire qui constitue la Bourgogne du Sud et qui, en 1790, emprunta son nom aux 

deux grandes voies d’eau qui traversent le département « … La Saône-et-Loire puise dans ses origines la 

diversité et la richesse de sa flore, la variété de sa physionomie, l’équilibre de son économie et le caractère 

aimable de ses hommes… C’est également ce département que nous allons parcourir ensembles pendant 

plusieurs jours, puissiez-vous trouver à sa visite, autant d’intérêt que nous éprouvons de profit en votre 

compagnie » 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presse présente le congrès SMF de 1975. 

 
Sortie anniversaire :  

Le 16 septembre 1984, fut organisée une sortie exceptionnelle, dite sortie anniversaire (en réalité 
101ème anniversaire) de la toute 1ère sortie (le 12 août 1883) que firent les membres de la société vers Buxy, 
Bissey sous Cruchaud et Culles les Roches. De nombreux membres et invités de sociétés amies participèrent à 
cette journée conduite par plusieurs scientifiques de la région ou des régions voisines. 
 

Aire de repos de Jugy :  
Au cours des années 1988/1989, on inaugurait l’ouverture de l’aire de repos de Jugy sur l’autoroute A6. A la 
demande de la direction régionale d’exploitation de Bourgogne de l’APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône) J.C. 
Alary, R. Karger, G. Nal, M. Perrier composèrent les matrices des 8 (2 fois 4) tableaux éducatifs sur les 
champignons présentés sur cette nouvelle aire d’autoroute de Jugy, à 20 km au sud de Chalon. Cette leçon 
scientifique s’inscrit dans un espace ludique digne d’un village de Schtroumpfs. Ce village, ces panneaux sont 
visités par des milliers de personnes qui descendent vers le sud de la France. Cette zone de l’autoroute est 
classée dangereuse, elle se situe à mi-chemin entre Paris et la côte méditerranéenne. Les tableaux ont été 
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réalisés sur plaques en lave émaillée par Denise et Gilbert Orlat céramistes à Ebreuil département de l’Allier. 
Notre société y est citée.   

 
Sur l’aire de repos de Jugy (A 6) Panneaux en lave émaillée. 

 
Durant plusieurs dizaines d’années la société a fourni des vérificateurs mycologiques officiels à la ville 

de Chalon. C’est ainsi que les deux derniers furent Ali Guéchi et René Karger ; ils avaient cette responsabilité 
(comme dans bien des villes en France ou d’Europe) de vérifier sur les marchés de Chalon « la 
commercialisation » des cueillettes de champignons. En 2010 une nouvelle équipe municipale décidait de 
supprimer cette fonction à caractère sanitaire.  
 
 
 

       Ali Guéchi : vérificateur sur les marchés 
 
 
 
 
De nombreuses études ont été réalisées par la société, nous n’en citerons que quelques-unes : Etude 

de la flore de la coulée verte. Etude de la flore des prairies humides de la Thalie et de la Corne.  
En 2020, notre société a signé un partenariat de deux ans avec le Grand Chalon, afin d’effectuer un 

suivi de la biodiversité de la région chalonnaise. Différents milieux sont étudiés, en particulier ceux des zones 
humides (cf.) et milieux secs de la côte chalonnaise. Avec une participation à l’élaboration de panneaux, 
déterminations des espèces et apports de photos… 

 
Réalisation d’un répertoire des plantes, des arbres, des champignons à la demande d’un propriétaire 

d’une grande partie de la forêt de Gergy. Sauvages de ma rue. Les confusions mycologiques dangereuses …. 
D’autres études sont en cours. 
 
Activités et références de la société :    
Aujourd’hui la vie de la société s’articule autour des époques de l’année ; les sorties, les études suivent la 
végétation, fleurs, champignons de printemps et d’été. En automne ce sont les sorties et les récoltes 
mycologiques qui prédominent. En toutes saisons, sauf en été, elle propose des conférences, des cours et des 
études. La société participe à des évènements publics, des foires … et organise une grande exposition de 
champignons et une annexe à caractère botanique au mois d’octobre (3ème W.E.). 

 
Durant l’année la société propose des sorties, le plus souvent les mercredis après-midi et une fois par 

an réalise un voyage d’étude. 
Enfin, elle publie un bulletin reflétant la vie, les études et les recherches de ses membres (Un bulletin, 

un reflet, un lien). 
En 2019/2020 elle est forte de plus de 100 membres. 
Jean Claude ALARY 
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Quid de notre comportement en plaine, en montagne 

et dans la nature en général ? 

 

Lorsque nous randonnons en plaine, en forêt, en montagne et dans la nature en général, il 

n’est pas rare de rencontrer des déchets, des objets divers abandonnés par des randonneurs ou des 

montagnards sans scrupules. 

Après moi le déluge ! De toute façon je ne reviendrai pas là ! « Ce n’est rien ! » Rien à f… !  

On dit toujours respectons la nature et elle nous le rendra. … 

A travers les mots qui suivent je voudrais vous donner quelques exemples flagrants qui ne 

manquent pas de nous interpeller. 

Combien de fois, que ce soit le long d’un chemin, dans la forêt, dans un ruisseau, en  mer, à la 

base d’une falaise, autour d’un lac, ais-je découvert ces immondices, ces emballages. Autrefois en 

métal, aujourd’hui en plastique… Souvent les cas les plus flagrants et ceux qu’on voit le plus souvent 

se trouvent au niveau d’un point de vue ; il en est ainsi aussi le long de chemins de forêt ou au bord 

d’un lac, à l’extrémité de la langue des glaciers ou bien aux camps de base de certaines expéditions 

internationales … Vous savez ce Nième continent, il existe ! 

J’ai remarqué plusieurs fois que, lorsqu’une personne jette un sac poubelle à un endroit, il est 

fréquent que quelques jours après, on trouve à cet endroit plusieurs sacs ! Cela s’appelle la théorie 

de la vitre brisée. Si vous ne la connaissez pas je vous l’expliquerai. 

Ce comportement irresponsable n’est pas récent, il me semblait en diminution, or je vois de 

plus en plus des canettes, des sacs plastique, des couvercles d’emballages alimentaires … le long des 

routes, des chemins, des … etc. 

Ce comportement d’abandon de déchets n’est pas le seul à déplorer, il s’y ajoute les 

conséquences du comportement des uns et des autres en ces lieux naturels ; les gens se déplacent 

de façon non discrète, ils vont courent partout, sans respect pour les chemins tracés, irrespectueux 

du lieu, ce sont les mêmes. Ils peuvent être bruyants sans limite, avec parfois une musique …ce qui 

entraîne à la fois la fuite de la faune locale ou la disparition plus ou moins rapide d’une certaine 

flore, à plus forte raison si elle est rare, fragile et en danger de disparition. 

Voici un exemple éloquent : il y a une dizaine années, je faisais discrètement le tour d’un petit 

lac du Jura. Autour de ce lac j’observais avec plaisir les oiseaux qui y vivaient et qui y nichaient.  

Grèbes huppés, hérons cendrés, de rares hérons pourprés, plusieurs espèces de « canards» dont un 

arlequin, des foulques, et même à la tombée de la nuit des chauves-souris qui venaient prélever des 

insectes et des moustiques. 

J’avais observé à la jumelle plusieurs nids ; il était magnifique de suivre l’évolution de ces 

nids, de ces couvées et de ces naissances sur et autour du lac. 

J’ai constaté petit à petit que cette vie était en diminution, les oiseaux se faisaient plus rares, 

les nichées encore plus rares, jusqu’au jour où j’ai assisté à la fin d’un nid de grèbe huppé - la femelle 

couvait - et, un chien non tenu en laisse la chassa de son nid ! L’après-midi, des nageurs n’ont pas 

respecté les limites de baignade et traversaient à plusieurs reprises ce lac dans sa longueur. Il ne 
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reste sur ce lac aujourd’hui que quelques canards apprivoisés ! Et un couple de foulques, pour 

combien de temps encore ? 

Comme on peut le constater les comportements des « promeneurs », des « montagnards » 

sont attristants. Le Lac Blanc au-dessus d’Argentière est devenu une plage où le calme, la quiétude 

nécessaires à l’observation du massif ont disparu. 

Combien de fois dans nos randonnées qui se voulaient calmes, sereines n’entendons-nous 

pas ces cris, ces interpellations. Plusieurs fois, j’ai pu constater que certaines personnes marchaient 

les yeux rivés sur le bout de leurs chaussures ou les talons de ceux qui les précédaient… C’est ce que 

j’ai remarqué en accomplissant le tour du Mont Blanc, la plupart des randonneurs du groupe ne 

regardaient jamais le paysage, ne faisaient jamais de photos … seuls l’allure et le chemin avalé 

comptaient. J’ai eu la surprise également un jour en réalisant l’ascension d’un petit sommet du Jura 

bien connu, de constater qu’on avait remplacé le chemin étroit de terre et d’herbe par une véritable 

autoroute d’escaliers larges en bois et, placé au sommet deux bancs et une poubelle autour de 

laquelle jonchaient des débris culinaires, des emballages de toutes sortes. Auparavant les gens qui 

montaient à cet endroit, ne partaient pas sans emmener leurs déchets. Je n’irai plus là pour regarder 

l’horizon, les forêts, je n’irai plus pour écouter, rêver, penser… Que dirait l’ami Christian qui aimait 

beaucoup cet endroit. 

 

Et ce n’est pas tout, j’ai constaté également en cheminant sur les crêtes du Puy de Sancy que 

les Lys martagon disparaissaient petit à petit. Plus on se rapprochait de l’arrivée du téléphérique plus 

ces lys se raréfiaient.  

Un matin, nous étions en période très sèche, allant faire des observations dans une tourbière 

que je visite régulièrement pour étude, j’ai rencontré un mycologue (il connaissait très bien la flore) 

il ramassait tous les champignons qu’il trouvait ! Pourquoi ? Je n’ai pas compris. J’ai appris que le 

lendemain un groupe venait dans cette tourbière pour y étudier les champignons ! C’est incroyable 

et pourtant véridique.  

Est-ce que ce sont de nouveaux comportements ? Va-t-on à un endroit parce qu’on en a 

parlé, parce qu’il est à la mode ? Et qu’on ne respecte plus rien ! 

Loin de moi de vouloir faire une nature et une montagne pour une élite, mais chacun doit se 

comporter, où qu’il aille, en personne responsable. Chacun doit respecter ces milieux le plus souvent 

fragiles avec des attitudes respectueuses du lieu et de l’ambiance tranquille. Sinon ces lieux vont vite 

ressembler aux bords de ce lac dépourvu d’animaux ou à ces chemins de crêtes dépourvus de lys. 

Qu’on se trouve dans un parc naturel ou non. 
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L’autre matin je roulais sur la voie verte du côté de Cluny avec d’autres cyclistes, j’avais 

presque froid sous le couvert des arbres, mais dès que je sortais de l’ombre, les rayons de soleil me 

réchauffaient. Quelqu’un à côté de moi a dit « Que ça fait du bien ces rayons de soleil » Je me suis dit 

alors que notre bonne vieille terre était bien faite, car ces rayons de soleil nous réchauffaient mais 

ne nous brulaient pas. Sur terre, vivent bien des êtres vivants, y poussent de très nombreuses 

plantes. Nous ne sommes ni trop près ni trop loin du soleil. Nous vivons dans un monde privilégié, et 

aucune autre planète connue ne ressemble à la terre. 

Le respect doit être à la fois ponctuel et à l’échelle planétaire ; c’est cette personne qui va, 

pour « s’amuser » écraser un coléoptère ou un hérisson… 

Le monde est formé de nombreux biomes différents, nous nous adaptons à leurs conditions 

de vie, nous les respectons par notre comportement. Nous en profitons aussi, et, si ce n’est plus le 

cas, le jeu de dominos va s’écrouler. 

Lors de nos déplacements, le long de ces chemins, dans ces montagnes, de ces rives… nous 

ne devons pas nous comporter en goujats, sans scrupules avec nos déchets, nos irrespects des nids, 

des plantes, de l’ambiance, du silence même… bannissant toute retenue, toute réserve, toute 

communion… 

 

« Laissons ces lieux comme nous les avons trouvés » disent quelques fois les 

recommandations ; on peut ajouter aussi : ayons en ces lieux un comportement digne, car nous 

sommes l’un de ces éléments naturels. Pour moi, pour nous amis des sciences naturelles qui passons 

des moments agréables sur nos collines, en montagne, dans la nature quelle qu’elle soit, respectons 

ces lieux physiquement et par notre comportement. 

Il en va de l’existence de ces lieux naturels, qu’on ne devrait pas dire « privilégiés », mais 

naturels tout simplement.  

Que la nature est belle ! Que la montagne est belle ! 

Il en va de l’existence même de la terre et de notre vie. 

 

Jean Claude ALARY 
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L'opération 60 arbres pour les 60 ans du label ''villes et villages fleuris'' et son 
contexte en quelques mots 

 
 Lors de la fête de la biodiversité du 1er juin 2019, Gilles 
Platret, maire de Chalon, et Évelyne Lefebvre son adjointe 
en charge des espaces verts et du développement 
durable, ont dévoilé la première des 15 pancartes de la 
4ème fleur prévues pour être installées aux entrées de la 
ville. Cette 4ème fleur, attribuée à la ville de Chalon le 13 
février de cette même année lors d'une cérémonie à 
Paris, est le fruit de quatre années de travail minutieux 
réalisé par les services impliqués dans la démarche 
d'obtention du label (service espaces verts, service 
patrimoine, archives municipales, service communication 
et artisanat, office de tourisme, gestion du patrimoine 

ancien, la Société d'Horticulture et bien sur notre Société des Sciences Naturelles et Mycologiques), 
dossier suivi avec attention par Évelyne Lefebvre. 
 
La ville de Chalon, qui adhère au label des ''Villes et villages fleuris'' depuis 2015, a initié l'opération 
60 arbres pour les 60 ans du label «Villes et villages fleuris».  
Lancée en mai 2019 pour célébrer les six décennies de ce label, cette opération a pour objectif de 
grossir et développer le patrimoine arboré de la ville mais aussi, conformément à la politique de la 
municipalité, de replanter des arbres sur le territoire communal en compensation des abattages 
d’arbres morts suite à des incidents climatiques ou au vieillissement avec, au minimum, 2 arbres 
plantés pour un arbre abattu. 
Pour valoriser et apporter une touche d'originalité à cette opération il a été choisi d'y apporter une 
thématique en proposant 6 collections différentes de 10 sujets chacune réparties à travers différents 
points stratégiques de la ville. 
 
 Voici les zones sur lesquelles seront plantés ces arbres et les thèmes définis : 

 Le bout du lac des Prés St Jean avec comme thème les « Géants » : grands arbres qui, dans 
quelques années, cacheront les silos à l’arrière. 

 Le long du lycée Mathias et le parc Georges Nouelle avec comme thème les « Coques en 
stock » : des arbres qui produisent des fruits à coques (comestibles pour certains). Ils sont en 
prolongement d’arbres à coques déjà existants sur site. 

 La coulée verte avec comme thème les « Hélicoptères » : collection d’arbres qui font des 
fruits en forme d’hélicoptère pour créer une promenade avec un même thème pour plusieurs 
arbres. Cela va des Granges forestiers jusqu’à l’entrée du camping. 

 Les abords de l’IUT avec comme thème les « Printaniers » : plantation d’arbres qui fleurissent 
au printemps pour faire de la couleur depuis les quais de Saône, et remplacement des arbres 
qui ont été abattus, et ceux vieillissants, à proximité de la ferme. 

 Le parc de la biodiversité de Bellevue avec comme thème la « Chêne végétale » : collection de 
chênes pour créer de l’ombrage et cacher maisons et immeubles en fond du site. 

 Les résidences rue de la Verrerie avec comme thème le « Noyau des arbres » : plantation 
d’arbres avec fruits à noyaux qui sont tous comestibles. Leur implantation permettra aux 
nombreux habitants de pouvoir manger des fruits sur l’arbre et cela permettra aussi de 
compenser les quelques arbres abattus à proximité, avenue du 8 mai. 

 
Mardi 17 décembre 2019, le premier arbre de cette opération a été planté au parc de la biodiversité 
de Bellevue par la municipalité en présence de Gilles Platret, maire de Chalon, et  Évelyne Lefebvre 
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son adjointe chargée des espaces verts et du développement durable. 
Ce premier arbre planté est un Quercus dentata (Chêne de l'empereur), un 
arbre d'une dizaine de mètres de haut, originaire d'Asie et au feuillage 
marcescent. Ce premier arbre a 
donc été planté. 
 
Une nouvelle séance de 
plantation a eu lieu le mercredi 
05 février 2020 avec une dizaine 
d'enfants du Conseil Municipal 
des Enfants, accompagnés des 
jardiniers du service espaces 
verts qui ont procédé à la mise 
en terre de deux arbres dont un 
chêne bambou, ou Quercus myrcinifolia, un arbre persistant de 10 m de haut originaire d'Asie et 
pouvant vivre jusqu'à  250 ans. 
Des plantations venues agrémenter le parc de la biodiversité de Bellevue et qui se sont ajoutées, en 
plus des plantations externes à l'opération, à une quinzaine d'arbres qui étaient déjà plantés dans ce 
parc où un hôtel à insectes devrait voir le jour prochainement. 
Enfin, les 50 autres essences devaient être plantées sur les différents lieux prévus selon leur thème 
par des personnes tirées au sort lors du concours organisé à l'occasion de la fête de la biodiversité du 
01er juin 2019 
En guise de remerciements et afin de valoriser le travail effectué, chaque arbre planté est doté du 
nom du planteur, ces derniers reçoivent, en souvenir, une photo, une jardinière de plantes 
aromatiques ainsi qu'un pied de cassis local: le Noir de Bourgogne. 
Le service des espaces verts de la ville de Chalon avait prévu d'étaler les plantations entre janvier et 
mars 2020, période idéale de plantation, la végétation étant encore en dormance à cette période. 
 
 RAPPEL CHRONOLOGIQUE EN QUELQUES DATES: 

* 2014          : mise en place du plan d'action en vue de l’obtention de la 4ème fleur 
* 2015          : la ville de Chalon adhère au label « villes et villages fleuris » 
* 15.09.2016: confirmation de la 3ème fleur 
* 04.08.2017: visite du jury régional 
* 30.07.2018: visite du jury national 
* 24.10.2018: décision d’attribution du label 
* 13.02.2019: attribution et réception du nouveau logo officiel de la 4ème fleur 
* Mai 2019  : lancement de l'opération 60 arbres pour les 60 ans du label «Villes et villages fleuris» 
* 01.06.2019: présentation officielle par le maire de Chalon, Gilles 

Platret, et les élus, de la première des 15 pancartes de la 4ème 
fleur, implantées aux entrées de la ville 

 
Désormais finalisée, cette opération a donc été un vrai succès grâce 
aux différents acteurs municipaux et sociaux, mais aussi grâce à des 
particuliers et notamment des enfants, qui étaient présents pour 
célébrer comme il se devait les 60 ans d'existence du label « villes et 
villages fleuris » et la 4ème fleur nouvellement acquise par ville 
Chalon, hissant la ville de la photographie au sommet des villes 
fleuries et primées. 
 
FRED KACZMAREK 
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Gazette de la nature 
Novembre et Décembre 2020 

En cette fin d'année la douceur climatique est au rendez-vous et on trouve encore quelque 

plantes fleuries ainsi que des fougères encore en bon état. Les mesures de confinement nous 

obligent à rester près de chez nous. Heureusement l'étang chaumont est ouvert au public et 

réserve des surprises. 

 

La floraison de la callune (Calluna vulgaris)  
Les plantes fleuries se font rares et ainsi quand on en découvre, on reste un moment à les contempler. 
Dans la forêt de Givry, en lisière sud, on assiste en ce moment à la floraison de la callune. La callune ou 
fausse bruyère (Calluna vulgaris) fait partie de la famille des éricacées. Cette famille est caractérisée par 
des plantes ligneuses à feuilles simples, les fleurs possèdent 4 ou 5 sépales libres ou légèrement soudés. 
La corolle comprend 4 ou 5 pétales soudés. Elle peut être urcéolée, tubuleuse campanulée, 
infundibuliforme à lobes petits ou grands. 
 

Variété de formes de la corolle chez les éricacées 

 

Urcéolée : le tube dilaté dès la base est rétréci au sommet où il porte des dents peu visibles. Le tout 

simule un grelot. 

Tubuleuse : formée d'un tube cylindrique qui se termine par des dents peu profond, disposés dans le 
prolongement du tube. 

Campanulée : le tube se dilate dès la base et forme une sorte de cloche, avec de grandes dents au 
sommet. 

Infundibuliforme : d'abord tubuleuse à la base, s'élargit progressivement en entonnoir. 

 
Dans la famille des éricacées, on trouve les genres Vaccinium (Myrtille), les rhododendrons, les pyroles 
(Pyrola), les arbousiers (Arbutus), les andromèdes (Andromeda), les raisins d'ours (Artostaphylos), les 
camarines (Empetrum), les sucepins (Monotropa), les bruyères (Erica), la callune (Calluna). 
 
Reconnaissance de la callune 
C'est un petit arbrisseau de moins d'un mètre, à feuilles persistantes (pérennes), en forme d'écailles 
opposées,  imbriquées sur 4 rangs. La fleur possède 4 sépales libres (non soudés) roses plus longs que 
les pétales. Ces derniers (4) sont campanulés roses comme les sépales. L'androcée comporte 8 
étamines incluses dans la corolle. Les anthères possèdent 2 appendices à la base. L'ovaire est supère. 
Le style droit dépasse la corolle et le calice. Le fruit est une capsule globuleuse. 
 
Exigences 
La callune pousse sur des sols au ph très acide, sols très pauvres, qui peuvent former des landes 
presque mono spécifiques. C'est une espèce héliophile (qui aime la lumière), ou tolérant une légère 
ombre. C'est une plante qui affectionne les chênaies ou hêtraies acidiphiles en lisière, dans les bois clairs. 
On la trouve dans toutes les forêts de plaine de notre région, mais aussi comme pionnière sur les sables 
de Pont de Seille. Dans le Morvan elle peut former des landes et aussi coloniser les anciennes tourbières. 
 
Autres éricacées proches de la callune 
Les bruyères (genre Erica) Chez ces plantes les feuilles sont verticillées par 3 à 5, en forme d'aiguilles. 
Les sépales verts sont plus petits que les pétales. Ceux-ci peuvent être urcéolés, tubuleux ou 
campanulés.  En Bourgogne, on trouve deux espèces de bruyères : 
La bruyère cendrée (Erica cinerea) : Les feuilles sont verticillées par 3. La corolle dont les étamines 
sont incluses (8) est urcéolée et divisée en 4 petits lobes ou dents. On la trouve dans le Morvan et le 
Charolais cristallin (Butte de Suin). C'est une espèce xérophile acidiphile que l'on rencontre le plus 
souvent dans les landes avec la callune. 
La bruyère à quatre angles (Erica tetralix) : C'est une bruyère très rare dans notre région. Elle possède 
des feuilles verticillées par 4 bordées de longs cils blancs, blanches dessous. La corolle dont les étamines 
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sont incluses, est urcéolée. On la trouve dans le Morvan central, et je l'ai observé à Cronat vers la Loire 
avec l'ajonc nain, et dans le secteur la très rare spiranthe d'été. Contrairement à la bruyère cendrée, elle 
affectionne les milieux humides (plante hygrophile) et particulièrement tourbeux. 

                      Callune (Calluna vulgaris) 

 

Quelques fougères 
En se promenant dans la forêt de Givry, on rencontre de temps en temps des fougères mais le simple 
promeneur s'il sait reconnaître certaines plantes à fleurs ne peut mettre de nom sur ces ptéridophytes. 
On ne trouve jamais de fleurs (donc sans graine) sur ces plantes, comme les algues, les champignons  ou 
les mousses. Par contre leur organisation anatomique se rapproche beaucoup des plantes supérieures. 
On y reconnaît les trois types d'organes communs aux phanérogames, à savoir des racines, une tige et 
des feuilles vascularisées. Les racines assurent l'alimentation en eau et en sels minéraux et servent 
d'ancrage dans le sol. 
La tige est souterraine dans la majorité des cas, c'est un rhizome. Les feuilles sont en dehors de 
quelques exceptions, les seuls organes visibles hors du sol. Chez les fougères, on les dénomme frondes. 
Elles possèdent un limbe chlorophyllien parfois entier (Scolopendre officinale), mais le plus souvent il est  
découpé jusqu'au rachis (axe du limbe ou nervure principale). Celui-ci est rattaché à la tige par un pétiole 
plus ou moins long. Ces découpures nommées pennes (divisions de premier ordre) sont disposées de 
part et d'autre du rachis comme des plumes. Elles peuvent être adnées (Polypodium) ou libres. Ces 
pennes peuvent à leur tour être divisés (divisions de deuxième ordre) ces dernières aussi, les divisions 
ultimes prennent le nom de pinnules. Les frondes des fougères associent à leur rôle nutritif 
(photosynthèse) une fonction reproductrice. Elles portent sur leur face inférieure, de petits organes 
reproducteurs, les sporanges.  Ceux-ci sont généralement groupés le long des nervures en amas: les 
sores. Les sores peuvent être nus ou recouverts par une fine membrane nommée indusie. Un sporange 
est un petit sac, à paroi mince et transparente, formée d'une seule épaisseur de cellules, fixé à la feuille 
par un pédoncule étroit et allongé. A maturité, chaque sporange laisse échapper de microscopiques 
semences : les spores. 
Après ces généralités, allons découvrir ces quelques espèces de fougères de la forêt de Givry. 
L'une des plus communes est sans conteste la fougère mâle (Dryopteris filix-mas). Elle mesure de    
30 cm à 1 mètre. Regardons comme elle pousse, la souche se présente en touffes. Le pétiole court est 
couvert d'écailles. Les frondes sont oblongues-lancéolées, rétrécies à la base, deux fois divisées. 
La fougère mâle (Dryopteris filix mas) 
Les pinnules soudées à la base sont dentées arrondies au sommet. Sous la face inférieure des pinnules 
on trouve des spores recouverts d'une indusie réniforme (en forme de rein) fixée par le centre.  C'est une 
plante très fréquente en forêt sur sol neutre à légèrement acide. Son nom vernaculaire vient de la 
comparaison avec la fougère femelle (Athyrium filix-femina), la fougère mâle paraissant moins délicate 
que celle-ci. 
La fougère femelle (Athyrium filix-femina) est aussi une fougère commune mais qui pousse dans les 
endroits plus frais, plus humides que la fougère mâle. Elle se présente en touffes et mesure de 40 cm à 1 
mètre. Le pétiole est assez court et écailleux. Les frondes  trois fois divisées sont en forme de fuseau 
(largeur maximale à la moitié du limbe). Le limbe vert clair fragile est finement découpé en pennes 
primaires et secondaires (15-30 paires). Les pinnules sont allongées et portent 2 à 4 dents. Les sores 
sont elliptiques et à indusie à bord frangé. 
Le dryopteris des chartreux (Dryopteris carthusiana) se rencontre dans les dépressions humides des 
forêts, les sols marécageux, au bord des ruisseaux ou des fossés. Elle pousse en touffes et mesure de 30 
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à 80 cm. Le limbe mat est 3 fois divisé, les pennes basales sont triangulaires assez nettement 
dissymétriques. Les écailles du long  pétiole peu nombreuses sont unicolores. 
La fougère aigle (Pteridium aquilinum) est une grande fougère qui peut atteindre deux mètres. 
Contrairement aux espèces précédentes, elle possède un long rhizome traçant profondément enterré   et 
les frondes sont espacées. Le pétiole est long, robuste et coupant. Les frondes sont triangulaires 3-4 fois 
divisées, poilues et non écailleuses. C'est une espèce souvent stérile qui se reproduit par multiplication 
végétative du rhizome qui se fragmente. Mais cette fougère peut former des spores marginales 
recouvertes par le bord replié du limbe. C'est une espèce des terrains siliceux (à ph acide), plutôt 
héliophile, qui colonise les sous-bois clairs mais peut former des landes très denses. 

       La fougère mâle (Dryopteris filix-mas) 
     La fougère femelle (Athryrium filix-femina) 

 

Dryopteris des chartreux (Dryopteris carthusiana)        La fougère aigle (Pteridium aquilinum) 

 

Les oiseaux  un matin à l'étang Chaumont 
Un matin de novembre l'astre du jour commence tout juste son ascension dans un ciel  un peu voilé, des 
brumes légères affleurent à la surface de l'étang, nimbant les canards colvert y barbotant. Une flèche 
bleue traverse le plan d'eau, lançant son cri aigu, et va se percher sur un jeune frêne. Manteau bleu, 
poitrail orange, bec très allongé en poignard, notre martin-pêcheur a fière allure. Toujours à la recherche 
du menu fretin, il parcoure inlassablement l'étang et la rivière l'Orbise, en  se ménageant des pauses sur 
un perchoir. L'étang Chaumont aménagé pour le public mais tout en gardant son aspect naturel accueille 
d'autres oiseaux piscivores comme le héron cendré, le bihoreau gris, visiteur d'été ou le cormoran. Les 
abords du plan d'eau sont  riches en arbres et arbustes paludicoles. Ils accueillent de nombreux 
passereaux. Attardons nous sur un des arbres qui symbolise les milieux humides: l'aulne. A cette époque 
et tout l'hiver il héberge et sert de garde-manger à une bande de petits passereaux qui sont tellement liés 
à cette essence qu'on les a dénommé tarins des aulnes. Ils affectionnent surtout les fruits (akènes) 
insérés entre les écailles du cône (rappelant une petite pomme de pin)  appelé strobile. Mais si vous 
voulez apercevoir la petite troupe de ces oiseaux jaunâtres rayés, tendez donc l'oreille, vous entendrez 
des petits gazouillis métalliques. 
Puis une volée de ces fringilles s'abattra sur les aulnes, aussi acrobates que les mésanges, bougeant 
sans cesse à la recherche de leur nourriture. Un signal d'un oiseau, et la bande s'envole, désertant les 
lieux. Sur le miroir de l'étang, mon regard scrute et découvre deux petits canards, des sarcelles d'hiver. 
Ce sont deux mâles qui arborent des couleurs magnifiques. Ils sont en migration et s'arrêtent sur les 
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plans d'eau. Ils ne sont pas trop farouches mais quand-même, il reste une distance à respecter. D'un vol 
gracieux, ils se volatilisent dans la brume. Le site de l'étang Chaumont n'est pas très grand mais on est 
surpris par la diversité des oiseaux rencontrés. Ainsi quelques peupliers, certains plus ou moins 
moribonds attirent le pic épeiche, le pic épeichette, le grimpereau des jardins.  Les grives draines, 
grives musiciennes et très récemment les grives litorne venues des contrées plus froides  se délectent 
du gui. De nombreux passereaux comme le troglodyte, le rouge-gorge, les chardonnerets, les 
mésanges charbonnières, les mésanges bleues, les mésanges à longue queue, les pinsons trouvent 
refuge dans les buissons d'aubépines, de fusains, de saules cendrés ou blancs.  Quelquefois un gros-
bec vient chaparder des prunelles. Les geais des chênes se hasardent à venir sur le site y trouver 
quelque pitance. En retournant souvent sur cet espace préservé, on s'habitue à connaître les oiseaux, 
leurs habitudes, tout simplement à les apprécier, mais fondez-vous dans le décor, portez des vêtements 
neutres, et surtout restez immobiles jusqu'à ce que les oiseaux vous prennent pour une vielle souche. Ne 
riez pas ! Cela m'est arrivé une fois en forêt d'Allevard vers Grenoble, une mésange noire s'est posée sur 
ma jambe. Alors, qu'attendez-vous pour aller à l'étang Chaumont le matin de bonne heure ? 
 
 

 

 

 
   

 
 
 
Glossaire 
Anthère : Partie de l'étamine qui contient les sacs polliniques, celle dans laquelle est produit le pollen. 
Limbe : Partie plate et élargie de la feuille, siège le plus constant de la photosynthèse. 
Verticillé : Disposé en verticilles, ceux-ci étant l'ensemble des pièces foliaires insérées au même niveau 
de l'axe. 
Xérophile : Désigne un végétal qui supporte des conditions de grande sécheresse. 
Paludicole : Qui croît dans les marais 
Adné : Qualifie la soudure ou l'attache d'un organe sur un autre de nature différente. 
 
Textes et Photos de Gérard BOURGEON 
 
 

Chardonneret 

Pic épeichette 

Sarcelle d'hiver 

Martin pêcheur Tarin des aulnes 
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Observations en forêt domaniale de la Ferté le mercredi 17 juin 2020 
 

Petite étude mycologique sur base de prospection personnelle dans le bois domanial de la Ferté avec 

25 espèces observées malgré un sol faiblement humide mais avec toutefois la présence de nombreuses 

taches blanches de mycélium. 

La forêt domaniale de la Ferté, qui a une surface de 1825,37 h, fait partie du bassin des forêts 

domaniales de la plaine de Saône. C'est la seconde plus vaste forêt du département, la première étant 

la forêt de Planoise à Autun. 

Elle fait partie du plan d'aménagement forestier fixé par arrêté du ministre de l'alimentation, de 

l'agriculture et de la pêche en date du 01er septembre 2006 pour la période 2004-2023 et modifié le 10 

novembre 2010 pour couvrir la période 2010-2023. Elle est régie par le plan de gestion documenté de 

l'ONF et zonée en fonction du sol (zone de molinie, de pins, etc., …). 

Avec des précipitations d'environ 750ml/an, cette forêt domaniale fait donc aussi l'objet d'une gestion 

de son boisement et, de ce fait, compte 270 parcelles bornées. Certaines font l’objet de coupes 

d'amélioration visant à abattre les spécimens trop petits ou trop serrés pour éclaircir, favoriser les plus 

robustes et récolter le bois des arbres les plus âgés ou dépérissants, D'autres font l'objet de coupes de 

régénération naturelle sur les parcelles vieillies et pauvres en jeunes bois à partir des semis des chênes 

existants sur place  (les semenciers). 

Au niveau biodiversité et écosystème deux essences sont principalement présentes dans cette forêt de 

la Ferté, qui s'étend sur un plancher argileux recouvert de 30 cm d'humus en surface environ, le chêne 

pédonculé (Quercus robur) et le Chêne sessile (Quercus petraea). 

Mais on peut aussi y trouver d'autres essences comme l'alisier torminal (Sorbus torminalis), parfois le 

Merisier mais qui s'adapte très difficilement et surtout le charme (Carpinus betulus). 

En 1973 c'est aussi 50 ha de pins sylvestres qui furent plantés agrémentant la forêt de zones de 

résineux. Dans une zone spécifique le long de la route forestière de la Ferté on peut admirer toute une 

lignée de Cyprès chauve (Taxodium distichum) avec leurs pneumatophores qui ont été plantés en 

1942-1943 de chaque côté d'un petit ruisseau et, chose plutôt rare, en 4 rangées. 

Chez la faune locale, cette forêt est aussi un paradis giboyeux, résidence, entre autre, des chevreuils. 

Cette forêt Bourguignonne dispose d'une belle biodiversité et d'un écosystème bien particulier qui 

valent la peine qu'on s'y intéresse. 
 

FORÊT DOMANIALE DE LA FERTÉ 
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LISTE DE DÉTERMINATION MYCOLOGIQUE (x26 espèces) 

 *Amanita excelsa var. spissa (odeur de rave, couvert de plaques vélaires grisâtres) 

 *Amanita rubescens (chair rougissante, anneau plissé et strié sur le dessus) 

 *Auricularia auricula judae (gélatineux, forme lobée et veinée comme une oreille) 

 *Cantharellus cibarius (la célèbre girolle et son odeur de mirabelle) 

 *Cantharellus pallens (variété blanche pruineuse de la girolle à plis plus clair) 

 *Clathrus archeri (cordon mycélien rose à l'état d'œuf, forme étoilée rouge à odeur cadavérique) 

 *Clitocybe gibba (en entonnoir, lames décurrentes, odeur cyanique) 

 *Clitopilus prunulus (lames décurrentes blanches puis rosâtres, odeur de farine) 

 *Collybia fusipes (stipe vrillé, renflé et radicant, en touffe au pied des feuillus) 

 *Crepidotus mollis (aspect pleurotoïde, visqueux à l'état humide, cuticule séparable, sur bois de feuillus) 

 *Fuligo septica (myxomycète saprophage se nourrissant de matière organique en décomposition) 

 *Ganoderma applanatum (croûte parasite en console, saprophyte) 

 *Lactarius piperatus (saveur âcre poivrée, lames serrées à lait blanc immuable) 

 *Lycogala epidendron (myxomycète en petits coussinets roses) 

 *Marasmiellus ramealis (minuscule, crème-grisâtre, en colonie sur les branches et brindilles) 

 *Marasmius rotula (en forme de parapluie ou parachute, stipe noir) 

 *Piptoporus betulinus (parasite des bouleaux, consistance liégeuse) 

 *Polyporus squamosus (écailles foncées sur le chapeau, stipe excentré noirâtre à la base) 

 *Russula aurora (rose-rouge décoloré au centre, réaction bleue sur les lames au Gaïac) 

 *Russula brunneoviolacea (violet vineux foncé, orné de fines taches brun-roussâtre) 

 *Russula lepida (aspect de peinture rouge mat sur plâtre blanc, stipe très dur) 

 *Russula risigallina (petite russule, chair molle, lames jaunes à orangé vif) 

 *Russula vesca (cuticule étroite se rétractant avec l'âge, on dit qu'elle ''montre ses dents'') 

 *Russula virescens (écailleux, vert glauque sur fond blanc, surface gercée) 

 *Stereum hirsutum (croûtes orangées duveteuses, saprophyte recouvrant et dégradant le bois) 

 *Xerocomus subtomentosus (pores larges, jaune vif, stipe en pointe légèrement arqué à la base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MYCÉLIUM OU LA NATURE DES TÂCHES BLANCHES 
À noter la présence de multitudes de tâches blanchâtres qui sont en fait des pelotes 

de mycéliums en formation, résultat de la ramification d'un troisième filament de 

mycélium issu de la rencontre de deux filaments primaires microscopiques soudés 

l'un à l'autre et eux-mêmes issus de la germination de deux spores. 

Ce qui laisse augurer de conséquentes potentielles futures poussées pour peu que 

les conditions climatiques s'y prêtent et que l'humidité soit de la partie.  

 

THÉORIE SUR LE MYSTÈRE DU DÉPÔT DE SPORES SUR GANODERMA APPLANATUM 
Depuis très longtemps un mystère plane au-dessus de Ganoderma applanatum et le dépôt de la sporulation sur et 

largement autour du champignon. En effet, comment expliquer que les spores se retrouvent sur le chapeau tout autant 

que sous celui-ci. Une théorie évoquée par A. Marchand dit qu'au vue de sa production importante de spores (30 

milliards par 24 heures) l'hyménium subirait un échauffement créant ainsi, par un delta de température aussi minime 

soit-il, des courants ascendants entraînant vers le haut les spores libérées. Ainsi en période estivale, les carpophores 

de Ganoderma applanatum et tout son 

Environnement se voient maculés d'une poudre 

brune donnant impression qu'un enfant se serait 

amusé à répandre la poudre de son chocolat. 

Éjection de spores sur et 

sous la surface du 

carpophore ainsi  qu’aux 

alentours 
 

FRED KACZMAREK                                 

Crepidotus mollis Cantharellus pallens Marasmius rotula 
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À qui profite le confinement ? Chenilles processionnaires, attention invasion! 
 

À l'image de la jussie qui a profité du confinement de mars/avril 2020 pour 
envahir les cours d'eau comme les petits lacs des Aubépins de Chalon, certaines 
espèces animales en ont également profité pour se répandre et coloniser de 
nombreux  espaces boisés et forestiers. 
C'est le cas des chenilles processionnaires qui prolifèrent actuellement dans les 
forêts françaises. En cause, la douceur exceptionnelle de l'hiver passé, le beau 
temps et la chaleur du printemps couplés au confinement du début 2020 qui a 
contribué à accentuer le phénomène en facilitant leur cycle de reproduction. 
Présentes partout cette année, elles infestent notamment les pins et les chênes. 
Leurs propriétés ultra urticantes sont dangereuses non seulement pour les 
animaux mais  aussi les hommes. 
Conséquence directe du réchauffement climatique, elles poursuivent leur 
invasion de l'Hexagone, en remontant du sud vers le nord. 
Parmi les régions les plus touchées actuellement on peut citer le Pays de la Loire,   l'Île-de-France, 
l'Auvergne- Rhône-Alpes, la Picardie ou encore le Grand Est où neuf chênes sur dix sont envahis. 
Alors que, plus près de chez nous, en Bourgogne, elles envahissent le nord de la Haute-Saône. 
Cet article a pour but d'informer et d'alerter sur la grande nocivité de ces chenilles. Dans ma famille, 
un de mes oncles a été en contact avec ces fameux poils urticants fin mai, en manipulant du bois de 
chauffage stocké depuis 2 ans dans la cour d'une maison. Ici, nulle présence de chenilles mais les 
morceaux de bois provenant probablement d'un arbre porteur d'un nid, leur écorce était encore 
couverte de poils urticants. Conséquence: le soir même du jeudi 25 mai, éruption cutanée de 
boutons sur les bras et l'abdomen assez douloureuse et traitement à base de cortisone. 
C'était dans la petite commune d'Altrippe en Moselle et donc dans la région Grand-Est. A quelques 
kilomètres de là, dans la forêt de Grossenbusch à Leyviller, les chênes mais aussi les hêtres ainsi que 
d'autres essences sont infestés avec parfois des nids s'étalant sur 1m de haut et 20cm de large. 

Conséquences d'un contact avec des poils urticants de chenilles processionnaires 
 

Plus près de nous, j'ai pu en observer sur un chêne à Gergy ou encore près de chez moi, où j'ai pu 
voir une grande colonie se déplacer au sol et plusieurs cocons dans les pins bordant la portion de 
rocade de l'Avenue Pierre Lardy. Elles sont donc vraiment partout. 
La chenille processionnaire du chêne, tout comme celle du pin, possède environ 600.000 poils 
urticants quelle disperse au gré du vent lorsqu’elle se sent agressée. Ces poils peuvent s'accrocher 
aux habits ou à la peau et peuvent rester urticants même deux ans après. 
À la fin du mois de juin, avant de se transformer, les chenilles se réunissent en procession dans les 
hauteurs des arbres et les cocons restent fixés sur les branches. Les poils urticants peuvent se 

détacher des chenilles et tomber des arbres, ou rester accrochés aux 
branches. On les appelle "processionnaires" car on les voit cheminer les 
unes derrière les autres, sur les pins et les chênes. Leur date habituelle de 
sortie est entre mars et juillet : 
 -la chenille processionnaire du pin est urticante de novembre à mars. 
Elle est présente sur une très large partie du territoire, essentiellement 
dans le sud, le centre et l’ouest de la France. 
 -la chenille processionnaire du chêne, elle, est urticante de mai à juillet. 

Sur un chêne à Gergy 
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Elle est visible particulièrement sur le quart nord-est et le nord-ouest de la France, la région 
parisienne, et parfois dans des régions du sud. 
Leurs cocons ressemblent à de grosses boules de coton léger accrochées dans les aiguilles de pin ou 
sur les troncs et branches des chênes.  
Leurs poils terriblement urticants peuvent provoquer des réactions inflammatoires sur la peau 
(rougeurs, violentes démangeaisons, douleur cutanée, œdème localisé, urticaire et parfois petites 
cloques et des nécroses), les yeux (conjonctivite, larmoiement, douleur oculaire) ou les voies 
respiratoires (toux, gêne respiratoire). Ces réactions allergiques peuvent parfois être très sévères 
voire mortelles (œdème de Quincke, choc anaphylactique). 
À l'origine de ces irritations cutanées et oculaire, une toxine urticante et allergisante contenue dans 
les poils de chenilles processionnaires (la thaumetopoéïne). La démangeaison provoquée par les 
crochets incite à se gratter, et fait  ainsi éclater les poils, libérant la toxine. 
Des moyens sont mis en œuvre pour tenter de contenir l'invasion et limiter la reproduction. 
Il existe des éco pièges, des collerettes à fixer autour des troncs d'arbres avec un système de sac 
contenant de la terre. Un leurre pour les chenilles qui viennent s'y enfouir. Il ne reste plus ensuite 
qu'à éliminer le sac. Un autre piège avec système de gouttière entourée de terreau avec sac plastique 
semble aussi bien fonctionner, les chenilles se croyants en terre. Enfin on peut avoir recours à des 
pièges à phéromone capturant les papillons. 
Les Agences Régionales de Santé rappellent régulièrement les risques de contact tout comme l'ONF 
qui a publié des communiqués de mise en garde. 
La lutte contre les chenilles processionnaires en Bourgogne, c'est l'une des missions de la Fédération 
Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON). Agréée par le ministère 
de l’Agriculture, cette structure "surveille, contrôle, et forme aux risques sanitaires du végétal". 
Enfin, dans un communiqué du 15-05-2020, voici les consignes de L'ANSES pour s'en prémunir: 

- Ne pas s’approcher et ne pas toucher les chenilles ou leur nid, en particulier pour les 
enfants 

- Se tenir à distance des arbres porteurs de nids 
- Porter des vêtements longs en cas de promenade en forêt ou près d’arbres infestés 
- Éviter de se frotter les yeux pendant ou au retour d’une balade 
- Bien laver les fruits et les légumes de son jardin en cas d’infestation à proximité 
- Éviter de faire sécher le linge à côté d’arbres infestés 
- En cas de suspicion d’exposition aux chenilles, prendre une douche et changer de 

vêtements. 
- En cas de signes d’urgence vitale (détresse respiratoire…), appeler le 15 ou consulter aux 

urgences. 
- En cas de signes d’intoxication, consulter un médecin ou appeler le centre antipoison. 
- Si contact avec la chenille, photographier la chenille pour en faciliter l’identification. 
- Si des animaux domestiques sont touchés, consulter un 

vétérinaire ou appeler un centre antipoison vétérinaire (Centre 
national d’informations toxicologiques vétérinaires). 

 
 
 
 
Exemple d’une infestation de 
chênes en forêt de 
Grossenbusch à Leyviller (57) 
 
 
FRED KACZMAREK 
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Plantes représentées sur les «Mons» (emblèmes) japonais 
Par Jean-Paul Lebeurrier 

 
Dans les films représentant les guerriers japonais, on peut voir des fanions avec des inscriptions 
entourées d’un cercle : les emblèmes des familles ou des clans (dans le sens moyenâgeux de 
seigneurie territoriale). Ce « Mon » (ou « kamon » ou « mondokoro ») se retrouve sur les habits et 
sur l’armure. Il est rare de retrouver ce « Mon » sur la tsuba (garde du sabre), mais cela est possible. 
Certains emblèmes font référence à la botanique. 
Seuls les Daimyos (assimilables aux préfets ou gouverneurs) pouvaient avoir à une certaine période 
de l’histoire du Japon deux « Mons » ! Les différentes branches d’une même famille pouvaient avoir 
des « Mons » similaires présentant de légères variantes : 

- Comme un disque noir correspond au nom d’un clan qui signifie noir, et ne correspond 
pas à un soleil noir ou une lune noire (famille Kuroda, noir = kuro) 

- Comme trois triangles représentent des écailles d’un reptile qu’un des ancêtres aurait 
reçu dans un rêve (clan Hojo) 

- Comme le signe plus dans un cercle correspond au mors du cheval et non pas une croix 
chrétienne comme le crût Saint François-Xavier (clans Shimazu et Satsuma) il faut se 
méfier dans les interprétations que l’on peut faire nous occidentaux ! 

Légendes, rêves et histoires des familles sont souvent commémorées sur les « Mons » des 
Samouraïs. Mais aussi la phonétique du nom japonais a pu inciter certaines familles à prendre des 
emblèmes particuliers (comme torii : la porte du temps shintô par la famille Torii). 
Les plus ancien « kamon » identifiés sont ceux des familles aristocratiques Saionji et Tokudaiji. 
Au sein de la famille Saionji ce fut Saionji Sanesue (1032 -1091) qui arbora le premier un Kamon. 
Celui-ci était composé par 3 spirales (mittsu domoe). Du côté de la famille Tokudaiji, le premier 
kamon répertorié fut porté par Tokudaiji Saneyoshi (1096 – 1157). Le kamon de cette famille 
représentait une fleur de Mokkô (cognassier japonais). (www.clickjapan.org) 
Certaines familles ont repris certains « Mons » en abandonnant l’ancien, soit par respect, soit parce 
qu’ils avaient éliminé un clan, ou parce que le premier était sans descendance. Il faut donc faire 
attention à l’époque si l’on veut identifier le clan propriétaire. 
Un intérêt poétique peut aussi avoir incité certains clans comme la famille Yoshino qui surveillait la 
province de Nara ou poussait de magnifiques cerisiers. 
D’abord les aristocrates, puis les guerriers (pour se faire reconnaître et distinguer sur un champ de 
bataille) et enfin, après 1868, le commun des mortels (marchands [il est alors appelé yagou], 
temples, organisations criminelles) ont pu avoir leur « Mon ». Il était interdit d’utiliser le « Mon » de 
quelqu’un et lors de litiges, la personne du plus haut rang primait. 
Aujourd’hui, en dehors du « Mon » de la famille impériale, qui est devenu un emblème national, les 
« Mons » ne font pas plus l’objet d’une réglementation aujourd’hui qu’hier. Il est néanmoins possible 
que ceux-ci obtiennent une protection sur le terrain juridique soit par le biais de la propriété 
littéraire et artistique, soit, par le biais du droit des marques. Les « Mon » sont encore assez présents 
on les retrouve sur de nombreux biens de consommation (voiture Mitsubishi, saké, sushi …) et sur 
certains kimonos lors des événements les plus formels. De très nombreuses familles japonaises 
disposent d’un « Mon ». Il existe des prestataires et des livres spécialisés dans la recherche des « 
Mon » familiaux. (d’après clickjapan.org) 
En 1836 est paru un abécédaire sans définitions : le Kaisei ichi no moncho. Il indiquait quels types de 
« Mons » pouvaient être brodé. 
Un drapeau représentant un chrysanthème jaune à 16 pétales sur fond rouge correspond au 
drapeau impérial. 
Empereur Fleur de chrysanthème à 16 pétales doubles : sceau impérial ! 
Dès 1869 pour l’Empereur et sa famille ; dès 1871 seulement pour l’Empereur sa famille et son 
représentant 
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Fleur de chrysanthème à 16 pétales simples (sur les passeports et badges) 
Famille de l’Empereur Fleur de chrysanthème à 14 pétales simples 
Les lieux saints du Shintoïsme pouvaient en utiliser une variante, et, durant la seconde guerre 
mondiale, il figurait sur certains équipements de la Marine Impériale, notamment sur la proue des 
navires et dans l'infanterie. 
Le premier ministre japonais a actuellement un emblème issu du Paulownia. 
Une légende raconte que le prêtre bouddhiste Nichiren aurait offert un disque solaire à l'Empereur 
du Japon, considéré comme descendant de la déesse du soleil Amaterasu. 
Le drapeau national japonais est un drapeau blanc chargé d'un disque rouge en son centre. Ce 
drapeau, appelé Hinomaru (le disque solaire), a été créé pour le Japon en 1854, mais ne sera 
officialisé que le 13 Août 1999. Le disque rouge symbolise le soleil levant à qui le Japon doit son nom. 
 
Quelques familles ayant un emblème représentant une (ou partie de) plante. 
Akamatsu Trois feuilles de Paulownia surmontées de trois branches à 5, 7 et 5 feuilles 
Akechi Mitsuhide Fleur d’ Abutilon ressemblant, de face, à une fleur de petite pervenche 
Anegakogi Une feuille pentalobée disposée comme un arbre. 
Asai Trois hexagones présentant chacun une fleur 
Asai quatre hexagones présentant chacun une fleur 
Asakura Trois fleurs disposées en triangle 
Ashikaga Trois feuilles de Paulownia surmontées de trois branches à 5, 7 et 5 feuilles 
Bessho Trois clous de girofle enroulés 
Chosokabe Une fleur centrale à trois pétales en forme de cœur entourée de six pétales 
Honda Trois feuilles disposées comme un arbre, deux d’entre elles sont sur le même pétiole. 
La lettre H dans un cercle que portent les véhicules Honda n’a rien à voir avec le « Mon » de cette 
famille qui fût très célèbre et importante avant, pendant et longtemps après le règne de Tokugawa 
Ieyasu (vers 1600). 
Imagawa Trois feuilles de Paulownia surmontées de trois branches à 5, 7 et 5 feuilles 
Kiso Trois clous de girofle enroulés 
Kuroda Trois feuilles enroulées en virgule 
Trois clous de girofle enroulés 
Minamoto Cinq feuilles de bambou et trois gentianes. 
Mizuno Gros tri coque surmonté de deux inflorescences (le fruit tri coque à bouts pointus serait 
peut-être trois rames !) 
Musachi Trois cercles contenant trois clous de girofle. 
Saito Fleur à cinq pétales au bord externe très déchiré 
Sakurai Le cerisier (sakura) 
Tokugawa Trois feuilles obèses et triangulaires dont les pointes sont dirigées vers le centre (rose 
trémière). 
Toyotomi Feuille de Pawlonia surmontée de trois branches à 3, 5 et 3 feuilles 
Yamanouchi – Uesugi Trois feuilles disposées en rayon de bicyclette 
Yanagisawa Quatre fleurs disposées en losange 
Yoshino Cerisier 
Références internet ….. 
http://svowebmaster.free.fr/drapeaux_japon.htm 
http://www.lejapon.org/forum/content/934-Kamon-Les-emblemes-familiaux-au-Japon 
http://www.clickjapan.org/Histoire_religions_politique/Mon.htm 
http://lalanguedublason.blogspot.fr/2013/04/lheraldique-japonaise.html 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_(h%C3%A9raldique) 
http://www.samurai-archives.com/crest1.html 
Articles et dessins sur Wikipédia……. 
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Inventaires botaniques sur les bords de Corne 
 
Depuis plusieurs années, nous réalisons, en partenariat avec le Grand Chalon des études botaniques sur les 
zones humides en région chalonnaise. 
Nous avions déjà fait de nombreux inventaires sur les bords de la Thalie depuis Champforgeuil jusqu’à Saint 
Rémy ; 
Sur ces zones il nous faudra, à l’avenir, assurer un suivi régulier suite aux travaux de réhabilitation de la rivière 
entamés par le Grand Chalon sur saint Rémy et qui vont se poursuivre en remontant le cours de la Thalie. 
En  2020, un programme identique de travaux a été réalisé cet été sur la Corne aux environs de Lux. 
Nous avons donc fait un inventaire botanique des bords de la Corne depuis la voie de chemin de fer en amont 
et jusqu’à la confluence avec la Thalie en aval. Le but de ces inventaires était de réaliser un relevé le plus 
précis possible et de rechercher si ces zones contenaient des plantes à protéger avant travaux. 
Un travail intéressant au cours duquel nous avons rencontré des espèces proches du seuil des espèces 
menacées et surtout une espèce protégée, le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), que nous avons pris 
soins de marquer pour éviter sa destruction pendant les travaux. 
Vous trouverez ci-dessous  la synthèse de ce travail. 
 
*NT = Quasi menacé   *NA = Non applicable   *PR = Protection régionale   *LC = Préoccupation mineure 
 

FAMILLES
LISTE ROUGE 

BOURGOGNE
NOMS LATINS NOMS VERNACULAIRES

ACÉRACÉES LC Acer campestre Érable champêtre

ACÉRACÉES NA Acer negundo
Érable à feuilles de 

frênes

ACÉRACÉES INCONNUE Acer rubrum Érable rouge

ACÉRACÉES INCONNUE Acer tataricum Érable de Tartarie

ASTÉRACÉES LC Achillea millefolium Achillée millefeuille

ASTÉRACÉES LC Achillea ptarmica Achillée sternutatoire

ALISMATACÉES LC
Alisma plantago-

aquatica
Plantain d'eau

BÉTULACÉES LC Alnus glutinosa Aulne glutineux

POACÉES LC Alopecurus pratensis Vulpin des prés

MALVACÉES LC Althaea officinalis Guimauve officinale

AMARANTHACÉES NA Amaranthus sp. Amaranthe

APIACÉES LC Angelica sylvestris Angélique sylvestre

ASTÉRACÉES LC Arctium minus Petite bardane

ARISTOLOCHIACÉES LC 
Aristolochia 

clematitis 
Aristoloche clématite

POACÉES LC 
Arrhenatherum 

elatius 
Fromental élevé

ASTÉRACÉES LC Artemisia vulgaris Armoise commune

AMARANTHACÉES LC Atriplex prostrata Arroche hastée

ASTÉRACÉES LC Bidens cernua Bident penché

ASTÉRACÉES NA Bidens frondosa Bident feuillu

CYPÉRACÉES LC
Bolboschoenus 

(Scirpus) maritimus
Scirpe maritime

POACÉES LC Bromus secalinus Brome faux-seigle

BUTOMACÉES PR Butomus umbellatus Butome en ombelles

CONVOLVULACÉES LC Calystegia sepium Liseron des haies

CYPÉRACÉES LC Carex acuta Laîche aigüe

CYPÉRACÉES LC Carex cuprina Laîche cuivrée

 

Butomus umbellatus 

Bolboschoenus maritimus 
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FAMILLES
LISTE ROUGE 

BOURGOGNE
NOMS LATINS NOMS VERNACULAIRES

CYPÉRACÉES LC Carex disticha Laîche distique

CYPÉRACÉES LC Carex hirta Laîche hérissée

CYPÉRACÉES LC Carex muricata Laîche muriquée

CYPÉRACÉES Carex nigra Laîche noire

CYPÉRACÉES LC Carex riparia Laîche des rives

CYPÉRACÉES LC Carex vesicaria Laîche vésiculeuse

ASTÉRACÉES LC Centaurea jacea Centaurée jacée

CERATOPHYLLACÉES LC 
Ceratophyllum 

demersum
Cornifle immergé

AMARANTHACÉES LC Chenopodium album Chénopode blanc

AMARANTHACÉES LC 
Chenopodium 

hybridum 
Chénopode hybride

ASTÉRACÉES LC Cichorium intybus Chicorée sauvage

ASTÉRACÉES LC Cirsium arvense Cirse des champs

ASTÉRACÉES LC Cirsium vulgare Cirse vulgaire

RANUNCULACÉES NA Clematis viticella Clématite bleue

CONVOLVULACÉES LC Convolvulus arvensis Liseron des champs

CORNACÉES INCONNUE Cornus alba Cornouiller blanc

CORNACÉES LC Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

BÉTULACÉES LC Corylus avellana Noisetier coudrier

ROSACÉES LC Crataegus monogyna Aubépine à un style

CONVOLVULACÉES NT Cuscuta europaea Cuscute d'Europe

CYPÉRACÉES NA Cyperus eragrostis Souchet robuste

CYPÉRACÉES LC Cyperus fuscus Souchet brun

APIACÉES LC Daucus carota Carotte sauvage

CAPRIFOLIACÉES LC Dipsacus fullonum
Cardère sauvage ou 

Cabaret des oiseaux

POACÉES NA Echinochloa crus-galli Panic pied-de-coq

CYPÉRACÉES LC Eleocharis multicaulis 
Souchet à tiges 

nombreuses

CYPÉRACÉES LC Eleocharis ovata Scripe ovoïde

OENOTHÉRACÉES LC Epilobium hirsutum Épilobe hirsute

ÉQUISÉTACÉES LC Equisetum arvense Prêle des champs

ASTÉRACÉES NA Erigeron annuus Vergerette annuelle

FABACÉES LC Ervum tetraspermum 
Vesce à quatre 

graines

Euphorbiacées LC Euphorbia dulcis Euphorbe douce

EUPHORBIACÉES LC Euphorbia dulcis Euphorbe douce

EUPHORBIACÉES LC Euphorbia esula Euphorbe âcre

POACÉES LC Festuca arundinacea Fétuque élevée

ROSACÉES LC Filipendula ulmaria Reine-des-prés

OLÉACÉES LC Fraxinus excelsior Frêne commun

RUBIACÉES LC Galium mollugo Gaillet blanc

RUBIACÉES LC Galium palustre Gaillet des marais

RUBIACÉES LC Galium uliginosum Gaillet aquatique

GÉRANIACÉES LC Geranium dissectum 
Géranium à feuilles 

découpées

Cyperus eragrostis 

Cyperus fuscus 

Cuscuta europaea 
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FAMILLES
LISTE 

ROUGE 
NOMS LATINS NOMS VERNACULAIRES

LAMIACÉES LC Glechoma hederacea Lierre terrestre

POACÉES LC Glyceria maxima Glycérie aquatique

APIACÉES LC 
Heracleum 

sphondylium 
Grande berce

POACÉES LC Hordeum secalinum Orge faux seigle

CANNABACÉES LC Humulus lupulus Houblon

HYPÉRICACÉES LC 
Hypericum 

perfoliatum 
Millepertuis perforé

ASTÉRACÉES NT Inula britannica Inule des fleuves

IRIDACÉES LC Iris pseudacorus Iris des marais

ASTÉRACÉES LC Jacobaea erucifolia
Séneçon à feuilles de 

roquette

JUNCACÉES LC Juncus effusus Jonc épars

ASTÉRACÉES LC Lactuca serriola Laitue scariole

POACÉES LC Leersia oryzoides Léersie faux-riz

ARACÉES LC Lemna minor Petite lentille d'eau

ASTÉRACÉES LC Leontodon Liondent d'automne

SCROPHULARIACÉES LC Linaria vulgaris Linaire commune

POACÉES LC Lolium perenne Ray-grass anglais

FABACÉES LC Lotus corniculatus Lotier corniculé

OENOTHÉRACÉES NA Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs

OENOTHÉRACÉES NA Ludwigia peploides Jussie rampante

LAMIACÉES LC Lycopus europaeus Chanvre d'eau

PRIMULACÉES LC 
Lysimachia 

nummularia

Lysimaque 

nummulaire

PRIMULACÉES LC Lysimachia vulgaris Lysimaque commune

LYTHRACÉES LC Lythrum salicaria Salicaire commune

LAMIACÉES LC Mentha aquatica Menthe aquatique

BORAGINACÉES LC Myosotis scorpioides Myosotis des marais

CARYOPHYLLACÉES LC Myosoton aquaticum Stellaire aquatique

HYDROCHARITACÉE LC Najas marina Naïade marine

NYMPHAEACÉES LC Nuphar lutea Nénuphar jaune

VITACÉES NA 
Parthenocissus 

quinquefolia
Vigne vierge

APIACÉES LC Pastinaca sativa Panais cultivé

POLYGONACÉES LC Persicaria maculosa Renouée persicaire

POACÉES LC Phragmites australis Roseau commun

ASTÉRACÉES LC Picris echioides
Picride fausse 

vipérine

ASTÉRACÉES LC Picris hieracioides 
Picride fausse 

épervière

PLANTAGINACÉES LC Plantago lanceolata Plantain lancéolé

PLANTAGINACÉES LC Plantago major Plantain majeur

POLYGONACÉES LC Polygonum aviculare Renouée des oiseaux

POLYGONACÉES LC 
Polygonum 

lapathifolium 

Renouée à feuilles de 

patience

Inula britannica 

Ludwigia peploides 

Myosoton aquaticum 
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FAMILLES
LISTE ROUGE 

BOURGOGNE
NOMS LATINS NOMS VERNACULAIRES

SALICACÉES LC Populus alba Peuplier blanc

SALICACÉES LC Populus nigra Peuplier noir

ROSACÉES LC Potentilla anserina Potentille ansérine

ROSACÉES LC Potentilla reptans Potentille rampante

BRASSICACÉES LC Rapistrum rugosum Rapistre rugueux

RÉSEDACÉES LC Reseda lutea Réséda jaune

RHAMNACÉES LC Rhamnus cathartica Nerprun purgatif

BRASSICACÉES LC Rorippa sylvestris Rorippe des forêts

ROSACÉES LC Rosa canina Églantier

ROSACÉES LC Rubus fruticosus Ronce commune

POLYGONACÉES LC Rumex crispus Oseille crépue

POLYGONACÉES LC Rumex obtusifolius
Patience à feuilles 

obtuses

ALISMATACÉES LC Sagittaria sagittifolia
Sagittaire à feuilles 

en flèche

SALICACÉES LC Salix alba Saule blanc

SALICACÉES NA Salix babylonica Saule pleureur

SALICACÉES LC Salix caprea Saule marsault

SALICACÉES LC Salix cinerea Saule cendré

SALICACÉES LC Salix eleagnos
Saule à feuilles de 

romarin

SALICACÉES INCONNUE Salix matsudana Saule tortueux

SALICACÉES LC Salix purpurea Osier rouge

CARYOPHYLLACÉES LC Saponaria officinalis Saponaire officinale

SCROPHULARIACÉ

ES 
LC Scrophularia auriculata

Scrofulaire à 

oreillettes

APIACÉES LC Silaum silaus Fenouil des chevaux

BRASSICACÉES LC Sinapis arvensis Moutarde des champs

SOLANACÉES LC Solanum dulcamara Morelle Douce-amère

ASTÉRACÉES LC Sonchus asper Laiteron piquant

TYPHACÉES LC Sparganium emersum Rubanier émergé

LAMIACÉES LC Stachys palustris Épiaire des marais

BORAGINACÉES LC Symphytum tuberosum Consoude tubéreuse

ASTÉRACÉES LC Tanacetum vulgare Tanaisie commune

RANUNCULACÉES LC Thalictrum flavum Pigamon jaune

POACÉES LC Tragus racemosus Bardanette en grappe

FABACÉES LC Trigonella alba Mélilot blanc

TYPHACÉES LC Typha latifolia Roseau à massette

ULMACÉES LC Ulmus minor Orme champêtre

URTICACÉES LC Urtica dioica Grande ortie

SCROPHULARIACÉ

ES 
LC Verbascum blattaria Molène blattaire

SCROPHULARIACÉ

ES 
LC 

Veronica anagallis-

aquatica

Véronique mouron 

d'eau

ADOXACÉES LC Viburnum opulus Viorne obier

FABACÉES LC Vicia cracca 
Jarosse ou Vesce de 

Cracovie  

 
Veronica anagallis-

aquatica 

 

Sparganium emersum 
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Les orchidées 
 
Les orchidées sont présentes dans le monde entier à l’exception des régions arctiques et de certains 
déserts où le climat est trop rude. 
Il s’agit de la plus grande famille de plantes à fleurs, en évolution permanente.  
Chaque espèce pousse dans un biotope spécifique et peu à peu se différencie des autres et suit 
une évolution spécifique en fonction de la diversité de l’habitat et de ses pollinisateurs... 

- Orchidées terrestres  

- Orchidées épiphytes (qui vivent sur les troncs, les branches et au sommet des arbres sans 

pour autant les parasiter) 

- Orchidées lithophytes (sur les rochers) 

- Orchidées saprophytes (sur les arbres morts) 

Une espèce, extrêmement rare, fleurit même sous terre. Il s’agit de Rhizanthella gardneri. 
Il existe plus de 25 000 espèces d’orchidées identifiées à ce jour. 
 
 

Un peu d’histoire… 
 

Abeille porteuse de pollen d’orchidée 
fossilisée dans un morceau d’ambre 

 
(Article Marc MENNESSIER Le figaro  
du 30/08/2007) 

 
 

 Certains botanistes supposaient que les orchidées poussaient déjà il y a 120 millions 

d’années. Elles se seraient dispersées et répandues sur les divers continents lors de la 

fracturation de la Pangée… 

 En 2007, des paléontologues ont découvert une abeille fossilisée dans de l’ambre porteuse 

sur son dos d’un amas de pollen prélevé sur une orchidée. La découverte de ce spécimen 

exceptionnel a eu lieu dans une mine de la République Dominicaine dans des gisements de 

lignite datant du Miocène (entre -15 et -20 millions d’années). 

La datation précise de ce spécimen a permis à l’équipe de chercheurs qui a étudié ce pollen 
de mieux déterminer l’histoire évolutive de cette famille de plantes mal connue du fait de 
l’absence de fossiles. D’après leurs calculs des ancêtres de nos orchidées actuelles vivaient 
entre -84 et -76 millions d’années. 
D’autre part, selon eux, cette famille de plantes aurait vu l’apparition d’un grand nombre de 
nouvelles lignées à l’époque de l’extinction de masse d’un grand nombre d’espèces vivantes il 
y a 65 millions d’années. Il faudra attendre la découverte de nouveaux fossiles pour confirmer 
les calculs de ces scientifiques… 

 Les plus anciennes références aux orchidées datent des premières dynasties chinoises 

(poèmes, Art chinois, références à l’utilisation du Dendrobium en médecine…) 

 Au Moyen Age, les connaissances n’évoluent guère. 

 Au XVème et XVIème siècle, de nouvelles plantes sont découvertes lors des grands voyages, en 

particulier les orchidées épiphytes. Vers 1510, sont importées les premières gousses de 

vanille (fruits de Vanilla planifolia) qui sont utilisées comme épice.  
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 Vers la fin du 17ème siècle la première orchidée est importée en Europe. Ce sera le début de 

différentes tentatives d’acclimatation de ces plantes qui connurent de nombreux échecs en 

raison du manque de connaissances des collectionneurs… Différents ouvrages sont 

progressivement rédigés par des botanistes au fil des années en lien avec les voyages réalisés 

dans les régions tropicales. Mais les connaissances sur la culture des orchidées exotiques 

n’évoluent que très lentement. 

 Alors que les orchidées tropicales sont presque impossibles à reproduire, la possession de 

ces plantes devient progressivement un symbole de richesse en Europe. C’est la période où 

les chasseurs d’orchidées, au péril de leur vie, vont collecter un grand nombre de plantes 

sans se soucier de mettre en péril la survie de certaines espèces dans leur habitat. Peu de ces 

spécimens réussissent à survivre au voyage et aux conditions de culture… 

 Parmi les naturalistes et biologistes réputés, citons Charles Darwin (1809-1882), naturaliste 

anglais, qui a révolutionné la biologie par ses travaux sur l’évolution des espèces (évolution 

par sélection naturelle).  

Il a décrit l’organisation de nombreuses espèces d’orchidées et montre que « dans le cours de 
l’évolution, chaque organe s’adapte par changements insensibles à des fonctions 
différentes ». Darwin s’était interrogé au sujet d’une orchidée de Madagascar, « Angraecum 
sesquipedale ». Cette orchidée possède un éperon de 25 à 30 cm de long rempli de nectar à 
la base. En 1862, Darwin écrivait qu’il 
devait exister des papillons possédant 
une trompe suffisamment longue pour 
plonger au fond de cet éperon et 
recueillir le nectar. D’abord tournée en 
dérision, cette hypothèse fut confirmée 
quelques années après son décès, en 
1903, lors de la découverte de 
Xanthopan morgani praedicta, papillon 
dont la trompe est enroulée 20 fois sur 
elle-même… 
 

Angraecum sesquipedale (floraison 2016) 
 

 Jusqu’à la fin du 19ème siècle la germination des graines d’orchidées demeure un mystère. Ce 

n’est que lorsque Noël Bernard découvre au microscope des filaments de mycélium 

imprégnant des racines de plantules qu’il détermine le rôle de l’association de ce 

champignon dans la germination des graines d’orchidées. Cette symbiose permet aux 

graines de recevoir les éléments nutritifs produits par le champignon. Par la suite, on met au 

point un milieu de culture nutritif sans avoir recours au champignon. Un grand pas est fait 

dans le domaine de la reproduction de ces plantes.  

 La dernière révolution dans la multiplication des orchidées date des années 1960. C’est la 

reproduction par méristème (culture in vitro de cellules de la plante dans un milieu nutritif). 

Cette méthode, contrairement à la reproduction par semis, permet d’obtenir des plantes 

rigoureusement identiques. La démocratisation et la commercialisation de masse des 

orchidées pouvait ainsi débuter, avec tous ses travers (coloration artificielle de Phalaenopsis 

par injection d’encre, orchidée « kleenex » dont on se débarrasse après la floraison, etc…).  

Mais n’oublions pas aussi les avantages de ce type de reproduction qui permet la 
sauvegarde et la réintroduction dans la nature d’espèces disparues ou en voie de 
disparition. 
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La famille des orchidées… 
 
Les orchidées appartiennent à la famille des orchidacées (orchidaceae), plantes monocotylédones 
faisant partie des angiospermes. 
Il existe 2 modes de croissance chez les orchidées, les orchidées sympodiales (croissance 
horizontale) et les orchidées monopodiales (croissance verticale). 
 

 Chez les orchidées sympodiales, les nouvelles pousses 

se développent à partir du rhizome (tige souterraine). 

Les feuilles peuvent se développer directement sur le 

rhizome comme chez Paphiopedilum ou bien la tige 

comporte un renflement appelé pseudobulbe. Ce 

pseudobulbe permet à la plante de résister pendant les 

périodes de sécheresse en stockant de l‘eau dans ses 

tissus. 

Coelogyne pulverula 
 

 Les orchidées monopodiales se 

reconnaissent à l’alternance des feuilles le 

long de la tige de la plante. Elles sont, en 

général, issues de régions où les saisons 

sèches sont peu marquées puisque, étant 

dépourvues de pseudobulbes, elles ne 

possèdent pas de réserves. 

 
 

Phalaenopsis buyssoniana 

La fleur des orchidées… 
Les fleurs des orchidées ont des couleurs, des formes, des tailles très variées. Cette diversité est en 
lien avec le degré élevé d’évolution et l’interdépendance qui existe avec leurs pollinisateurs… 
Pourtant toutes les fleurs d’orchidées, qu’elles soient européennes ou tropicales, sont construites 
selon le même modèle.  
 

Opercule 
 
   
 

Sépales 
 

Pétales  
 

Colonne 
 

Labelle 
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 Le périanthe est l’ensemble formé par les sépales, les pétales et le labelle. 
o 3 sépales : les 2 sépales latéraux sont identiques, le sépale dorsal ou médian peut être 

différent. Il faut noter que les sépales ont souvent une texture et une couleur qui 
ressemble à ceux des pétales. 

o 3 pétales : les 2 pétales latéraux sont identiques. Le pétale central est modifié et 
porte le nom de labelle. Le labelle est souvent spectaculaire. Sa taille et sa forme 
dépendent du pollinisateur et sont parfaitement adaptées pour l’attirer. C’est à la fois 
la « zone d’atterrissage » de l’insecte qui pollinise et souvent le siège de la production 
de nectars. Certaines orchidées possèdent un éperon, cavité tubulaire à la base du 
labelle où se situe le nectar. 

 
 
 
 
 

sépales 
    pétales 
 
 
    labelle 
 

 
Différentes parties du périanthe 

 Le gynostème ou colonne est constitué des organes mâles et des organes femelles de la fleur. 
C’est un élément majeur pour reconnaître les orchidées puisqu’il s’agit de l’union des 
étamines et du pistil. 

o Au sommet de la colonne se trouve l’anthère (organe mâle) qui abrite les pollinies.  
o Un petit capuchon, l’opercule, protège les pollinies dans l’attente d’un pollinisateur. Il 

se détache assez facilement en présence de l’insecte pollinisateur. 
o Les pollinies sont 2 entités où sont regroupés les grains de pollen souvent en plusieurs 

amas distincts. Les masses polliniques sont attachées à un seul support terminé par 
un léger renflement gluant le rétinacle. 

o La face inférieure de la colonne possède, en dessous de son sommet, une cavité 
remplie de matière gluante, c’est le stigmate (organe femelle). Il recevra les pollinies 
apportées par l’insecte. 

o La cavité stigmatique et l’anthère sont séparées par le rostellum, paroi qui empêche 
l’autopollinisation. 

o L’ovaire de la fleur est l’organe femelle qui contient les ovules. Il est situé dans le 
prolongement du pédicelle. Lorsque la fleur est fécondée, l’ovaire gonfle pour former 
une capsule qui est le fruit contenant les graines. 

Anthère après prélèvement  
de la coiffe et des pollinies  

    
  Lambeaux du rostellum  
  

         Cavité stigmatique qui reçoit le 
  Pollen 

 
  Gros plan du gynostème 
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Les feuilles des orchidées… 
 
Le feuillage est très variable selon les espèces.  
 

 Certaines feuilles sont épaisses, succulentes 

comme chez les Phalaenopsis. Cela permet de 

stocker de l’humidité en l’absence de 

pseudobulbes. Les couleurs sont également 

variées. 

 
 

        Phalaenopsis philippinensis 
  

Phalaenopsis gigantea x schilleriana  
 
           Phalaenopsis aphrodite formosana 

 
 

 Certaines espèces ont des feuilles allongées et 

cylindriques, ce qui permet de limiter l’exposition aux 

brûlures du soleil.  
 

 Le feuillage peut aussi être atrophié, voire même 

totalement inexistant comme chez Dendrophylax.  

 
       Paraphalaenopsis labukensis                                             Dendrophylax lindenii 
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La multiplication des orchidées… 
 

 La division 
Les orchidées sympodiales sont les plus simples à multiplier végétativement. La plante à 
diviser doit être de taille adulte, elle doit aussi être en période de croissance avec des racines 
actives. L’opération se fait en général au moment du rempotage. 

o S’il s’agit d’une plante à pseudobulbes, il suffit de prélever d’anciens pseudobulbes 
dont on aura retiré les racines. Placés dans un petit pot rempli de sphaigne qui 
retiendra l’humidité, il suffira de les mettre ensuite dans un endroit modérément 
chaud et d’attendre. Rapidement des plantules pourront se développer. Il est aussi 
possible de mettre les pseudobulbes dans du sable humide, ou même de les enfermer 
dans un sac plastique tapissé de mousse humide, sac fermé hermétiquement après 
l’avoir gonflé d’air. 

o Si la plante ne possède pas de pseudobulbes, une séparation des différentes touffes, 
en prenant garde de ne pas détériorer les racines permet d’obtenir de nouvelles 
plantes. 

 

Les orchidées monopodiales nécessitent des techniques différentes. 
o Il est possible de récupérer les keikis qui se développent spontanément sur les 

hampes florales. Il est alors important de respecter « la règle des 3 » avant de séparer 
le keiki (3 feuilles, 3 racines d’au moins 3 centimètres). 

o Certaines plantes font des rejets qu’il suffit de séparer délicatement de la plante 
mère. 

o Pour les plantes qui émettent des racines aériennes, on peut les multiplier sans 
problème en coupant la tige sous l’une de ces racines puis de rempoter cette portion 
de plante. 

 

 Le semis 

A l’exception de quelques espèces, les graines d’orchidées sont minuscules et ne possèdent 
pas de réserves nutritives leur permettant de se développer seules pendant la germination.  
Dans la nature c’est la symbiose avec le mycélium d’un champignon qui leur procure les 
substances nécessaires à leur germination.  
La culture « in vitro » a permis de reproduire des conditions similaires : il s’agit de semer, en 
atmosphère stérile, des graines de la capsule dans un milieu nutritif.  
En laboratoire c’est une technique assez simple, mais pour le particulier, il est un peu plus 
compliqué de réunir les bonnes conditions…  
Des passionnés un peu bricoleurs ont pourtant élaboré une « glove box » artisanale très 
pratique qui permet de recréer un milieu stérile à partir d’une boîte de rangement 
transparente en plastique. 
 
 
 
 
 
 

Glove box 
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 La culture de méristèmes 

Il s’agit d’une technique de laboratoire, réservée aux professionnels. Cette méthode a 
permis de cloner et de multiplier à l’identique des plantes sélectionnées pour leurs qualités. 
Un méristème, au cœur d’un bourgeon est isolé. Ce méristème, constitué de cellules 
indifférenciées, va pouvoir proliférer dans certaines conditions créées en laboratoire. Les 
amas de cellules seront ensuite découpés, chaque morceau pouvant alors donner une plante 
rigoureusement identique à la plante mère. A partir de cette phase, le processus est 
identique à celui du semis. 
 

La pollinisation des orchidées… 
 Dans la nature, la pollinisation est assurée par les insectes pollinisateurs. 

Le pollen est aggloméré en masses polliniques. L’insecte en heurtant les pollinies entre en 
contact avec les rétinacles qui adhérent immédiatement à lui. En bougeant l’insecte permet 
aux pollinies de se dégager de leur loge. Il va ensuite déposer le pollen sur l’orchidée qu’il 
visitera par la suite. Lorsqu’une pollinie est au contact du stigmate d’une fleur, les substances 
visqueuses de la surface stigmatique retiennent une partie du pollen. 
Chez de nombreuses orchidées, l’insecte doit avoir une taille précise. Ces orchidées sont 
inféodées à quelques espèces de pollinisateurs, voire une seule. 
L’insecte est attiré soit par le nectar de la fleur, soit par son parfum proche des phéromones 
des femelles, soit par les deux. D’autres fleurs peuvent avoir des formes et des couleurs qui 
vont leurrer l’insecte et lui faire croire qu’il est en présence d’une femelle. 

 Pollinisation manuelle 

La pollinisation manuelle peut être utilisée par les cultivateurs d’orchidées pour produire des 
hybrides. Elle est aussi très largement utilisée pour la vanille dans les régions où l’insecte 
pollinisateur n’est pas présent.  
 
Ci-dessous photos d’une pollinisation manuelle d’une fleur de Phalaenopsis. 

 
 

 
 

Au sommet du gynostème (ou colonne), on aperçoit 
les masses polliniques par transparence, dans 
l’anthère, qui sont recouvertes par l’opercule (ou 
coiffe). Cet opercule protège les pollinies. 
 

 
 
 

 
 
Opercule et masses polliniques 
 
Anthère 
 
Lambeaux du rostellum 
 
 

Les pollinies sont prélevées délicatement avec l’opercule. 
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Masses polliniques 

  
 

Opercule 
 
 
 
 
 
 

Les masses polliniques et l’opercule sont séparés 
 
 
 
 

Opercule en gros plan :  
On remarque les 2 loges où sont normalement 
situées les masses polliniques 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Masses polliniques en gros plan : Un caudicule 
relie les pollinies au rétinacle (appelé aussi 
viscidium). Le rétinacle est une surface 
adhésive, qui, dans la nature, va se coller sur le 
dos ou la tête de l’insecte pollinisateur au 
moindre frôlement 
 

Rétinacle ou viscidium 
 

 
 
 
 
 
 
 

Approche des pollinies de la cavité 
stigmatique (située en dessous de 
l’anthère) 
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  Anthère 
 

Lambeaux de 
rostellum 

 
 

Masse pollinique 
déposée dans la 
cavité stigmatique 
 
 

 
 
 
 
 

Les pollinies sont déposées dans la cavité stigmatique d’une autre fleur  
où elles se collent immédiatement 

 
Après cette fécondation manuelle, les parois de la cavité stigmatique se referment dans les heures 
qui suivent. Les pollinies vont alors féconder les ovules situés dans l’ovaire qui se trouve dans le 
pédicelle de la fleur. La fleur de l’orchidée se fane rapidement après la fécondation. L’ovaire 
commence alors sa croissance et l’on voit progressivement grossir le pédicelle de la fleur. Ce fruit, 
appelé capsule, renfermera de très nombreuses graines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleur d’Aeranthes caudata le jour de la pollinisation manuelle 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fleur d’Aeranthes caudata 1 mois après la pollinisation  
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Une compilation d’informations glanées au fil de mes lectures au cours de 20 

ans de culture d’orchidées… 

Et les photos (réalisées par René Delahaye) d’une pollinisation manuelle… 

Josiane CHARLEUX 

 

Remerciements : 

 

Je remercie vivement René Delahaye pour ses compétences, et surtout de 

sa patience, lors des prises de vue des photos en macro. 

 
 

Quelques livres sur le sujet : 
- « Le petit Larousse des orchidées » Françoise et Philippe LECOUFLE, Colette et Dominique 

BARTHELEMY, Gérard SCHMIDT 
o Conseils de culture de nombreux genres d’orchidées épiphytes et terrestres 

- « Orchidées mode d’emploi » Isabelle BERT (ULMER) 
o Conseils de culture pour de nombreuses espèces botaniques… 

- « Le grand livre des orchidées » Magali MARTIJA-OCHOA (Editions DE VECCHI) 
o Espèces principales, conseils de culture, suggestion de composition… 

- « Orchidées » Brian et Sara RITTERSHAUSEN (HACHETTE) 
o Soins courants, présentations de différentes espèces… 

- « Orchidées » Photos de Thomas BALAY, texte de Frédéric PAUTZ (ULMER) 
o Peu de conseils de culture mais de magnifiques photos… 

- « Etonnantes orchidées » Thomas J. SHEEMAN (Sélection du Reader’s Digest 
o De très belles photos… 

- « Le grand livre des orchidées » W et B RITTERSHAUSEN (BORDAS) 
o 180 portraits d’orchidées en gros plan, conseils de culture… 

- « Orchidées faciles à vivre » Françoise et Philippe LECOUFLE (RUSTICA Editions) 
o Présentation de botaniques et d’hybrides… 

- « OR-chidées » Fabienne ANDRES (SAEP) 
o Présentation d’une vingtaine d’orchidées avec nombreuses photos en gros plan… 

- Hors Série L’ami des Jardins et de la maison : « Le monde fascinant des orchidées » 
o De très bons conseils de culture… 

- « Guide des orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche Orient » Pierre DELFORGE 
(DELACHAUX ET NIESTLE) 

o Orchidées terrestres… 
 

Quelques sites internet : 
- http://bernard.lagrelle.pagesperso-orange.fr/ 

o Site très bien documenté sur les Phalaenopsis botaniques avec conseils de culture et 
fiches pour de nombreuses espèces 

- http://www.phals.net/botaniques.html 
o Phalaenopsis botaniques et hybrides primaires de Phalaenopsis 

- https://www.univers-orchidees.org/ 
o Fiches pour de nombreux genres et espèces 

 

Un forum très intéressant : 
- https://cattlaelia.forumactif.org/ 

 
 



40 

 

 

Sommaire 
 
 
 

P. 2  Présentation de la société 
 
P. 3  Le mot du responsable de ce bulletin 
 
P. 4  Le mot du Président 
 
P. 5  Les activités 2020 
 
P.6-9  Historique de notre société 
 
P.10-12 Quid de notre comportement dans la nature ?  
 
P.13-15 Opération 60 arbres pour les 60 ans du label villes et villages fleuris 
 
P.16-19 Gazette de la nature  
 
P.20-21 Observations en forêt de la Ferté  
 
P.22-23 Chenilles processionnaires : attention invasion  
 
P.24-25 Plantes représentées sur les « Mons » japonais 
 
P.26-29 Inventaires botaniques sur les bords de la Corne  
 
P.30-39 Les Orchidées 
 
P.40  Sommaire 
 


