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EDITORIAL

A l'heure où les  mycologues cueillent  leurs 
dernières  récoltes,  voici  venues  les  pre-
mières grives mauvis. Ces dernières trouvent 
cette année de nombreux petits fruits sau-
vages, signe d'un hiver rude.

Le 2 novembre dernier, nous avons croisé la 
route  des  grues  cendrées.  Spectacle  ma-
gistral sous le ciel gris des bords de Loire à 
l'automne.  C'est  par  milliers  que  nous  les 
avons  comptés  dans  une  ambiance  sonore 
toujours  saisissante,  celles  de  leurs  appels 
mutuels assurant la cohésion du groupe. On 
aurait  envie  qu'elles  restent  un  peu  parmi 
nous, mais non ! Voici l'hiver !

Qu'importe,  nous  enfilerons  nos  gabardines 
et nos bottes pour parcourir les chemins de 
Bourgogne,  ou  bien  pourrons-nous  nous  ré-
chauffer  autour  d'une  bonne  causerie  au 
Centre Municipal des Associations.

En attendant, veuillez recevoir nos meilleurs 
Vœux  pour  l'année  2009,  qu'elle  soit  une 
nouvelle année de découverte de notre pa-
trimoine naturel et paysager grâce à nos ani-
mateurs passionnés.
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V i e  a s s o c i a t i v e
Par Gaëlle NAUCHE

AU JOUR LE JOUR

Prochaine Assemblée Générale

Elle se tiendra le 21 février 2009 au Centre Munici-
pal des Associations, 2 rue des Corroyeurs à Dijon. 
Comme les années précédentes, nous vous invitons 
à venir nombreux et à apporter une petite contri-
bution culinaire afin de partager le verre de l'ami-
tié.

Le  fonctionnement  du conseil  d'administration 
est collégial.

Fête de la nature 2009

Cette  année,  la 
Fête de la Nature 
se  déroulera  les 
16  et  17  mai 
2009.

La Fête de la Na-
ture est née de la 
volonté  des  ré-
seaux français liés à la conservation de la nature, 
rassemblés au sein de l’UICN France, et du maga-
zine Terre sauvage, qui a fait de la relation de l’-
homme à la nature le cœur de son projet édito-
rial.

Nous proposons, dans ce cadre, une sortie tout pu-
blique  gratuite  pour  tous  (adhérents  et  non 
adhérents)  pour  découvrir  le  patrimoine  naturel 
d'un site bourguignon.
Une sortie Fête de la Nature requiert un ensemble de 
conditions, réunies dans une charte : 

1. se déroule pendant le weekend de la Fête de la Na-
ture les 16 et 17 mai.

2. favorise le rapprochement du public et de la nature.

3. s’adresse à tous les publics.

4. est gratuite.

5. ne présente aucun risque de préjudice direct ou indi-
rect  au  milieu  naturel  (le  site
est  laissé  dans  son  état  d’origine,  les  prélèvements 
dans la nature sont évités…).

6. propose des activités en contact direct avec la na-

ture.
7. est le plus facile d’accès possible (transport gratuit 
si possible).

8. s’inscrit dans une démarche de sensibilisation, d’é-
ducation et de promotion de la protection de la nature,  
de la biodiversité. 

9. se déroule dans un esprit convivial, si possible festif.

10. est aussi originale et communicante que possible,  
en particulier vis à vis du public jeune.

11. est le plus éco-responsable possible (cf. documents 
de  l’ADEME  :  Petit  Guide  Pratique  de  l’éco-sortie,  
charte éco-festival ou le  guide de l’écocommunica-
tion

Source : www.fetedelanature.com

La semaine du Développement Durable 2009

La semaine  du Développement Durable 2009  est 
fixée du 1er au 7 avril 2009. Il s'agira de la 7ème 
édition de cette manifestation dont l'objectif est 
de  proposer  des  solutions  simples  et  concrètes 
pour  permettre  au  grand  public  d’adopter  les 
comportements quotidiens adaptés au développe-
ment durable. 

En  2008,  88  actions  ont  été  proposées  dans  le 
cadre  de  cette  semaine  du  Développement  Du-
rable. En France, ce sont près de 2 700 manifesta-
tions qui ont été organisées.

Pour 2009, à l'heure où nous rédigeons ces lignes, 
le thème n'a pas encore été dévoilé. 

Sources : www.semainedudeveloppementdurable.gouv.-
fr
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C o u p  d e  z o o m
Lors de nos sorties, nous pouvons être au contact de vecteurs de zoonoses, autrement dit de maladies trans-
mises par des animaux. La leptosirose est une zoonose transmise dans les eaux souillées par les urines de ron-
geurs infectés. Dans le cadre de nos activités, cette maladie peut être contractée lors de nos sorties en milieux 
aquatiques, lors de prélèvements dans les eaux calmes ou courantes de nos lacs et rivières, voire lors de bai-
gnades. Les plaies et les muqueuses sont les points de passages de la bactérie dans notre corps.

LES ZOONOSES – EPISODE 3 : LA LEPTOSPIROSE

Par Gaëlle NAUCHE
a  leptospirose  est  une  anthropozoonose 
c'est  à  dire  une  maladie  animale  
transmissible à l'homme.L

C'est une maladie  infectieuse provoquée par une 
bactérie  du  genre  Leptospira.  Celle-ci est 
hébergée essentiellement chez les  rongeurs mais 
se trouve aussi dans les zones humides.

La  transmission  se  fait  par  contact  avec  les 
milieux souillés et les animaux infectés. 

La  leptospirose  est  reconnue  comme  maladie 
professionnelle  chez  certains  travailleurs  qui 
doivent bénéficier d'une vaccination systématique. 
C'est le cas du personnel de traitement des eaux 
usées,  des  éboueurs,  des  personnes  travaillant 
dans  les  abattoirs,  des  pisciculteurs,  des 
pêcheurs... 

Mais il ne faut pas oublier les personnes pratiquant 
des activités de loisirs qui contractent de plus en 
plus  souvent  la  leptospirose.  Cette  dernière 
catégorie représente 75 % des 1 000 cas déclarés 
en 1996. 

Répartition de la maladie

La  leptospirose  est  probablement  la  zoonose  la 
plus répandue dans le monde. Des cas sont régu-
lièrement  rapportés  de  tous  les  continents,  ex-
cepté l'Antarctique.

Elle sévit particulièrement  sous les tropiques,  en 
Asie, en Amérique latine et en Afrique. La lepto-
spirose est aussi présente en Europe, notamment 
en France avec des régions particulièrement tou-
chées comme les DOMTOM, l'Ile de France, l'Aqui-
taine, les Pays de Loire, le Nord Pas de Calais.

En 2000, le nombre de personnes atteintes de lep-
tospirose en France était de 534. Par rapport aux 
années précédentes, ce chiffre est en baisse, à la 
fois en métropole et dans les régions d'outre mer.

Cycle du parasite

L'agent responsable de la leptospirose est une bac-
térie du genre  Leptospira, qui est hébergée chez 
les rongeurs et peut se trouver à l'état libre dans 
les milieux humides.  Le genre  Leptospira  appar-
tient  à  la  famille  des  spirochaetales  ou  spiro-
chètes. Il est constitué de nombreuses espèces ou 
sérotypes  (150)  regroupés  selon  leurs  parentés 
antigéniques en sérogroupes (20). Notons la lepto-
spirose  ictéro-hémorragique  (due  à  L.ictero-he-
morragiae),  forme  majeure,  endémique,  la  plus 
fréquente et la plus anciennement connue, et les 
leptospiroses  dites  mineures  à  symptomatologie 
incomplète ou atténuée.

Les animaux, en particulier  les rongeurs, consti-
tuent  le  réservoir  bactérien.  Ces  animaux  re-
jettent les bactéries Leptospira dans le milieu ex-
térieur par leurs urines.

L'endémie  prédomine  en  général  au  second  se-
mestre c'est à dire à la période estivo-automnale.

Même les animaux asymptomatiques peuvent hé-
berger  de  très  nombreux  micro-organismes  (10 
milliards par gramme) dans leurs reins. L'état de 
porteur peut se développer chez de nombreux ani-
maux  qui  excrètent  dans  leurs  urines  des  lep-
tospires pendant des mois voire des années.

Transmission 

C'est  généralement  par  la  voie  percutanée,  par 
simple contact hydrique (eaux souillées par l'urine 
ou des tissus d'un animal infecté : 80% des cas) ou 
contact avec le sol ou la végétation que le sujet 
contracte la maladie.

L'homme se contamine le plus souvent par contact 
cutané ou muqueux avec  la  bactérie,  au  niveau 
d'une  plaie  ou au  contact  d'une  peau "macérée" 
par une immersion longue dans une eau infectée 
(pieds,  mains,  muqueuses  nasales,  buccales  ou 
conjonctives).  Le  germe  n'est  généralement  pas 
présent dans la salive et les morsures ne jouent 
pas  un  rôle  direct  dans  la  contamination  de  l'-
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homme (elles sont cependant à l'origine de plaies 
pouvant offrir  une porte d'entrée à la bactérie). 
Par la suite, les bactéries passent dans le sang où 
elles se multiplient puis gagnent la rate, le foie, le 
cerveau et d'autres organes.  Les lésions les plus 
précoces sont les lésions des endothéliums vascu-
laires. 

La leptospirose humaine survient  à tout âge,  en 
toute saison, et dans les deux sexes.

 Symptômes

La période d'incubation de la maladie est d'environ 
2  à  26  jours.  Deux  formes  peuvent  être 
distinguée : 

La forme typique : Le début est brutal, avec une 
céphalée habituellement  frontale.  De vives  dou-
leurs musculaires surviennent dans la plupart des 
cas.  Celles-ci  peuvent  s'accompagner  d'une  très 
vive hyperesthésie cutanée. Les frissons sont suivis 
d'une hausse thermique rapide.  

Les formes graves associent : une diminution des 
urines (ou une disparition) qui est le signe de l'in-
suffisance rénale, atteintes neurologiques et des 
hémorragies  sérieuses  ou  bénignes  (pulmonaires, 
digestives).

Le diagnostic est difficile, la notion de risque n'est 
pas évoquée. Il passe par la recherche de germes 
donc par l'isolement de la leptospire dans le sang 
(hémoculture) au cours des cinq à sept premiers 
jours, dans le liquide-céphalo-rachidien, puis dans 
les urines à partir du 12ème jour. On peut égale-
ment faire un examen sérologique qui correspond 
à la recherche d'anticorps (ELISA, Martin et Petit). 

Traitement

La  convalescence  est  longue  mais  généralement 
sans séquelles.

La mortalité atteint toutefois 3 à 5%. Les compli-
cations oculaires sont tardives (1 à 5 mois) et gué-
rissent généralement sans séquelles.

Une antibiothérapie précoce est importante,  car 
elle raccourcit la durée de maladie et prévient le 
portage chronique.

Dès  la  suspicion  de  leptospirose,  un  traitement 
doit être entrepris. Pour un maximum d’efficaci-
té,  l’antibiothérapie  doit  être  commencée  au 
cours des 3 à 4 premiers jours de la phase initiale. 

La mortalité est plus élevée chez les patients qui 
développent un ictère et une insuffisance rénale 
aiguë. La mortalité est habituellement liée à l’in-
suffisance  rénale  et/ou  au  syndrome  hémorra-
gique.  La  plupart  des  survivants  récupèrent  une 
fonction  rénale  normale  dans  les  deux  mois 
suivant  l’épisode  aigu,  mais  quelques  patients 

conservent  des  défauts  de  la  concentration  des 
urines. (source : Pr T. Hannedouche http://www.-
nephrohus.org) 

Prévention

Prévention individuelle : l'hygiène
Elle repose sur 

– l'information des personnels à risque,
– la lutte contre les rongeurs,  
– l'assainissement des berges des cours d'eau, 
– le contrôle des eaux de baignade, 
– le nettoyage des locaux infectés, 
– des règles générales d'hygiène surtout dans les 

professions exposées à la maladie. Ces règles 
passent par le lavage systématique des mains 
(le port des gants est recommandé), éviter de 
manger ou boire dans l'animalerie, changer 
quotidiennement de tenue de travail, éviter 
de manipuler de l'eau douce à mains nues. 

La  lutte  contre  l'infection  des  animaux  do-
mestiques permet également d'éviter la contami-
nation de l'homme. 

Prévention médicale : vaccination

La  vaccination  n'est  malheureusement  efficace 
que  contre  un  seul  type  de  leptospire,  le  Lep-
tospira icterohemorragiae responsable de la lep-
tospirose  ictérohémorragique.  La  vaccination  ne 
protège donc pas contre les autres formes de lep-
tospiroses. 

Le vaccin est efficace et bien toléré. il est admi-
nistré  à  raison  de  deux  injections  à  15  jours 
d'intervalle, premier rappel à 6 mois puis tous les 
deux ans. 

En France, 17% des personnels à risque sont vacci-
nés. 

Le  traitement  est  avant  tout  symptomatique, 
l'antibiothérapie (pénicilline, amoxicilline) n'étant 
utile que si elle est débutée précocement. Cette 
dernière évite d'éventuelles complications mais ne 
modifie guère l'évolution. 

Ressources :

Leptospira  :  http://www.pasteur.fr/recherche/Lep-
tospira/LeptospiraF.html
Esculape, site de médecine générale : 
http://www.esculape.com/fmc2/leptospirose.html ...
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VÉGÉTALISATION DES VILLES

Par Philippe COULON

Constat : ceux qui habitent le long d'une route ou 
d'une voie à grande circulation risquent deux fois 
plus de souffrir d'une maladie cardio-vasculaire ou 
d'une affection pulmonaire, il en va de même au 
niveau d'une place, le long d'une route étroite, 
bref partout où le trafic est concentré... Plus une 
ville est urbanisée et plus elle génère de crimes et 
de délits : on parle alors du manque de relations 
sociales... Y a-t-il un lien entre ces deux faits et 
dans quelle mesure des végétaux, en milieu 
urbain, pourraient-ils contribuer à améliorer notre 
cadre de vie ?

La mauvaise qualité de l'air en ville est 
principalement due à la concentration 
du trafic routier :

– particules  de  poussières  néfastes, 
métaux lourds  ainsi  que  composés 
organiques proviennent des gaz d'é-
chappement  ainsi  que  de  l'usure 
normale des pneus ;

– oxydes  d'azote  (NO  et  NO2)  ainsi 
que les composés organiques vola-
tils (C.O.V.) forment, avec le soleil, 
l'ozone,  responsable  de  nombreux 
problèmes  de  santé  et  de  décès 
prématurés en été.

On peut facilement constater  par  soi-
même le dépôt de poussières : les murs 
crépis noirciront plus vite que les sur-
faces  plus  lisses...  Il  en  va  de  même 
pour les végétaux pour lesquels le dé-
pôt  de  ces  microparticules,  transpor-
tées  par  le  vent  –  processus  nommé 
« impaction »  -  sera  d'autant  plus 
important que la feuille comportera des 
inégalités (surface rugueuse, poilue...) et dépen-
dra aussi de son dégré d'humidité et d'adhérence. 
La structure pointue des aiguilles des conifères ou 
des épines est encore plus efficace : le flux d'air 
va se courber à leur  contact et  y agglutiner  les 
particules de poussières...

Vivants  ou  morts,  les  troncs,  branches,  feuilles, 
épines, vont donc capturer une partie de ces par-
ticules : 100 g/an pour un jeune arbre, 1kg400/an 
pour un arbre adulte. Pour les Pays-Bas, cela re-
présente un total d'environ 7200 tonnes de parti-
cules de poussières par an, soit 17% de la masse 
des microparticules  transportées  par  l'air  traver-
sant ce pays. Une fois fixées, ces microparticules 

agglomérées quitteront leur support par lessivage, 
chute  des  feuilles,  des  aiguilles,  des  écorces... 
pour être ensuite emportées par les eaux de ruis-
sellement  ou  neutralisées  par  les  micro-or-
ganismes du sol.

Oxydes  d'azote  et  ozone,  parfaitement  solubles 
dans  l'eau,  seront  transformés  dans  la  feuille, 
après  absorption  au  travers  des  stomates,  en 
même temps que le CO2 utilisé pour la photosyn-
thèse – n'oublions pas qu'un seul hêtre adulte re-
présente une surface foliaire de 15 000 m2,  soit 
deux terrains de foot !

Les  C.O.V.  (P.C.B.,  dioxines,  furanes),  non  so-
lubles dans l'eau, seront dissous dans les éléments 
graisseux  des  cuticules  des  feuilles  –  processus 
nommé adsorption. Ces C.O.V. s'accumuleront peu 
à peu dans la partie interne des feuilles puis se-
ront  éliminés  naturellement  après  chute  et  dé-
composition de celles-ci. Là encore s'avèrent par-
ticulièrement efficaces les aiguilles des conifères, 
mais  aussi  tous  les  autres  végétaux  comportant 
une cuticule épaisse, comme par exemple le chou 
frisé...  L'adsorption présente aussi  l'avantage sur 
l'absorption, de fonctionner la nuit, alors que les 
stomates  sont  fermés,  ainsi  qu'en  hiver,  lorsque 
les plantes sont moins actives.
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Rappel : photosynthèse / respiration

Photosynthèse :
CO2 (de l'air) + E (énergie lumineuse) + H2O (de la sève brute)
---------> sucre (utilisé par la plante) + O2 (rejeté par la plante)

Respiration :
sucre (dégradé par la plante) + O2 (de l'air)
---------> CO2 (rejeté par la plante) + H2O (vapeur d'eau 
transpirée par la plante)

Remarques
Bien que la photosynthèse ne se réalise qu'avec l'énergie 

lumineuse, contrairement à la respiration qui a lieu en 
continu, le bilan de la photosynthèse est 15 à 30 fois 
supérieur à celui de la respiration.

Les stomates, qui permettent les échanges gazeux de la plante 
avec l'atmosphère, peuvent se fermer afin de conserver 
l'eau dans la plante (déficit hydrique du sol, air sec aggravé 
par le vent, réverbération...) ce qui limite 
proportionnellement l'absorption de CO2 et de gaz associés 
(oxydes d'azote, ozone...).
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En plus du filtrage des polluants de l'air de nos ci-
tés,  des  arbres,  suffisamment  hauts,  en  écrans 
semi-perméables  et  homogènes,  peuvent  réduire 
de 50% les infiltrations  d'air  dans les bâtiments, 
engendrant des économies de chauffage de 10 à 
12%.  De  même,  en  été,  par  la  régulation  de  la 
température et de l'humidité, c'est le climatiseur 
qui sera moins sollicité : une surface engazonnée 
est plus fraiche de 10°C par rapport à un trottoir 
asphalté.  Diminuer  vitesse  et  agitation  de  l'air 
permet aussi aux plantes de limiter leurs pertes en 
eau (évapotranspiration) et retarde ainsi la ferme-
ture des stomates, augmentant d'autant le filtrage 
des polluants gazeux.

Le rôle positif joué par les surfaces végétalisées 
dans la gestion de l'eau n'est plus à démontrer : 5 
à 10% des eaux ruissellent sur une surface enher-
bée, le reste étant filtré par le sol, alors que ce 
sont 60% qui sont perdues pour la nappe phréa-
tique sur un sol étanche – ruissellement entrainant 
pesticides,  huiles,  métaux lourds,  caoutchouc et 
déchets divers, directement vers les cours d'eau...

Des rideaux d'arbres qui masquent les zones indus-
trielles ou le trafic routier, des espaces verts qui 
embellissent une rue, un quartier, auront un im-
pact  sur  le  prix  du  bâti.  Une  étude réalisée  au 
Québec confirme une valeur augmentée de 7,7% 
pour une maison disposant d'un jardin aménagé et 
d'une haie et sa valeur augmente proportionnelle-
ment à l'étendue de la surface végétalisée – valeur 
majorée  de  12,4%  pour  une  propriété  disposant 
d'un patio paysager ou d'une terrasse...

Espaces  verts  et  végétalisation  en  ville  encou-
ragent les relations sociales entre ses habitants et 
renforcent le sentiment d'appartenir à une com-
munauté. Une étude menée à Chicago, dans des 
lieux végétalisés, montre même une baisse de 48% 
des violations de la propriété et de 56% des crimes 
violents !  Baisse  de la fréquence de la  violence 
physique aussi, au sein des familles résidant dans 
un quartier bénéficiant d'aménagements paysagers 
ou dont l'appartement est bien pourvu en plantes. 
Egalement  utilisée  par  certaines  entreprises,  la 
présence  de  plantes  dans  les  locaux,  outre  leur 
impact sur la qualité de l'air, contribue, avec la 
diminution  du  niveau  de  stress,  à  améliorer  les 
conditions de travail, augmentant alors la produc-
tivité de 10 à 15%. De même, dans les hôpitaux et 
autres  services  de  santé,  les  plantes,  bien  pré-
sentes, apportent leurs bienfaits tant aux patients 
qu'au personnel soignant.

Des  alternatives  existent  au  manque d'arbres  en 
ville ou aux jardins trop exigus : la végétalisation 
d'un mur avec du lierre par exemple, représente 3 
à 8 m2 de feuillage par m2 de mur et contient jus-
qu'à 6g de particules. La végétalisation des toits, 

qui a existé de tout temps, permet aussi une ex-
cellente  isolation  tant  phonique  que  thermique. 
Le premier mur végétal à vocation dépolluante a 
été mis en place à Lyon en 2007 mais, à Monaco, 
où la densité de population est particulièrement 
importante, les façades sont utilisées depuis 2005 
pour augmenter la quantité de verdure tout en fil-
trant l'air. L'installation de pergolas, la végétalisa-
tion des poteaux et des abris-bus  permet aussi, çà 
et là, d'adoucir des lieux excessivement minérali-
sés.

Autre conséquence positive liée à la végétalisation 
des villes, le secteur des entreprises du paysage se 
porte bien... En croissance continue depuis 2001, 
ce secteur, avec 4,3 milliards de chiffre d'affaire 
en 2007, pèse de plus en plus fortement dans l'é-
conomie française. Consacrant 1/3 de son activité 
aux  marchés  publics,  ses  13  500  entreprises 
comptent aujourd'hui 70 000 employés, soit autant 
que l'ensemble du personnel public du même sec-
teur. Corrolaire à une demande de personnel sou-
vent peu qualifié, cette branche de l'économie a 
également une part très importante dans l'intégra-
tion sociale. Le large éventail de formations pos-
sibles facilite l'insertion des jeunes dans le monde 
du travail et différents contrats de retour à l'em-
ploi permettent aussi souvent, à des personnes en 
situation de précarité, de retrouver, par leur tra-
vail, une certaine autonomie dans la société.

D'autre  part,  de  plus  en  plus  de  professionnels 
s'engagent  aujourd'hui  à  limiter  l'utilisation  d'in-
trants et s'impliquent dans la valorisation des dé-
chets verts. Trois solutions s'offrent aux entrepre-
neurs du paysage pour une gestion responsable des 
déchets organiques :

– les limiter, par le choix d'espèces à croissance 
lente et demandant peu d'eau et peu de ferti-
lisants ;

– les  recycler  une  fois  broyés,  sous  forme  de 
paillage ou, dans le cas d'une pelouse, utiliser 
une tondeuse « mulching », épandant directe-
ment l'herbe finement coupée ;

– les  composter  pour  les  réutiliser  ultérieure-
ment en amendement (de plus, la méthanisa-
tion,  compostage  en  milieu  privé  d'oxygène, 
permet la production de méthane).

On peut préciser que, contrairement à l'incinéra-
tion, qui produit du gaz carbonique, le carbone, 
principal composant des gaz incriminés dans l'effet 
de serre, est dans ce cas recyclé. 230 m2 de pe-
louse  ou  deux  arbres  adultes  produisent  assez 
d'oxygène  pour  4  personnes  et  ces  deux  arbres 
stockeront, durant leur existence, deux tonnes de 
dioxyde de carbone, le gazon étant lui aussi consi-
déré comme un « puits de carbone » intéressant...
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Face au grand nombre de polluants, il est néces-
saire de diversifier autant que possible les végé-
taux utilisés en fonction de leur efficacité dans la 
fixation  des  poussières,  l'absorption  et/ou  l'ad-
sorption – le simple ombrage des voitures en sta-
tionnement  permet 
déjà de limiter l'évapo-
ration  des  C.O.V.  Des 
réservoirs  de  carbu-
rant...  Certains  végé-
taux, bien qu'absorbant 
de  l'ozone,  sont  eux-
mêmes producteurs de 
C.O.V. Et il conviendra 
alors d'éviter leur plan-
tation à grande échelle 
(mahonnia,  savonnier, 
liquidambar...). 
D'autres  peuvent  être 
allergisants  (bouleau, 
aulne),  produire  des 
peluches,  fruits  ou 
feuilles  peu  appréciés 
des riverains ou se ré-
vèler  envahissants  (ai-
lanthes, mahonnias...).

On  a  vu  le  bénéfice 
qu'on pouvait attendre 
de  la  modification  de 
la  vitesse  du  vent  et 
des turbulences mais la 
circulation  d'air  reste 
indispensable pour évi-
ter  « l'effet  de  tunnel  vert »  -  augmentation  de 
concentration  des  particules  polluantes  les  plus 
fines à certains endroits, due à un écran végétal 
trop dense. La zone protégée, derrière un brise-
vent homogène, est de 15 à 20 fois la hauteur de 
l'écran : grands arbres, à couronne suffisamment 
poreuse,  associés  à  des  arbustes  et  herbacées 
permettant, là-aussi, le passage de l'air pour opti-
miser  leur  rôle  de  filtres.  Rideaux brise-vent  et 
espaces verts seront donc orientés en fonction des 
vents  dominants  et  des  espaces  potentiellement 
pollués et on réservera aux zones les plus calmes, 
la végétalisation des toits  et  des façades,  utiles 
pour filtrer l'air sans le freiner davantage.

Captant  une  part  importante  de  la  pollution  de 

l'air engendrée par la concentration des diverses 
activités humaines en ville, les plantes y tiennent 
un rôle de premier plan. En plus de leur rôle épu-
rateur,  elles régularisent  les écarts de tempéra-
tures et d'humidité. Les emplois créés par l'élabo-

ration et l'entretien des espaces verts sont un fac-
teur  d'intégration  sociale.  La  végétalisation  en 
ville semble bien être une solution qui, tout en li-
mitant la pollution, améliore la qualité de vie et 
les relations.

Sources principales :

www.valhor.com  « l'arbre,  une bouffée  d'air  pour la 
ville »

www.snhf.org – UNEP, « entreprises du paysage et dé-
veloppement  durable »,  dossier  de  presse,  septembre 
2008 : « Le végétal, l'oublié du Grenelle ! »

mais aussi :

« L'arbre et la haie » Dominique Soltner (1980).

« Eloge  de  la  plante »  (1999)  et  « Plaidoyer  pour 
l'arbre » (2005) Francis Hallé.

Patrick Blanc, pour les murs végétalisés.
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L e  b o n  r é f l e x e
LA SCIENCE PARTICIPATIVE

Par G. NAUCHE &J.-L. DURET

hénoclim,  l'Observatoire  des  Saisons,  Vigie-
Nature,  l'observatoire des  Papillons,  autant 
de programmes qui se sont mis en route ces 

dernières années et qui s'appuient sur des réseaux 
d'observateurs naturalistes et grand public.

P
Vigie-Nature :  programmes du Muséum National 
d'Histoire Naturelle

Ce  sont  généralement  des  programmes  qui  re-
quièrent un certain niveau de compétences natu-
ralistes  :  botanique,  ornithologie,  herpétologie, 
entomologie... Ils s'adressent à des professionnels 
et des amateurs avertis, actifs dans leur branche.

Existent entre autre les comptages d'oiseaux, ba-
sés sur des protocoles précis et assez lourds. On 
peut nommer ainsi le  STOC ou Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs : c'est un programme de suivis 
des oiseaux par baguage. Il  existe également un 
suivi standardisé des chauves-souris.

Outre l'Observatoire des papillons (cf. ci-après), le 
Muséum a également lancé en parallèle un suivi 
temporel des Rhopalocères (ou papillons de jour) 
avec les Lépidoptérologistes Parisiens, lui permet-
tant de croiser les données entre les deux types 
de suivis, l'un basé sur une grand nombre d'obser-
vateurs (tout public), l'autre basé sur peu d'obser-
vateurs  mais  plus  pointus  (observateurs  natura-
listes). 

Nous nous intéresserons plus particulièrement ci-
après à deux programmes qui ont l'intérêt d'être 

accessibles tout public et peuvent, de ce fait, être 
menés par tout un chacun. Il suffit de garder un 
œil ouvert sur ce qui nous entoure et suivre les re-
commandations  simples  des  protocoles  proposés 
par les scientifiques qui, par la suite, exploiteront 
les données fournies par les observateurs.

L'Observatoire des papillons

Il  s'agit  d'une action menée depuis  le printemps 
2006 par Noé Conservation et le Muséum National 
d'Histoire Naturelle, en partenariat avec la Fonda-
tion Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme.

Elle consiste à mener l'enquête sur 28 espèces ou 
groupes de papillons parmi  les plus communs et 
les  plus  faciles  à  reconnaître.  Sont-ils  présents 
chez vous ? En quelle quantité ? A quelle époque 
de l'année ?

Le  principe  est 
simple : tous les uti-
lisateurs  de  jardin 
sont invités à regar-
der  les  papillons,  à 
les  identifier  et  à 
transmettre  leurs 
observations  aux 
scientifiques  du  Mu-
séum. On  peut  participer  une  fois  ou  régulière-
ment,  il  n’y  a  pas  d’engagement,  il  n’est  pas 
nécessaire de connaître déjà les papillons : c’est 
facile et toutes les observations comptent !

1

Comment faire ?

De mars à octobre, ouvrez l'œil dans votre jardin 
et  remplissez  régulièrement  la  fiche  mensuelle 
(fiche  au  format  PDF  à  télécharger  ou/et  à 
imprimer et à afficher bien en vue). C'est à la fois 
un  outil  pour  découvrir  les  papillons  de  votre 
jardin  et  une  fiche  de  suivi  national  liée  à 
l'opération "Observatoire des Papillons des Jardins" 
menée  par  l'association  Noé  Conservation  et  le 
Muséum  National  d'Histoire  Naturelle  en 
partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot pour 
la Nature et l'Homme.
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Une fiche par mois

Lorsque vous apercevez un papillon, que vous l'a-
vez identifié, regardez autour de vous et comptez 
combien  vous  en voyez  de  la  même espèce,  au 
même moment. Notez ensuite ce chiffre sur votre 
fiche de comptage. Une fiche est valable un mois 
seulement. Si vous changez de mois ou/et de jar-
din, utilisez une autre fiche. À la fin de chaque 
mois, le chiffre à prendre en compte et à trans-
mettre est le maximum que vous ayez noté, pour 
chaque espèce. 

N'additionnez  surtout 
pas  vos  observations 
pour  chaque  espèce  : 
vous  risqueriez  de 
compter  plusieurs  fois 
le même papillon !

Ce  grand  observatoire 
citoyen  des  papillons, 
ouvert aux débutants 
comme  aux  passion-
nés,  s’inscrit  dans  le 
cadre  du  programme 
Vigie  Nature  du  Mu-
séum  National  d’-
Histoire  Naturelle  et 
dans  la  démarche  de 
Butterfly  Conservation 
Europe, une organisation regroupant diverses insti-
tutions et associations européennes qui travaillent 
sur les problématiques de suivi et de conservation 
des papillons.

À terme, c’est un véritable réseau de surveillance 
des espèces communes de papillons qui sera mis 
en  place,  permettant  de  suivre  l’évolution  des 
populations  et  de  mieux  comprendre  les  dyna-
miques écologiques, en lien avec les changements 
climatiques par exemple. Il sera possible ensuite 
de bâtir des actions adaptées pour la protection 
des papillons et de la biodiversité de notre pays.

Le suivi des indicateurs du climat : 
l'Observatoire des saisons & Phénoclim

Phénoclim est un programme spécifique pour les 
zones de montagnes. Initié par le Centre de Re-
cherche sur les Ecosystèmes d'Altitude. Il concerne 
les Alpes, le Massif Central, les Vosges, le Jura et 
les Pyrénées. Le CREA a lancé le programme Phé-
noclim à l’automne 2004.

Pour les zones de plaine, c'est l'Observatoire des 
Saisons qui prend le relais.

« Les plantes comme les animaux sont sensibles 
aux variations de température et à la durée du 

jour (photopériode). Ainsi les différentes étapes 
du développement d’une plante sont déclenchées  
en fonction des changements de température et 
de photopériode. Le cycle biologique de la végé-
tation et de la faune est donc fonction des sai-
sons.
ODS  repose  sur  l’observation  des  rythmes 
saisonniers,  c’est  à  dire  la  phénologie1 des 
plantes,  arbres,  oiseaux,  insectes.  Il  se  déroule 
tout au long de l’année.  Etudier  la  phénologie, 
c’est étudier la vie de la plante ou de l’animal en  
fonction des saisons et du climat.

Les climatologues ont montré qu’un changement  
climatique est en train de se produire à l’échelle 
de notre planète. Ce changement touche tous les 
êtres  vivants  et  les  scientifiques  essaient  de 
comprendre  les  effets  sur  les  animaux  et  les 
plantes. 

Dans  le  cadre  des  préoccupations  nationales  et  
internationales  autour  du  changement 
climatique, ODS vous propose de contribuer à la  
recherche  scientifique  sur  les  impacts  des  
changements climatiques sur la végétation et les 
animaux.

Selon  un  protocole  simple  établi  par  des 
chercheurs  et  des  médiateurs  scientifiques,  ne 
demandant  ni  connaissances  préalables,  ni  
matériel  spécifique,  vous  établirez  des  relevés  
sur la flore et la faune, élaborerez une démarche 
scientifique, et traiterez vos observations.

Pour participer à ce projet il vous suffit de vous 
inscrire dans la rubrique participer et d’observer 
régulièrement  (2  fois  par  semaine)  des  espèces 
choisis dans la liste Comment observer ? Une fois 
vos observations réalisées vous les saisirez dans la 
rubrique Envoyez vos observations.

Chaque jour, vous pourrez visualiser vos propres 
observations et celles des autres participants sur  
des  cartes.  Des  ressources  seront mises  à  votre 
disposition pour analyser vos observations et vous 
pourrez discuter de vos observations sur le forum 
de la rubrique Communauté. »

Texte : site internet de l'Observatoire des saison 

Pour participer :
➢ http://www.fcpn.org/activites_nature/Re

censer_papillons 
➢ www.obs-saisons.fr 

1La  phénologie est  l’étude  de  l’occurrence  d’événements 
périodiques de la vie animale et végétale en relation avec le 
climat, par exemple la floraison des plantes, la coloration des  
feuilles à l’automne, l’arrivée des oiseaux migrateurs, etc.
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R e t o u r s  d ' a n i m a t i o n s
LA VIE DES CARRIÈRES : DE L’EXPLOITATION AU RÉAMÉNAGEMENT

Par  Gwenaël GUERMEUR (photos : G. Nauche)

Sortie du 19 octobre 2008

Animation : Gwenaël GUERMEUR

a visite s’est déroulée sur la carrière de Sen-
necey-le-Grand (71) exploitée par la société 
Carrières  Bourgogne Sud,  filiale du Groupe 

Holcim  Granulats.  Cette  carrière,  d’environ  25 
ha, est exploitée depuis plusieurs décennies. On y 
produit chaque année 300 000 à 350 000 tonnes de 
granulats qui alimentent le marché chalonnais et,  
dans une moindre mesure, la  périphérie de Mâ-
con. 6 salariés travaillent en continu sur ce site 
avec une personne à la  pesée des  camions,  des  
conducteurs d’engins et un chef de carrière.

L

Les produits d'extraction

Les  granulats  regroupent  les  sables,  graviers  et 
roches  concassées  qui  constituent  des  matières 
premières  indispensables  pour  la  réalisation  des 
ouvrages de travaux publics, de génie civil et de 
bâtiment.  Ils  sont,  soit  appliqués  directement 
(couche de fondation des routes, remblais, ballast 
des voies de chemin de fer…), soit solidarisés avec 
un liant (avec du ciment pour la confection des 
bétons ou avec du bitume pour les enrobés). La 
consommation  française  de  granulats  est 
supérieure à 400 millions de tonnes par an, soit 
environ 7 tonnes par habitant et par an ! Pour la 
Bourgogne,  ce  chiffre  était  en  2007  de  10 
t/habitant/an,  notamment  du  fait  des  gros 
chantiers  LGV  et  A31.  Pour  rappeler  encore 
quelques  chiffres,  la  fabrication  d’une  maison 
nécessite en moyenne 300 tonnes de granulats et 
il en faut 30 000 tonnes pour 1 km d’autoroute.

La  nature  des  granulats  dépend  du  contexte 

géologique  local.  Leur  type  d’utilisation  est 
fonction  de  cette  nature  géologique,  mais 
également de la distance des sites de production 
par rapport aux lieux d’utilisation (le prix d’achat 
double tous les 50 km).
On retrouve  donc  des  carrières  où l’on  exploite 
des alluvions (en Bourgogne, comme dans la plaine 
de  la  Tille  par  exemple)  et  différents  types  de 
carrières  de  roche  massive  (calcaire,  granite, 
basalte…). 

Il  existe  d’autres  carrières  où  la  roche  est 
exploitée  pour  l’élaboration  de  pierres 
ornementales, comme c’est le cas sur la carrière 
de  Comblanchien  avec  le  célèbre  « marbre  de 
Comblanchien ». Sur ce site, la roche compacte et 
fine  de  texture  est  exploitée  par  les  marbriers 
alors que la partie supérieure de la carrière est 
utilisée  pour  fabriquer  des  granulats.  Tout  le 
gisement  est  ainsi  valorisé,  il  n’y  a  pas  de 
« déchets ». 

Nous  avons  également  abordé  les  techniques 
utilisées pour fabriquer les granulats, techniques 
différentes  selon  le  type  de  gisement.  Sur  les 
carrières calcaires comme celle de Sennecey, des 
tirs à l’explosif sont réalisés pour extraire la roche 
qui  est  ensuite  transportée vers  une  installation 
de traitement pour être concassée et tamisée.

Les impacts de l'exploitation

Cette exploitation peut générer des nuisances en 
termes de bruit,  de vibrations,  de poussières et 
parfois  dégrade  fortement  le  paysage. 
L’exploitant  doit  donc  mettre  en  œuvre  des 
actions  pour  réduire  au  mieux  ces  impacts.  Par 
exemple,  à  Sennecey  où  il  existe  une  vraie 
sensibilité paysagère, le reverdissement progressif 
des  zones  exploitées  permet  de  réduire 
considérablement l’impact visuel de la carrière. 
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Cette  activité  génère  aussi  un  impact  sur 
l’environnement  naturel  puisque  l’exploitation 
nécessite  de  détruire  des  milieux  existants. 
Cependant,  nous  constatons  que  les  nouveaux 
milieux  créés  peuvent  être  favorables  à  des 
espèces intéressantes comme le Hibou Grand-Duc, 
résident  de  la  carrière,  ou  encore  le  Crapaud 
calamite dont un jeune nous a fait  le plaisir  de 
pointer le bout de son museau lors de la visite.  

Le  réaménagement  du  site  au  cours  de 
l’exploitation  est  donc  une  étape  clé  qui  doit 
prendre en compte les exigences de ces espèces 
présentes  mais  également  celles  susceptibles  de 
l’être. 

La fin de l'exploitation

La remise en état d’une carrière est définie avant 
même son exploitation, en concertation avec les 
acteurs  locaux,  notamment  avec  les  communes 
qui  héritent  généralement  du  site  lorsque 
l’exploitant le quitte.

Selon  les  attentes  locales,  la  vocation  de  cette 
remise  en  état  peut  être  différente : 
reconstitution de terres agricoles, aménagements 
récréatifs,  reboisement…  Comme 
nous  l’avons  constaté  lors  de  la 
sortie,  le  réaménagement  choisi 
pour  la  carrière  de  Sennecey 
intègre  une  véritable  dimension 
écologique  avec  la  création  de 
milieux  diversifiés  (talus 
végétalisés,  fronts  maintenus 
abruptes,  éboulis,  mares…) 
favorables  à  une  certaine 
biodiversité.

Notre déjeuner sur les marches de 
l’amphithéâtre  de  Montceaux-
Ragny  nous  a  également  permis 
de  découvrir  le  réaménagement 
très  original  d’une  ancienne 
carrière  qui  était  devenue  une 
décharge. 

Un exemple de gestion concertée

 La  petite  balade  sur  une  parcelle  voisine  à  la 
carrière a fort bien conclu la journée. Cette zone 
est  occupée  par  des  milieux  secs  à  différents 
stades d’évolution (pelouse sèche, fourrés à buis, 
forêt à chêne pubescent) et des premiers relevés 
de  la  végétation  ont  révélé  des  potentialités 
écologiques intéressantes sur ce site. 
Les pelouses du site ont cette particularité d'être 
installées  sur  un  substrat  calcaire  marneux, 
présentant  une  bonne  capacité  de  rétention  en 
eau. La végétation est donc à la fois typiquement 
calcicole  mais  aussi  très  tolérante  concernant 

l'humidité du sol. Nous avons donc eu la surprise 
de  découvrir  la  présence  de  la  Molinie,  espèce 
caractérisant  généralement  les  prairies  humides 
sur sols riches en matières organiques, ou encore 
de  la  Brunelle  à  grandes  fleurs...  La  Coronille 
arbrisseau,  espèce  protégée  en  Bourgogne,  se 
développe  quant  à  elle  en  lisière  des  fourrés  à 
buis,  dans  les  secteurs  où  la  dynamique  de 
végétation tend au boisement. 
Pour  compenser  l’impact  de  son  projet 
d’extension  qui  affectera  des  terrains  occupés 
notamment  par  la  Coronille,  espèce  protégée, 
l’exploitant  va  financer  la  gestion  conservatoire 
de  ce  site.  Des  inventaires  floristiques  et 
faunistiques  complémentaires  seront  réalisés  et 
des  actions   de  gestion  seront  mises  en  œuvre 
pour  permettre le  développement  optimal  de la 
faune et la flore.

Durant  cette  journée,  nous  avons  largement 
abordé le cas des carrières de roche massive. Pour 
les  carrières  alluvionnaires,  les  méthodes 
d’exploitation  et  de  réaménagement  sont  très 
différentes,  c’est  pourquoi  je  vous  propose  de 
nous retrouver l’année prochaine sur une sablière 
proche de Dijon particulièrement riche sur le plan 
ornithologique. 

En attendant notre prochaine rencontre (sortie de 
Rouvres-en-Plaine, le 29 mars 2009), je vous sou-
haite de très bonnes fêtes de fin d’année.
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LIBELLULES DU VAL DE SAÔNE

Par Jean-Luc DURET 

Sortie du 20 juillet 2008 ‒ Animation : Jean-Luc DURET

Insectes colorés, les libellules sont des animaux 
fascinants qui peuplent les différentes zones 
humides stagnantes ou courantes de notre région 
(mares, étangs, lacs et cours d'eau). Que serait un 
été ensoleillé sans leurs vives et  fantastiques 
évolutions aériennes au-dessus des plans d'eau, le 
long des chemins enherbés et des lisières 
forestières ? Un point d'eau sans libellule, c'est 
comme un printemps sans hirondelle ! 
Inimaginable, tout 
simplement !...

Sur  les  six  mille  espèces 
identifiées à ce jour sur la 
planète,  plus  d'une  soixan-
taine (64) sont présentes en 
Bourgogne,  ce  chiffre  reste 
une  estimation  faute  d'une  connais-
sance complète de ce groupe à l'échelle régio-
nale, même si cette connaissance ne cesse de 
s'affiner  régulièrement  grâce  aux  passionnés 
qui arpentent les zones humides à leur recherche.

Depuis  plusieurs  années,  quelques  observateurs, 

dont l'auteur de ces lignes  — citons en particulier 
Sylvie Caux et Gaëlle Nauche, importantes contri-
butrices —, se sont donnés pour mission de mieux 
connaître  les  libellules  de  notre  département. 
L'ambitieux programme d'inventaire des libellules 
de Côte-d'Or était né (ILCO pour les intimes) ! Cet 
inventaire, bénéficiant des acquis au niveau natio-
nal du protocole mis en place dans le cadre de l'in-
ventaire des odonates (INVOD) doit permettre de 
répondre  à  quelques  questions  qui,  bien  que 
paraissant de prime-abord simplissimes, n'en res-

tent pas moins ardues localement :

– quelles  sont  les  espèces  de  li-
bellules  présentes  dans  nos  cont-
rées ?

– quels types de zones humides sont 
fréquentés par quelles espèces et à quelles 

périodes  de l'année ?

– quelle est la répartition dans le département 
de chaque espèce et  quels  sont  les facteurs 
qui interviennent pour expliquer cette distri-
bution (climat, altitude, milieux) ?
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– quels sont les effectifs et l'état des 
populations des espèces trouvées ?

– Et, éventuellement, en fonction de 
l'état  des  données  collectées, 
quelles  sont  les  espèces  pouvant 
présenter de fort enjeux vis-à-vis 
de  leur  conservation  (niveaux  de 
rareté, de sensibilité et de vulné-
rabilité) ?

Quadrats prospectés (2004-2007)

La soirée du 26 janvier 2008 a permis de présenter 
un premier état d'avancement des travaux d'inven-
taire et les résultats des quatre premières années 
de prospection départementale (2004-2007). Suite 
à une introduction portant sur l'écologie des odo-
nates, chaque espèce observée en Côte-d'Or a fait 
l'objet d'une présentation enrichie d'une iconogra-
phie appropriée : photos, carte de situation natio-
nale,  cartes  de  situations  départementales  de 
type  atlas  (quadrats  renseignés  pour  l'espèce, 
nombre  d'observations  de  l'espèce  par  quadrat), 
écologie de l'espèce et principaux milieux naturels 
fréquentés, localités concernées, périodes de vol 
pour les imagos (adultes).

L'intérêt de la journée du 20 juillet 2008 était de 
passer aux travaux pratiques dans le val de Saône 
côte-d'orien, du côté de Saint-Jean-de-Losne. Ce 
secteur géographique a été choisi en raison d'une 
bonne  diversité  de  milieux  aquatiques  assez 
proches les uns des autres dans la vallée alluviale 
de  la  Saône  :  cours  d'eau,  fossés  humides,  sa-
blières, bras-mort. Notre première destination al-
lait cependant nous réserver une surprise matinale 
!... Une barrière et une guérite nous attendaient 
stoïquement à l'entrée de la sablière de Chour (ou 
Lac de Chour) située sur les communes de Fran-
xault et de Pagny-le-Château... En cette période 
estivale,  cette  propriété  accessible  librement  le 
reste de l'année est en effet réservée à l'accueil 
d'un public familial pour des loisirs de baignade et 
de détente. Malgré nos tentatives pour permettre 
l'accès de notre groupe, y compris contre une par-
ticipation financière requise pour pénétrer sur le 
site, rien n'y a fait... notre présence ne semblant 
guère agréer au propriétaire des lieux, craignant 
que  nous  ne  fassions  fuir  sa  clientèle  par  nos 
prospections naturalistes ? Il lui aurait été finale-
ment  souhaitable  que  nous  puissions  organiser 
notre visite hors saison, ce qui, bien que compré-
hensible, ne nous aurait toutefois pas permis de 
voir les espèces de libellules qui s'y épanouissent à 
cette période de l'année.

Nous trouvâmes alors une solution de repli  pour 

nous rendre près d'un bras-mort connecté à la 
Saône, ce qui  ne fut pas simple il  faut 
bien l'avouer ! Après moult péripéties, la 
petite colonne de voitures trouva enfin 
le Port de Chaugey, près de Losne.

Chaussé  de  bottes,  le  guide  s'aventura 
dans la végétation des berges pour cap-
turer quelques libellules et les montrer 
au  groupe  amassé  légèrement  en  re-
trait. La matinée a été fort riche avec 

une  excellente  diversité  de  demoiselles 
(zygoptères)  et  libellules  (anisoptères) 

capturées pour identification puis relâchées après 
de précieuses informations dispensées concernant 
leur  écologie,  soit  9  espèces  observées  sur  les 
quelques mètres de linéaires parcourus le long de 
la berge du bras-mort  puis  le long d'un ruisseau 
d'amenée (fossé  végétalisé)  situé en  amont.  Au-
tant d'occasion pour les curieux de s'intéresser à 
des espèces communes comme l'agrion élégant ou 
l'agrion  à  larges  pattes  ou  plus  spectaculaires 
comme la naïade à corps vert ou la libellule écar-
late, sans oublier les mâles d'Orthetrum à stylets 
blancs qui, comble de la provocation, se posaient 
sur  la  végétation  ou  sur  un  ponton  de  bois,  si 
proches et malgré tout si  insaisissables !...

Photo : Philippe PAGNIEZ

Un pique-nique  enjoué  et  chaleureux  permis  au 
groupe de se rassasier avant de reprendre les véhi-
cules pour se rendre sur la commune d'Esbarres, 
située juste en face, sur l'autre rive de la Saône, si 
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près à vol de libellule et si lointaine avec un mode 
de transport humain (4 km, en raison de la néces-
sité de franchir la rivière sur le plus proche pont, 
à Saint-jean-de-Losne).

Malgré un temps variable et un petit vent, notre 
première halte dans une prairie pâturée par des 
bovins a été récompensée par la vue, dans les sec-
teurs abrités du ruisseau la Vieille Vouge, de plu-
sieurs tandems de libellules en train de pondre sur 
la végétation aquatique flottante à la surface de 
l'eau. Il fallait néanmoins des yeux acérés afin de 
localiser les couples d'agrion à longs cercoïdes et 
d'agrion à larges pattes luttant contre le courant 
et le vent afin que les femelles puissent insérer 
leurs œufs dans la végétation. De nombreux mâles 
et femelles de calyptéryx éclatant agrémentaient 
les berges pentues du ruisseau de leurs virevoltes 
incessantes, tandis qu'un splendide et massif mâle 
d'anax empereur effectuait des rapides et nerveux 
allers-retours  au-dessus  du  ruisseau,  marquant 
ainsi son évidente territorialité sur un tronçon de 
cours d'eau occupé par des herbiers aquatiques. 
Son vol puissant dissuadait toute inopportune in-
trusion  sur  son  territoire  par  d'éventuels 
concurrents  ou  d'autres  libellules,  seule  une  fe-
melle de son espèce aurait pu être admise à y pé-
nétrer... femelle qui, à l'évidence, se laissait par 
trop désirée... et attendre !

Nous  profîtâmes des éclaircies  et  nous  rendîmes 
ensuite près de la Saône où, malgré un vent de 
plus en plus prégnant et un batillage prononcé du 
cours  d'eau  sur  la  berge  nous  pûmes  observer, 
dans une petite anse abritée des remous, sur des 
feuilles  de  nénuphars,  quelques  demoiselles 
(agrions et naïades) en train de pondre ou de se 
reposer sur  la végétation,  quelque peu découra-
gées pour tenter de se lancer dans de grands vols 
en raison des petites bourrasques — à une échelle 
et du point de vue d'un insecte de cette taille, il 
va de soi. Quelques chanceux purent entraperce-
voir,  vision  fugace,  une  femelle  d'orthetrum  à 

stylets blancs, seule, en train de pondre en lan-
çant ses œufs à la surface de l'eau, puis ce fut 
déjà l'heure du retour.

Erythromma lindenii

Bien que les conditions climatiques n'aient guère 
été  optimales,  notre  journée  a  quand  même 
permis de se  familiariser avec une dizaine d'es-
pèces d'odonates du val de Saône, ce qui est loin 
d'être négligeable ! Nul doute, qu'une sortie à une 
autre  date  permettrait,  en  ces  mêmes  lieux  ou 
ailleurs,  de  pouvoir  rencontrer  d'autres  espèces 
toutes  aussi  intéressantes  que  ce  soit  pour  le 
simple plaisir des yeux (esthétique) ou pour obser-
ver une diversité de comportements (intérêt éco-
logique).

Des volontaires ?

Illustrations : J-L DURET, photos : G. NAUCHE
(sauf mention particulière)

P. 14 MAISON DE LA NATURE & DU PAYSAGE DE CÔTE-D'OR / DÉCEMBRE 2008



La Feuille n°24 / Retours d'animations /Petits fruits

PETITS FRUITS À TROUHAUT

Par Solange GROSDENIS  (photos : G. Nauche)

Sortie du 19 octobre 2008

Animation :  Solange GROSDENIS  
 
C'est par un temps fort agréable que nous nous 
sommes rendus à Trouhaut, petit village très fleuri 
situé en Côte-d'Or non loin de Pasques et de 
Blaisy-Bas.
Dès notre arrivée au parking, un villageois possé-
dant les clefs  de l'église  s'est  approché de nous 
afin de nous proposer une visite, que nous avons 
acceptée.  Cela  valait  la  peine.  Ce  fut 
splendide !... Puis, un ami, Michel JAUGET, durant 
notre parcours, a été notre compagnon de route 
afin que nous ne nous égarions pas à travers bois 
et chemins jusqu'à Fromenteau.

L'Aubépine

L'Aubépine monogyne.

Pendant la promenade, un très beau paysage s'est 
offert  à  nous  et  quelques  arbustes  comme  l'au-
bépine ou  épine  blanche (famille  des  Rosacées) 
dont nous avons appris à différencier les deux es-
pèces :

-  Crataegus monogyna a un noyau et des feuilles 
de 3 à 7 lobes tandis que :

-  Crataegus  oxycantha a  deux  noyaux  et  des 
feuilles peu lobées.

Son type de fruit : une drupe rouge que nous ap-
pelons cenelle. Il est comestible, fade et farineux. 
Ses fruits cueillis dès les premières gelées sont uti-
lisés en marmelade, confiture, sirop, liqueur.

Les noyaux torréfiés remplacent le café.

Propriétés de l'aubépine :

Ses sommités fleuries et fleurs (floraison en mai, 
juin) sont particulièrement intéressantes. C'est un 
cardio-tonique puissant permettant de corriger l'-
hypo et  l'hypertension, la tachycardie et  l'aryth-
mie. Elle est antispasmodique et sédative.

C'est  la  « valériane  du  cœur »  salutaire  contre 
l'insomnie nerveuse.

Recette : 

On prépare une infusion de fleurs : une cuillerée à 
café par tasse à raison de 2-3 tasses par jour du-
rant 3 semaines.

L'églantier

L'églantier (Rosa canina) ou rosier des chiens (fa-
mille  des  Rosa-
cées)  est  un  ar-
buste  aux  tiges 
comportant des ai-
guillons  courbés. 
Ses  feuilles  sont 
pennées  à  folioles 
dentées. Ses fruits 
sont  appelés  cy-

norrhodon ou  gratte-cul.  C'est  un  faux-fruit.  Le 
cueillir, comme l'aubépine, dès les premières ge-
lées.

Les  pseudo-fruits  sont  formés  par  le  réceptacle 
floral devenu charnu.

Propriétés du rosier des chiens :

C'est un excellent fortifiant grâce à sa richesse en 
vitamine C : 10 fois supérieure à celle de l'orange.

Recette :

Je vous recommande la confiture suivante :
1 kg 500 de cynorrhodon

1 kg de sucre roux ou moins selon le goût de chacun

1 citron ou 1 orange non traitée, bio (pectine)

1 l d'eau minérale ou de source

10 g d'Agar  agar  en poudre (algue gélifiante)  (on  en 
trouve en magasin diététique)

Faire macérer pendant une nuit les cynorrhodons 
broyés au cutter ou ouverts en deux au couteau 
dans le sucre avec le jus de citron, d'orange et les 
écorces.

Faire  cuire  cette  préparation  en  rajoutant  la 
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pomme ou le coing avec les pépins et la peau pen-
dant 1h30. Rajouter de l'eau si besoin. Passer à la 
moulinette grille  fine et  recuire  pendant 10 mn 
avec l'Agar Agar.

Fruit de l'églantier : le cynorrhodon.

Mettre en pot la confiture bouillante puis fermer 
le couvercle et retourner le pot jusqu'à refroidis-
sement.

Concassés et débarassés des poils et des grains, ils 
peuvent  être aussi  utilisés  en décoction  dans  le 
cas des diarrhées chez les enfants pour remplacer 
le sirop de coing.

Nous avons rencontré des  noyers mais ce n'était 
plus la saison pour récolter quelques noix par ci, 
par là. Par contre, nous nous sommes approchés 
des  ronces (Rubus fructicosus) de la famille des 
Rosacées  et  nous  nous  sommes  régalés  de  ses 
fruits, les mûres, appelées aussi  drupéoles. Outre 
confitures et compotes, les mûres servent de base 
à un sirop utilisé comme astringeant (qui resserre 
les tissus).

L'infusion  de  feuilles,  mélangées  avec  celles  du 
framboisier, fournit un thé délicieux.

La décoction est un astringeant plus puissant ; elle 
peut s'utiliser comme lotion pour le visage ou en 
gargarismes en cas d'angine et en bains de bouche 
pour les gingivites et aphtes.

Quelques  arbustes  aux  fruits  non  comestibles 
étaient au rendez-vous, comme :

– le  troëne (Ligustrum vulgare)  ou  raisin  des 
chiens. Famille des oléacées.

Son type de fruit : baies noires.

– Le  fusain d'Europe (Evonymus europaeus) ou 
bois carré, bonnet d'Evêque. Famille des Cé-
lastracées.

Son type de fruit : capsule rose très attirante 
est divisée en 4 loges.

Son bois carbonisé en vase clos donne le fusain 
des dessinateurs, ou un élément de poudre de 
chasse.

La fin de la sortie

Après avoir franchi une petite montée, une pause 
pique-nique  fut  bien  accueillie  par  tous.  Michel 
nous a dit « au revoir », puis, Gaëlle, Jean-Luc et 
deux autres personnes sont venus nous rejoindre 
afin d'herboriser de nouveau jusqu'aux voitures.

Nous avons beaucoup apprécié notre sortie bucco-
lique.  Merci  à Michel  de nous  avoir  si  agréable-
ment fait découvrir son village inoubliable.
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Pour ne pas confondre infusion et 
décoction 

L'infusion : mettre les plantes dans l'eau 
froide, porter à ébullition, stopper la chauffe 
puis laisser infuser quelques minutes.
Si l'on chauffe trop, il peut y avoir effet 
contraire aux indications médicinales.
Exemple : le tilleul qui est un calmant peut 
devenir un excitant.

La décoction : la préparation est la même que 
précédemment jusqu'à ébullition. Puis, 
poursuivre celle-ci de 5 à 10 minutes suivant 
les plantes.
Cette méthode s'emploie pour les plantes plus 
coriaces dont les parties utilisées sont des 
racines, des écorces, des tiges ou des baies.

Un petit conseil : il est préférable de mettre 
les plantes dans l'eau froide plutôt que de les 
jeter dans l'eau bouillante. Il y a ainsi une 
harmonie entre la plante et l'eau.
La dose :  Attention à ne pas mettre trop de 
plantes à infuser car il peut y avoir des effets 
secondaires indésirables.
Exemple du frêne : infusion des feuilles pour 
les rhumatismes. Dose à respecter : 10 à 15 
grammes par litre. Si 30 à 50 g de plantes par 
litre, l'effet obtenu est laxatif et non 
diurétique.
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LES PLANTES MESSICOLES

 Par Gaëlle NAUCHE (textes et photos)

Conférence du 6 décembre 2008

Animation : G. Nauche

lles  sont  appelées «  fleurs  des 
champs » par les poètes, adven-
tices des cultures par les agro-

nomes  ou  encore  messicoles par  les 
botanistes, ce sont les  « plantes  an-
nuelles à germination préférentielle-
ment  hivernale  habitant  dans  les 
moissons » 2.

E

Accompagnatrice  des  cultures  de  cé-
réales d’hiver pendant des millénaires, 
cette flore particulière est riche, va-
riée et menacée de disparition par l’é-
volution  des  pratiques  agricoles  mo-
dernes.

On  considère  comme  messicoles  les 
plantes des moissons « archéophytes », 
c'est à dire introduites avant la décou-
verte du Nouveau Monde, donc avant 
1500 ans après Jésus-Christ.

Un voyage au long cours

Les messicoles sont arrivées très pro-
gressivement en Europe (et par exten-
sion  en  Asie)  lors  du  développement 
de l'agriculture, soit dès les premières 
sélections et mises en culture par les 
hommes  du  Néolithique.  Ainsi,  des 
graines de messicoles ont été trouvées lors de di-
verses  fouilles  archéologiques  de  camps  néoli-
thiques  avec  les  grains  de  céréales.  Parmi  les 
plantes  fondatrices  de  cette  agriculture  figurent 
plusieurs céréales : l'orge, les blés, et plus tard le 
seigle et l'avoine.

Elles ont pour origine le Croissant Fertile, région 
proche-orientale  comprise  entre  les  vallées  du 
Jourdain, du Tigre et de l'Euphrate et le Sud de la 
Turquie. Cette région est particulièrement aride, 
mais fertile par les fleuves qui l'arrosent.

Les terres chaudes et  maigres  constituent  là-bas 
des biotopes dénués de concurrence (aridité, cha-
leur,  sols  dénudés,  pierreux,  arides...)  et  favo-
rables  aux  espèces  annuelles  à  germination  au-
tomnale et hivernale.

Les messicoles ont suivi plusieurs voies de « migra-
tion », en suivant le développement de l'agricul-

2 Phillippe JAUZEIN -le Monde des plantes (1997, N°458 
: page 19 à 23)

ture  à  partir  du  Croissant  Fertile  :  méditerra-
néenne,  ibérique  et  danubienne.  Certaines  es-
pèces  sont  également  d'anciennes  plantes  culti-
vées (exemple de la Vaccaire d'Espagne - Vaccaria 
hispanica).

Enfin, dans les régions non méditerranéennes, cer-
taines  messicoles  sont  tout  simplement  des  es-
pèces méditerranéennes ayant migré au nord avec 
les cultures.

Des adaptations biologiques nécessaires

Trois  composantes  principales  gourmandes  en 
énergie  déterminent la  persistance d'une espèce 
dans  un  milieu  donné  :  les  espèces,  pour  se 
maintenir  dans  un espace doivent  résister  à  des 
stress (hydriques, thermiques, nutritionnels...), à 
la  compétition  intra-  et  inter-spécifique,  et  aux 
perturbations  de  l'écosystème  (destructions  plus 
ou moins partielles).

Afin  de  se  maintenir  et  de  prospérer  dans  les 
cultures, les messicoles ont adopté un développe-
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Le Croissant Fertile

(Carte wikipedia)
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ment  très  proche  de  celui  des  céréales  :  une 
germination automnale ou hivernale, une floraison 
printanière et une fructification en début d'été. La 
taille des graines (se rapprochant de celle des cé-
réales),  leur  capacité  de  germination  très  va-
riable,  leur  robustesse,   leur  ont  permis  de  se 
maintenir aux côtés des céréales. A plus de 80%, 
ce sont des espèces annuelles à forte fécondité.

Certaines  espèces  géophytes3 sont  cependant 
considérées comme messicoles : c'est le cas de la 
Gagée  velue  (Gagea  villosa)  ou  du  Glaïeul  des 
moissons (Gladiolus italicus). Ces espèces vivaces 
doivent être résistantes au travail du sol. Elle se 
multiplient essentiellement par bouturage ou par 
la  production  de  bulbilles  (ail  sauvage).  Ces  es-
pèces sont de plus en plus rares et menacées de 
disparition.

 

Gagea villosa, la Gagée des champs. 

Les espèces annuelles ont pour stratégie de repro-
duction  de  produire  de  nombreuses  graines  très 
fertiles, à grande longévité, et dont la dormance 
est tout à la fois intense et hétérogène. L'espèce 
peut se maintenir malgré sa destruction sur une ou 
plusieurs  années,  toutes  les  graines  ne  germant 
pas ensembles.

Les indésirables 

De tous temps, le cultivateur a cherché à éliminer 
les compagnes des cultures, ceci pour différentes 
raisons,  mais  avec pour  principal  objectif  d'aug-
menter  les  rendements  et  de  favoriser  l'espèce 
cultivée.

En effet, la présence des ces « mauvaises herbes » 
a une influence directe sur les céréales cultivées :

➢ Concurrence avec les espèces cultivées,

➢ Antagonismes : émissions  de substances 
chimiques toxiques ou inhibitrices de leur 
développement,

➢ Compétition pour l'eau, les nutriments, les 
engrais, l'air, la lumière...,

➢ Développement de maladies,  ou de para-

3 les bourgeons de la plante sont situés dans le sol

sites polyphages,

➢ Augmentation du taux d'humidité du grain,

➢ Intoxication de certaines récoltes.

L'élimination est donc logique, mais pas toujours 
systématique. Ainsi, dans certains régions, notam-
ment méditerranéennes ou africaines, les messi-
coles ne sont pas éliminées de manière drastiques. 
Cela est lié à des pratiques culturelles ou agricoles 
particulières  :  le  pâturage  des  chaumes  après 
moissons  (parcours agropastoraux),  la  récolte de 
plantes médicinales ou alimentaires...

Cette élimination prend différentes formes : 

➢ Le tri des graines de semences agricoles, 
de plus en plus perfectionné ;

➢ Utilisation de moyens mécaniques, travail 
du sol ;

➢ Compétition avec les espèces cultivées ; 

➢ Amendements  et  techniques  culturales  : 
type d'assolement, jachères... ;

➢ Utilisation d'herbicides ciblés ;

➢ Déprise agricole, remembrement et calib-
rage ;

➢ La non protection des espèces protégées 
dans les parcelles agricoles.

    Adonis flammea – Adonis couleur de feu.

Mais pourquoi les préserver ?

Tout  d'abord,  parce  qu'elles  font  partie  de 
l'histoire  du  développement  de  l'agriculture  et 
représentent  un  patrimoine  à  la  fois  culturel, 
social  et  biologique  (différenciation  de  formes, 
espèces et sous-espèces). On notera la représenta-
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tion de ces plantes des moissons dans la littéra-
ture ou dans les peintures des impressionnistes.

Certaines  espèces  peuvent  servir  à  l'alimentation 
humaine comme les coquelicots  (Papaver sp.) et 
les mâches (Valerianella sp.)   ou encore à l'ali-
mentation animale. Elle peuvent également être 
en partie utilisées en médecine populaire (capitules 
de bleuets contre les ophtalmies).

Aujourd'hui,  les institutions et les botanistes ont 
pris conscience à la fois de la fragilité relative de 
ces  espèces  et  de  la  nécessité  de  mieux  les 
connaître pour les préserver.

Plusieurs programmes d'action sont mis en œuvre 
dans  différentes  régions  pour  favoriser  leur 
conservation en mettant en place des inventaires, 
des partenariats avec les exploitants agricoles, des 
suivis scientifiques... 

Il est possible de mettre en place, dans certaines 
régions,  des  pratiques  agricoles  favorables  au 
maintien  des  plantes  messicoles  (rotations  de 
cultures  courtes,  usage  des  semences  fermières 
provenant  de  l'exploitation,  pâturage  sur  les 
chaumes  par  les  troupeaux  d'ovins,  des  engrais 
azotés et de fond absents ou  peu dosés, des la-
bours  non  tardifs,  des  semis  précoces  de  faible 
densité, des jachères...

  

  Centaurea cyanus, le bleuet.

Moi, je veux en voir !

Alors voici quelques petits tuyaux...
➢ Secteurs de pratiques agricoles extensives
➢ Cultures céréalières à semis hivernaux

➢ Une limitation de l'emploi des herbicides

➢ sols calcaires, chauds, secs (et mieux : des 
moutons pas très loin)

➢ Les zones en France où les messicoles sont 
encore  bien  représentées  :  Lubéron, 
grands Causses (Lozère, Aveyron), la Cer-
dagne, la Limagne, et quelques îlots dans 
le Gard, la Côte-d'Or, les Charentes.

➢ En Bourgogne, nous recommanderons vive-
ment de visiter les plateaux de l'Auxois ou 
les zones agricoles de l'arrière côte...

Une sortie sur ce thème sera organisée au début 
du second semestre 2009, première quinzaine de 
juillet. Prenez votre mal en patience !

Ceci n'est qu'un résumé (très) succinct de ce qui a  
été  présenté  conjointement  à  la  Maison  de  la 
Nature et du Paysage de Côte-d'Or et à la Société  
d'Horticulture de Côte-d'Or. Il n'est ainsi pas pos-
sible de retranscrire l'intégralité des propos ni de 
traduire  la  projections  des  deux  diaporamas 
numériques présentés au cours de la conférence, 
ni les monographies des espèces présentées4.

Ressources biobliographiques :

JAUZEIN P., 1995 - Flore des champs cultivés, 
éditions de l'INRA

JOLLIVET C., MARZIO M.-C., 1997. A Méron, 
l'Outarde volera-t-elle au secours des messicoles ? 
- Crex n°2, LPO Anjou, 14p.

SELLENET P., 2000, L'ivraie, l'ivresse et le bon 
grain, la Garance Voyageuse n°52.

LEMOINE G., Le coquelicot, un coq qui abrutit, la 
Garance voyageuse n°38, p. 5-8.

JAUZEIN P., 1995 - L’appauvrissement floristique 
des champs cultivés, dossier de l’environnement 
de l’INRA, n°21

JAUZEIN P., 2001. Biodiversité des champs 
cultivés : l’enrichissement floristique. In S. Le 
Perchec, P. Guy & A. Fraval (dir.) : Agriculture et 
biodiversité des plantes. Dossier de 
l’environnement de l’INRA, n°21, 43-64

OLLIVEREAU F., 1996. Les plantes messicoles des 
plaines françaises, le Courrier de l'Environnement 
n°28

Internet : 

Pages dédiées : site internet et forum Tela 
Botanica, site internet de la Garance Voyageuse, 
forum Réseau messicole.

4 Cette  conférence  peut  être  reprogrammée  sur  de-
mande auprès de l'auteur.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS DE JANVIER À JUIN 2009

Chaque mardi, les informations concernant les sorties et les soirées/causeries vous sont communiquées 
sur notre  répondeur et sur notre site internet. Nos permanences sont assurées les jeudis matin. Pour 
nous contacter, utilisez le répondeur ou l'envoi de courriels ou de courriers.

 Soirées conférences (samedi : 17 h 30 - 19 h 45)  Sortie de terrain (dimanche : journée ou ½ journée)

_ AG, salons, tenue de stands... Bibliothèque (sur rendez-vous)

JANVIER

 Sam. 31 janv. Plantes en médecine traditionnelle kanak Yohann Guilleminot Soirée

FÉVR IER

 Sam. 07 fév. Conférence sur les champignons Georges Bert Soirée

 Sam. 14 fév. Autour des fruits Philippe Coulon Soirée

_ Sam. 21 fév. Assemblée Générale Administrateurs  1/2Journée

 Sam.28 fév. Les arbres remarquables de Bourgogne Alain Desbrosse Soirée

MARS

 7 & 8 mars Neiges jurassiennes - sur inscription Josiane Caron Journées

_  14-15 mars Salon de la photo animalière du val de Saône Visite libre journées

 Dim. 22 mars Sortie fossiles - sur inscription Stéphane Deneus  1/2Journée

 Dim. 29 mars La carrière de Rouvres : exploitation & biodiversité Gwénaël Guermeur  1/2Journée

AVR IL

 Dim. 5 avril Les prairies humides entre Saône et Doubs Christiane Vérot 1/2Journée

 Dim. 19 avril Un peu de botanique – sur inscription Gaëlle Nauche 1/2Journée

MAI

 Dim. 3 mai Arbres remarquables et flore du printemps Etienne Cuénot Journée

 Dim. 10 mai Sortie botanique à Marcilly-sur-Tille Mme & Mr. Delbassé Soirée

 Dim. 17 mai A la découverte des lavoirs vers St-Seine-l'Aye. M. Bonnardot Journée

 Sam. 23 mai Sortie nocturne : écoute des sons de la nuit Etienne Cuénot Soirée

JUIN

_ Dim. 7 juin Fête de l'environnement à Longvic (Stand) Solange Grosdenis Journée

 Dim. 14 juin Découverte des vignes de la Côte de Nuits Emmanuel Charpentier Journée

 Sam. 20 juin Visite du Jardin des Plantes à Paris –sur inscription Solange Grosdenis Journée
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JJANVIERANVIER 2009  2009 

 Plantes en médecine traditionnelle kanak

- Y. Guilleminot
Samedi 31 janv. 2009 − 17 h 30-19 h 45

Comment les plantes sont utilisées dans les rituels 
de guérison par les peuples indigènes de Nouvelle-
Calédonie.  Conférence   illustrée  par  des  récits 
video  réalisés  par  Yoann  Guilleminot, 
documentariste.

FFÉVRIERÉVRIER 2009  2009 

 Les champignons – G. Bert

Samedi 7 fév. 2009 − 17h30-19h45

Une conférence pour comprendre la biologie et 
les  spécificités  de  ce  règne  méconnu,  par  un 
expert des champignons.

 Autour des  fruits – P. Coulon

Samedi 14 fév. 2009 − 17h30-19h45

Ornementaux,  alimentaires,  cultivés  ou  non, 
poussant  sous  terre  ou  à  plus  de  100  m  de 
hauteur : les fruits seront le thème central de 
cette  projection.  Petite  balade  en  salle  en 
attendant des jours meilleurs.

_ L'Assemblée Générale – tous !
Samedi 21 fév. 2009 − 15h30-17h30

La traditionnelle  Assemblée  Générale aura  lieu 
comme  à  l'accoutumée,  vous  y  êtes  conviés 
nombreux et votre talent culinaire sera sollicité 
afin  de  partager  un  mémorable  verre  de 
l'amitié...

 Les arbres remarquables de Bourgogne

 - A. Desbrosse 

Samedi 28 fév. 2009 − 17h-19h30
Une  conférence  animée  par  Alain  Desbrosse, 
ingénieur écologue et passionné par la beauté et 
l'originalité  des  arbres  remarquables  de  la 
Bourgogne.  Auteur  d'un  ouvrage  recensant  ces 
arbres à travers notre belle région.

MMARSARS 2009 2009  

 Neiges jurassiennes – J. Caron

Samedi et dimanche 7 et 8 mars 2009 − journées

Un  week-end  pour  chausser  les  raquettes  et 
rencontrer la nature au sortir de l'hiver. 
Groupe limité à 12 participants.

Attention  !  Uniquement  sur  inscription,  prévoir  le 
coût d'hébergement (32€), le transport et la location 
des   raquettes  (Répondeur :  03 80 41  01 90).  date  
limite : 01/02/09.

_ Le salon de la photo animalière

Dimanche 15 mars 2009 − ½ journée

Visite des expositions photos du 3ème salon de la 
photo animalière du Val de Saône à Saint-Jean-
de-Losne.
Que  sur  inscription  (au  03  80  64  61  73  ou  par  
courriel  :  maison.nature21@laposte.net).  Date 
limite : 12/03/09.

 Les fossiles      - S. Deneus

Dimanche 22 mars 2009 − 2 ½ journées

A la découverte de la carrière de Chaux et des 
fossiles  à  Corgoloin.  Sortie  limitée  à  deux 
groupes  de  5  personnes  maximum (10h-12h  et 
14h-16h). 
Uniquement sur inscription. Date limite : 18/03/09. 

 La  carrière  de  Rouvres  :  exploitation  & 
biodiversité – G. Guermeur
Dimanche 29 mars 2009 −  ½ journée

Visite  de  la  carrière  de  Rouvres-en-Plaine,  bien 
connue notamment des ornithologues de la région 
pour sa richesse en oiseaux (passages migratoires et 
reproduction).  Seront  abordées  les  différentes 
thématiques  ayant  trait  aux  carrières,  de 
l'exploitation au réaménagement.

AAVRILVRIL 2009 2009  

 Les prairies humides entre Saône et Doubs

 - C. Vérot
Dimanche 05 avril 2009 −  ½ journée

La  meilleure  saison  pour  parcourir  les  prairies 
humides de fauche de ces deux grandes vallées 
bourguignonnes,  et observer leur végétation en 
pleine floraison. Couleurs garanties !

 Un peu de botanique – G. Nauche

Dimanche 19 avril 2009 −  ½ journée

Pour  apprendre  et  se  perfectionner  en 
botanique, rien de tel que des travaux pratiques 
en plein champ !
Attention ! Uniquement sur inscription (au 03 80 64 
61 73 ou par courriel : maison.nature21@laposte.net). 
Date limite : 18/04/09).
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MMAIAI 2009  2009 

 Arbres remarquables et flore du printemps     

 - E. Cuénot
Dimanche 03 mai 2009 −  Journée

Pour compléter la conférence du 17 janvier sur 
les arbres remarquables, allons voir sur place ces 
végétaux si  particuliers qui  forgent le paysage. 
Et  profitons  du  printemps  pour  réviser  nos 
classiques en botanique !

 Encore de la botanique ! - MM. Delbassé

Dimanche 10 mai 2009 −  Journée

Découverte de milieux et de leur flore associée à 
Marcilly-sur-Tille  avec  deux  botanistes 
intarissables sur la flore.

 Lavoirs de Côte-d'Or - F. & J.-C. 
Bonnardot et  C. Garino
Dimanche 17 mai 2009 −  Journée
 
Aller  entre  ombre  et  lumière,  à  la  découverte 
des  lavoirs  côte-d’oriens,  et  découvrir  ce 
patrimoine  exceptionnel  légué  par  les 
générations passées.
Jeanine et Jean-Claude Bonnardot et  Claude Garino  
sont les auteurs de l'ouvrage Lavoirs de Côte-d'Or aux 
éditions  de  l'Armançon  (20,5  x  24,  192  pages 
illustrées, 45,50 €) 

JJUINUIN  2009   2009 

_ Fête de l'environnement - Animations

Dimanche 07 juin 2009 −  Journée

Longvic fête l'environnement et à cette occasion, 
nous  essaierons  de  nous  faire  connaître  par  le 
biais de nos animations !

 Vignes et vignobles – E.  Charpentier

Dimanche 14 juin 2009 −  Journée

Découverte du monde la vigne dans les Côtes de 
Nuits avec un œnologue.

 Jardin des Plantes – Paris -  S. Grosdenis

Samedi 20 juin 2009 −  Journée

Une  visite  de  ce  jardin  exceptionnel  en  plein 
centre de Paris,   attenant au Muséum National 
d'Histoire  Naturelle  (possibilité  de  visiter  la 
Grande  Galerie  de  l'Evolution  et  le  musée 
attenant).

Uniquement  sur  inscription.  Prévoir  le  coût  du 
transport en train Dijon-Paris AR (15 €). Date limite :  
05/06/09.
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Sortie du 20 juin 2009

« Jardin des plantes »

date limite inscription : 05-06-09

Nom-prénom /adresse :                            
                                                                   

                                                                   

                                                                   

Courriel :                                                   

                                                                   

                                                              

Nbre de participants :                              
dont adhérents MNP:                               

Sortie du 22 mars 2009

« Les fossiles »

date limite inscription : 18-03-09

Nom-prénom /adresse :                            
                                                                   

                                                                   

                                                                   

Courriel :                                                   

                                                                   

                                                              

Nbre de participants :                              
dont adhérents MNP:                                
 Viendra avec sa voiture 
nombre de places :                                    

Sortie des 8-9 mars 2009

« Neiges jurassiennes »

date limite inscription : 01-02-09

Nom-prénom /adresse :                            
                                                                   

                                                                   

                                                                   

Courriel :                                                   

                                                              

Nbre de participants :                              
dont adhérents MNP:                                
 Viendra avec sa voiture 
nombre de places :                                    
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L i v r e s
A LA MAISON DE LA NATURE

Alba

Pour  vos  cadeaux,  n'oubliez  pas  que  nous  disposons 
toujours  de  l'excellente  monographie  sur  l'effraie  des 
clochers,  « Alba »,  ouvrage  réalisé  notamment  par 
Hugues Baudvin de l'association la Choue.

LIVRES

Champignons  des  arbres  et  du  bois.  Les  principaux 
pathogènes.

 Comment  reconnaître  les  principaux  
champignons  responsables  des 
nombreuses maladies qui affectent les 
arbres et arbustes forestiers, fruitiers  
et ornementaux ?

Quels sont ceux qui présentent les plus 
graves dangers ? Comment identifier les 
pourritures du bois ? Quels remèdes et 
traitements  appliquer  pour  lutter 
contre les maladies que connaissent nos 
arbres ?  Quelles  sont  les  erreurs  à  ne 

pas commettre ? Quelles précautions doit-on prendre pour 
éviter les infestations ? Voilà une série de questions aux-
quelles l’auteur répond dans cet ouvrage réunissant 110 es-
pèces de champignons, les uns fortement pathogènes, les 
autres à la fois pathogènes et saprophytes et les derniers 
strictement  saprophytes.  Cet  ouvrage traite,  en  priorité, 
des  espèces  dont  les  chapeaux  sont  visibles  sur  les 
branches, troncs, collets et racines des arbres. Les mala-
dies causées par des agents microscopiques, bien que res-
ponsables  de nombreux  dépérissements  et  mortalités,  ne 
sont pas présentées dans cet ouvrage.

15,5  x  24  cm,  broché,  134  pages  couleurs,110  espèces 
décrites. Prix : 35.00 €. Editions de l’Ecluse.

L’Atlas de la flore sauvage de Bourgogne -CBNBP
Synthèse de deux siècles de littérature botanique, de plus 
de 30 ans de données valorisées par des bénévoles et des 
prospections   du  Conservatoire  Botanique  National  du 
Bassin Parisien.

Toutes les espèces notées en Bourgogne sont traitées, avec 
des  monographies  plus  ou  moins  développées  selon 
l’importance  du  taxon  (indigène  rare  ou  accidentel  par 
exemple).

Ouvrage en couleur de 754 pages ; Co-édition Parthénope / 
Muséum national d’Histoire naturelle. Prix : 69 €.

 La cuisine des plantes sauvages - Anne Richard et Pierre 
Vaillant

Que  peut-on  faire  avec  de  l’oseille,  du 
fenouil, de la bardane, du coquelicot, de 
l’ortie,  de  l’origan…  en  cuisine ?  Des 
recettes de cuisine. Ce livre présente 45 
plantes sauvages comestibles à travers 80 
recettes photographiées. Chaque page est 
illustrée par une photographie de recette 
ou  de  plante.  La  plante  est  décrite 
comme  dans  un  livre  de  botanique,  y 

compris avec un brin d’écologie. Une ou plusieurs recettes 
lui  sont  associées.  Il  ne  s’agit  pas  toujours  de  plantes 
essentielles  aux  mets,  mais  bien  souvent  d’un  agrément 
apporté à un plat consistant. Beignets aux fleurs d’acacias, 
blanc  de  volaille  à  l’ail  sauvage,  confit  de  berce  glace 
vanille,  pommes  de  terre  farcies  à  la  mauve  sylvestre, 
tomates farcies aux orties, fleurs de courgette farcies pesto 
à l’origan, boudins blancs au coquelicots… L’avantage est 
que  cela  vous  conduira  d’abord  à  travers  champs  pour 
récolter  les  plantes,  à  passer  ensuite  au  marché  pour 
acheter le reste et enfin à vous affairer à la cuisine pour 
élaborer ces plats originaux. Une activité variée, équilibrée 
et complète, si vous prenez un peu de temps. Un art de 
vivre.  Si  des  adhérents  de  la  Maison  de  la  Nature  le 
souhaitent  ils  peuvent  se  lancer  et  faire  partager  le 
résultat, pourquoi pas organiser une sortie sur ce thème ?

Aux  origines  des  plantes,  tome  1 
Des  plantes  anciennes  à  la 
botanique du XXIe siècle 
Sous  la  direction  scientifique  de 
Francis  Hallé,  les  meilleurs 
spécialistes  mondiaux  racontent  les 
plantes,  les  arbres,  les  fleurs...  Un 
véritable hymne à l’évolution et à la 
biodiversité.  Ce  volume  restitue 
toutes  les  grandes  questions  que 
soulève actuellement la connaissance 
des  plantes  ainsi  que  toutes  les 

directions empruntées par les recherches contemporaines.

Aux origines des plantes, tome 2 
Des plantes et des hommes 
Ce volume des Origines des plantes 
s’intéresse  aux  plantes  et  à  leur 
relation  avec  les  hommes  et  la 
société.  Trente-deux  spécialistes 
renommés  collaborent  ici  à  une 
œuvre sans équivalent à ce jour en 
français,  à  la  fois  chronique  et 
bilan,  point  sur  l’histoire  et 
interrogation sur les grands enjeux 
actuels  associés  au végétal.  De la 
plante  préhistorique  aux  grandes 
cultures  d’aujourd’hui,  de  l’origine  des  légumes  à  leur 
devenir,  de  l’histoire  et  de  l’importance  de  la  forêt 
tempérée  à  la  protection  des  régions  tropicales,  des 
origines  de  l’agriculture  aux  techniques  d’agroforesterie, 
les  thèmes  abordés  dans  ce  volume  touchent  autant  à 
l’histoire qu’à l’avenir des plantes, à leur protection, à leur 
transformation, aux questions brûlantes de l’utilisation des 
OGM. 

Ces 2 ouvrages magnifiquement illustrés s’adressent donc 
à tous ceux que les végétaux intéressent. Ils découvriront 
un univers d’une rare richesse, plus vaste, plus complexe, 
plus luxuriant que celui de l’être humain et des espèces 
animales.

Éditeur : Fayard - Documents    Prix : 52,00 € - Code ISBN 
9782213628363  et 9782213630502. Format 180 x 245 – 682 
et 675 p.
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La MNP en ligne ! nouvelle adresse, nous l'espérons définitive :

http://www.maison-nature21.org
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L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE LA NATURE ET DU 
PAYSAGE DE CÔTE-D'OR REMERCIE CHALEUREUSEMENT 

LES PERSONNES QUI ONT FAIT UN DON À 
L’ASSOCIATION, LUI PERMETTANT DE POURSUIVRE SES 

ACTIONS ET PAR LÀ MÊME DE MIEUX VOUS INFORMER ET 
VOUS SERVIR.

EN EFFET, EN PLUS DE VOTRE COTISATION HABITUELLE, 
IL EST POSSIBLE DE VERSER À TOUT MOMENT UN DON À LA 
MNP ; 50% DE LA SOMME EST DÉDUCTIBLE DE VOTRE 
IMPÔT SUR LE REVENU, LE DON NE DEVANT PAS EXCÉDER 
1,75% DE VOTRE REVENU IMPOSABLE. VOUS RECEVREZ 
UN REÇU FISCAL À CET EFFET. 

mailto:maisonnaturepaysage@wanadoo.fr
http://membres.lycos.fr/maisonaturepaysage21/
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