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EDITORIAL 

En jardinage comme en beaucoup de chose, il faut parfois être patient. 

Les semis de légumes que j’ai effectués il y a plusieurs semaines, ne semblent pas avoir été 

couronnés de succès. Alors que je m’apprête à ranger les voiles de protection anti 

moineaux  sous lesquels rien ne semblait pousser, je remarque de nombreuses petites 

plantules. Les petites feuilles des carottes, salades, panais… pointent enfin le bout de leur 

nez pour mon plus grand plaisir. 

A la MNP, ‘’LA FEUILLE’’ aussi s’est fait attendre ! Les trois’’ jardiniers’’ qui s’en 

occupaient précédemment étant pris par d’autres activités, je m’étais proposée pour les 

remplacer. Mais par manque d’expérience dans le traitement de texte, par manque de 

temps et aussi parfois de motivation, la tâche s’avéra plus rude que je ne le pensais, et je 

remis souvent le travail à une date ultérieure. Mais en ce début d’été, le numéro 36 tant 

attendu est enfin prêt ! Vous y trouverez des articles et des retours d’activités de l’an 

passé … mais aussi des années précédentes : j’ai pensé que ces lignes, écrites au retour des 

différents sorties méritaient d’être lues, et qu’elles rappelleraient de bons souvenirs à 

ceux qui y avaient participé. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

Eliane Lauvergeat Deroussiaux 
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Couleurs  
Par Eliane Lauvergeat Deroussiaux

Presqu’une heure que nous montons; 
les pas se sont raccourcis, le souffle est 
haletant, en haut du  col un panneau affiche 
l’altitude : 2500 m ; encore quelques mètres 
et ... 

Nous restons sans voix devant la 
beauté du paysage qui s’offre à nous. 
Deux petits lacs occupent le lit d’un ancien 
glacier : ils ont la couleur bleue un peu 
verte du cæruleum ou bleu céleste, un sel 
de cobalt. Ils sont posés dans un écrin de 
verdure, de ce vert jaune un peu terne du 
vert de vessie, le pigment obtenu en 
écrasant les baies du nerprun et qu’on 
mettait à concentrer dans des vessies de 
porc. Plus haut, le paysage est plus minéral : 
du grège au bleu ardoise, du sépia (ou encre 
de seiche) au taupe, de l’argent sous les 
reflets du soleil, au brou de noix, et même 
au noir, d’os ou d’ivoire, pour les recoins 
plus à l’ombre. Par endroit, des névés 
subsistent, bien blancs, comme si le peintre 
avait donné des petits coups de gomme pour 
enlever les couleurs; mais non, le blanc ce 
n’est pas quand on enlève les couleurs, c’est 
au contraire quand on les superpose toutes. 
Le ciel a la jolie teinte de l’outre-mer qu’on 
obtient en écrasant le lapis lazuli ou pierre 
d’azur. Au fait, savez-vous, que c’est 
Stephen Liegeard, écrivain de Dijon et 
châtelain de Brochon qui a inventé le terme 
de ‘’Côte d’Azur’’?  

En ce milieu d’été, les fleurs se 
montrent sous leurs plus beaux atours pour 
attirer les butineurs. Le petit colchique des 
Alpes a une couleur rose pâle si délicate, 
qu’au XVIIème siècle, on l’aurait qualifié de 
‘’cuisse de nymphe’’. La saxifrage des Alpes 
quant à elle forme des petits coussins d’un 
rose plus soutenu; on aurait dit cuisse de 
nymphe émue, voire même très émue… Tels 
des petits colzas miniatures, une rangée de 
pastel des teinturiers s’épanouissent. 
Cultivée dès l’antiquité pour ses pouvoirs 
colorants, cette plante fit les beaux jours de 
la région de Toulouse au Moyen Age et à la 
Renaissance. Les feuilles étaient écrasées 
dans les moulins à pastel, mises à fermenter 
puis séchées sous formes de boules qu’on 

appelait des cocagnes. Au XVIIème siècle, la 
fabrication de la couleur bleue à partir des 
feuilles de l’indigotier, vinrent ruiner 
l’économie des régions productrices de 
pastel. Le chemin est bordé par de grosses 
asteracées, des inules des montagnes, qui 
ont la couleur vive de l’auréoline (un jaune 
de cobalt) et la rare gentiane ponctuée plus 
dorée et orangée, arbore plutôt le jaune de 
l’orpiment (un sel d’arsenic). Sa cousine, la 
gentiane champêtre, est en habit de parme 
et de violine. Ces teintes furent d’abord 
tirées de la violette puis de l’orseille. C’est 
en soulageant sa vessie sur un rocher, qu'un 
commerçant italien s’aperçut que le lichen 
qui le recouvrait, l’orseille, avait changé de 
couleur. Ce fut le début d’une industrie 
particulièrement lucrative qui se développa 
d’abord en monopole à Florence puis dans 
quelques villes françaises comme Lyon. Mais, 
la couleur parme étant devenue très à la 
mode au XIXème siècle, devint aussi très 
onéreuse ; la recherche chimique s’intensifia 
et déboucha sur l’invention de l’aniline 
d’abord, extraite de l’indigo, puis en 1856, 
un anglais, PERKIN, mit au point par hasard - 
il faisait des recherche sur la quinine - le 
premier colorant industriel : la mauvéine qui 
doit rappeler des souvenirs aux plus anciens, 
puisque c’est la base de l’encre violette. 

En redescendant dans la vallée, je fais 
une constatation : toute une partie de la 
gamme chromatique est absente de ce 
paysage de montagne ! Aucune fleur n’a la 
jolie couleur rouge turc de l’andrinople, un 
sel de plomb toxique, ni celle du rouge feu, 
plus grenat de l’escarboucle de la vouivre, ni 
même celle du cinabre ou rouge vermillon 
d’un sulfate de mercure, lui aussi toxique ; 
ici, dans la terre, dans les roches, pas trace 
de sels de fer comme l’oxyde ferrique qui 
donne le rouge anglais à la couleur si vive, ni 
le ton plus brun du cachou, extrait d’un 
acacia d’Afrique et qui servait à teinter les 
voiles des vieux gréements. Dans le camp 
militaire que nous venons de traverser, les 
soldats ont des treillis, qui les rendent 
presque invisibles dans le paysage. Il y a un 
peu plus d’un siècle, ils auraient porté des 
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pantalons rouge garance, du nom de la 
plante dont on broyait les racines pour 
extraire ce pigment. Cette couleur voyante 
était bien utile sur les champs de bataille, 
où après quelques salves de canons on ne 
voyait pas plus clair que dans les rues de 
Brazey un jour de brouillard de novembre. 
Au fond de la vallée les villages sont à peine 
visibles. Pas de tuiles rouges sur les toits 
mais des ardoises grises, pas non plus de 
murs colorés, comme on le fait par exemple 
à Falun, au nord d la Suède, où on utilise les 
scories de la mine de cuivre pour teinter les 
maisons. C’est à se demander si les 
habitants osent consommer des aliments (ils 
sont pourtant légion : charcuterie, yaourts, 
bonbons…) contenant du carmin (ou E 120) 
qu’on extrait de la cochenille, un parasite 
des figuiers de barbarie. 

 Arrivée au bout de mon voyage, je ne 
résiste pas au ‘’plaisir’’ de vous parler de 
cette mode qui voulait qu’à la Renaissance, 
il était de bon ton pour les dames en Italie, 
d’avoir les cheveux blond vénitiens. On 

utilisait comme colorants, safran, citrons et 
racines de rhubarbe et le soleil fixait la 
couleur. Mais les Italiennes ayant souvent les 
cheveux très bruns, il fallait au préalable les 
décolorer : elles avaient le choix : de la 
soude, couteuse et relativement 
dangereuse, du guano de pigeon, ou … de 
l’urine animale (chat ou cheval) ou 
humaine !! 
Texte écrit à la suite d’un stage d’enluminure avec des 

pigments d’origine naturelle, et d’une randonnée au lac des 

Cerces vers Valloire. 

 

 Photo : lac du grand Ban et lac Rond (ph. ELD) 

 

 
 

Le liquidambar (liquidambar styraciflua)  Un arbre original… et 
petites histoires du Styrax       

Par Philippe Coulon 

Son nom - ou plutôt ses noms... 

 Son nom de liquidambar, donné par 
les conquistadors espagnols qui l'avaient 
découvert en Floride, vient du latin 
"liquidus" et de l'arabe "ambar" pour "ambre 
liquide". Cette résine, à odeur de cannelle 
et qui s'écoule à la moindre blessure, était 
aussi appelée styrax (ou storax) - d'où son 
nom d'espèce styraciflua = "écoulement de 
styrax"...Utilisée en fumigation pour soigner 
des problèmes respiratoires, appliquée sur la 
peau ("baume blanc du Pérou") et contre les 
douleurs  (sciatique en particulier), gomme 
à mâcher des Indiens Cherokee, cette résine 
a été exploitée sur toute l'aire de répartition 
du liquidambar, de l'Amérique Centrale au 
sud-est de l'Amérique du Nord : son autre 
nom de copalme vient d'ailleurs d'un mot 
aztèque signifiant...résine. Vers 1575, les 

Espagnols l'ont aussi adoptée comme encens 
pour leurs offices religieux. 

 D'abord classé dans la famille des 
Hamamélidacées, le liquidambar s'en 
distingue justement par cette résine et par 
la senteur aromatique de ses feuilles 
froissées et est maintenant classé dans la 
famille des Altingiacées. Largement répandu 
au tertiaire, son aire de distribution s'est 
progressivement réduite suite aux 
changements climatiques - glaciations en 
Europe par exemple - mais quelques restes 
fossilisés, vieux de 99,7 millions d'années, 
témoignent de sa présence au début des 
plantes à fleurs. Seules quatre espèces 
subsistent aujourd'hui L. acalycina (Chine), 
L. formosa (Formose), L. orientalis (Asie 
Mineure) et L. styraciflua, quasiment le seul 
utilisé chez nous avec ses nombreux 
cultivars ornementaux : nuances plus ou 
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moins soutenues du feuillage automnal (rose 
à rouge-orangé),  feuillage panaché ou de 
forme particulière, ne produisant pas de 
fruits, ou arbre réduit à un buisson arrondi 
de 2 mètres de diamètre... 
 
 

 
Liquidambar styraciflua ‘Albomarginata Manon’ 

  

Liquidambar styraciflua’Rotondiloba’ 

Le bois de cœur brun-rouge du liquidambar, 
ressemblant à celui du noyer, est utilisé en 
ébénisterie sous le nom de "noyer satiné". 
"Peau d'alligator", un de ses noms communs 
aux Etats Unis, est du à son écorce 
profondément cannelée avec d'étroites 
crêtes à l'aspect de liège - caractéristique 
qu'on retrouve en Europe chez les ormes 
ainsi que chez l'érable champêtre mais le 
rapprochement avec l'alligator semble alors 
moins évident... Ses feuilles pourraient être 
confondues avec celles de certains érables 
mais elles sont opposées chez ces derniers 
alors que celles du liquidambar sont 
alternes. Ses fruits rappellent vaguement 
ceux du platane mais les graines de platane 
sont munies de longs poils fins alors que 
celles du liquidambar, rares, sont équipées 
de samares (précieuses aussi pour la 
distinction des restes fossiles entre eux). 

 

  
Crêtes liégeuses 

 
 Fleurs 

 

 
Fruits 

Le liquidambar orientalis, lui aussi parfois 
nommé styrax ou storax mérite un petit 
paragraphe... Sa résine, fixateur pour 
certains parfums (Shalimar, Opium, Nu...), 
utilisée en baume expectorant et 
antiseptique, a été à l'origine du 
polystyrène. Distillée, la résine donne un 
liquide incolore, le styrène (1835), lequel, 
chauffé, va se polymériser (assemblage de 
molécules) pour donner le polystyrène - 
aujourd'hui produit à partir du pétrole... 
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Les plantes du genre Styrax méritent 
également un petit détour bien que d'une 
tout autre famille (les Styracacées)... 
Originaires d'Indochine, d'Indonésie ou du 
sud-est de l'Europe, leurs résines, qu'on 
appelle benjoin ou...storax se différencient 
par leurs couleurs et usages. Le Styrax 
d'Indochine (S. tonkinensis), jaune-brun, 
apporte une touche "orientale" en 
parfumerie, est utilisé comme teinture en 
pharmacie et est le plus important des 
principes actifs du papier d'Arménie. 
Composé principalement d'acide benzoïque, 
il est aussi à l'origine du nom "benzène"... Ce 
benjoin est commercialisé sous le nom de 
benjoin du Laos ou de Siam. Le Styrax 
d'Indonésie (S. benzoin), gris foncé, 
répondant au nom commercial de benjoin de 
Sumatra a aussi servi à la fabrication du 
polystyrène et comme aromate pour 
cigarettes. L'aliboufier (S. officinalis), du 
sud-est de l'Europe et du Proche-Orient, de 
couleur noire, est commercialisé sous le nom 
de...storax. 

 Les résines des liquidambars comme 
celles des styrax vrais ont été utilisées 
comme encens et comme gommes à mâcher. 

 Et pour finir...une petite histoire sur 
l'origine du papier d'Arménie. A la fin du 
19eme siècle, Monsieur Auguste Ponsot, 
chimiste de son état, remarque que les 
Arménien désinfectent et parfument leurs 
maisons en y faisant brûler du benjoin. 

Revenu en France avec ce fameux benjoin, il 
va, avec Henri Rivier, un collègue 
pharmacien, mettre au point le papier 
d'Arménie, papier buvard imprégné de cette 
résine diluée dans de l'éthanol puis passée 
dans une solution salée pour en modérer la 
combustion. Sa présentation, à l'occasion 
des expositions d'hygiène de 1888 et 
universelle de 1889, à Paris, ne passera pas 
inaperçue. Deux cloches ont été installées, 
couvrant deux morceaux de viande, celle 
sous laquelle on a fait brûler du papier 
d'Arménie offre une viande encore 
consommable après une semaine alors que 
l'autre s'est gâtée : c'est le succès 
commercial ! Aujourd'hui encore c'est dans 
la banlieue parisienne, à Montrouge, son lieu 
de fabrication d'origine, que Mireille 
Schvartz, arrière-petite-fille d'Henri Rivier 
perpétue la tradition familiale. Après 6 mois 
et 12 étapes de fabrication dans un atelier 
où travaillent 8 personnes sont élaborés les 
petits carnets ainsi que d'autres produits de 
conception plus récente (bougies, 
brûleurs...)*. 

* Il est à noter toutefois que le papier 
d'Arménie a été montré du doigt dès le 
début des années 2000 (Que Choisir) : sa 
combustion dégage des gaz cancérogènes 
(benzène, formaldéhyde), des particules 
fines et de l'acroléine, particulièrement 
irritante...mais à des taux moindres que 
l'encens ou les bougies parfumées. 

 

INVENTAIRE A LA PREVERT        
Par Eliane Lauvergeat Deroussiaux 

 

Partie chercher quelques clochettes… de muguet dans les bois, j’ai croisé 

Un citron…  qui butinait une fleur, 

Une très belle loupe … sur un jeune arbre, 

Des frondes … de fougères qui commençaient à se dérouler, 

Des sceaux … de Salomon timidement inclinés, 

Des étoiles …  (ou stellaires) transformant le sous-bois en voie lactée 

Deux paons… du jour qui chahutaient 

Et même robert le diable qui chauffait ses ailes au soleil. 
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NEZARA VIRIDULA 
Par Eliane Lauvergeat Deroussiaux

Été 2015; il fait très chaud, les 
haricots que j'avais plantés début mai ont 
triste mine: après 2 cueillettes, les feuilles 
jaunissent et tombent, les fruits sont 
rabougris ; ils ont sûrement souffert de la 
sécheresse pendant mes vacances. Je mets 
la pompe en service, afin d'abreuver 
correctement la rangée qui devrait bientôt 
donner. Ils subissent à peu près le même 
sort que les premiers :’’ j'ai dû trop les 
arroser et ils ont attrapé je ne sais quelle 
maladie!’’ Pour la dernière plantation, je 
m’applique : je les arrose avec parcimonie 
et toujours au pied ; pourtant je n'aurai pas 
le loisir de les goûter, puisque les pieds 
dépérissent avant de former des fruits. Les 
responsables de cette hécatombe étaient en 
fait de jolis petits insectes. Je les avais 
découverts tout petits, ronds, noirs et 
brillants comme des petites perles de 
rocaille. Au stade suivant, ils avaient 
quelques petits points oranges et blancs sur 
le dos, et au suivant carrément des lignes de 
petits points blancs comme si un artiste 
aborigène était venu d’Australie pour les 
décorer. Je les avais retrouvés quelques 
jours plus tard, non plus noirs, mais verts 
avec plein de petites taches orange et 
blanches ; ils commençaient à ressembler à 
des punaises, mais je les trouvais trop jolis 

pour leur vouloir du mal. A l’âge adulte, ils 
ressemblent beaucoup à nos punaises vertes 
(Palomera prasina), si ce n'est qu'ils ont sur 
le dos 3 ou 5 petits points blancs, et qu'ils 
sont tout verts (Palomera a une partie brune 
au bout de l'abdomen). Autre différence, et 
pas des moindres : notre punaise autochtone 
est totalement inoffensives pour nos 
cultures, alors que Nezara viridula, 
originaire d'Afrique, est particulièrement 
vorace et nuisible. Les miennes se sont 
contentées d’attaquer mes haricots, elles 
étaient sûrement arrivées dans mon jardin 
avec une livraison, dans le silo en face de 
chez moi, de graines de soja qu’elles 
affectionnent  aussi particulièrement. Mais 
elles peuvent aussi attaquer tomates, 
aubergines, courgettes et… même les 
framboisiers. Elles font de gros dégâts dans 
les jardins et chez les maraîchers du midi. 
Pour les détruire, les traitements chimiques 
efficaces sont actuellement interdits à la 
vente, quelques traitements biologiques sont 
à l'étude. Donc, pas d'autre choix que de 
procéder comme moi cette année : 
destruction systématique de ces indésirables 
dès que j'en voyais un, et de quelques pieds, 
de haricots trop largement envahis. J'ai donc 
pu manger pleins de haricots cet été... 

  Dessin Eliane Lauvergeat Deroussiaux
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Une journée en Val de Saône  – dimanche 26 août 2018 
Par Marc Carvin 

Nous étions 8 (Corinne, Fabien, Jean, 
Kerstin, Odile, Philippe, Solange et moi-
même) à nous retrouver à 9 heures devant la 
maison des associations. Sans doute aurions-
nous étés plus nombreux si ce dimanche 
n'avait pas coïncidé avec la clôture des fêtes 
de la vigne. 

Mis à part un début de matinée légèrement 
frisquet, nous avons profité d’une belle 
journée ensoleillée, avec une température 
clémente et pas de vent défavorable à 
l’observation ornithologique. 

Nous prîmes la route en direction de 
Marliens pour une première observation sur 
la gravière de la Madeleine, afin de profiter 
du bon éclairage matinal sur ce site. Mais 
peu de limicoles étaient au rendez-vous sur 
les bandes de sable en bordure de gravière. 

Nous nous sommes ensuite dirigés vers 
Chaugey. Nous avons retrouvé, ruelle du 
port, au bord d’une morte de la Saône (une 
losne comme on dit ici), Eliane et Pierrette. 
Les premiers oiseaux observés furent des 
hirondelles rustiques et deux espèces de la 
famille des colombidés, le pigeon ramier et 
plus intéressante la jolie tourterelle des bois 
avec son plumage maillé et son dessin de 
lignes noires et blanches sur le cou. 
Quelques individus étaient perchés sur les 
arbres de l’autre côté de la rive. 

Le martin-pêcheur nous fit le plaisir de se 
laisser aisément admirer, posant longuement 
sur une petite branche au-dessus de l’eau. 
Un important vol d’étourneaux sansonnets 
(Sturnus vulgaris) comportant de nombreux 
jeunes reconnaissables à leur tête brun clair 
vint se poser sur un arbre sur l‘autre rive. 

Cette halte fut aussi l’occasion de nous 
intéresser à quelques plantes aquatiques, 
comme le nénuphar jaune (Nuphar lutea) 
observable à la fois en fleur et en fruit, mais 
aussi le limnanthème faux-nénuphar 
(Nymphoïdes peltata, une Ményanthacée) 
aux fleurs également jaunes, mais plus 
petites avec des pétales frangés. Au bord de 
la rive le rubanier dressé (Sparganium 

erectum, Sparganiacées) était en fin de 
floraison.  

 
Rubanier dressé. Ph : ELD 

Dans un petit fossé humide fleurissait la 
sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria 
sagittifolia, Alismatacées). 

  

Sagittaire à feuilles en flèches. Ph : ELD 
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Quelques myosotis présentaient leurs petites 
fleurs bleu pâle. Sur les bords la salicaire 
aux longues inflorescences pourpres était 
largement représentée. Dans ce fossé 
quelques demoiselles, dont un agrion 
élégant, Ischnura elegans (Coenagrionidés ) 
virevoltaient. 

Près de pont à l’embouchure de l’Ausson 
croît aisément le houblon (Humulus lupulus). 

Jean, qui dans sa jeunesse venait pêcher en 
ce lieu, nous a appris que la grande 
plateforme en béton au bord de la losne 
était appelée autrefois le débarcadère « aux 
patates ». 

Après le pique-nique en bord de Saône à 
l’ombre d’un grand saule pleureur (Salix 
babylonica), nous sommes partis pour Saint 
Symphorien-sur-Saône observer les oiseaux 
au bord de l’étang de l’Aillon.(ci-dessous. Ph ELD) 

  

Ce sont d’abord les nombreux vanneaux 
huppés présents (Vanellus vanellus), 
largement plus d’une centaine, qui ont 
attiré notre attention. 

Beaucoup plus discret, et bien difficile à 
montrer aux participants, le râle d’eau 
(Rallus aquaticus) nous fit quand-même 
l’honneur de quelques apparitions en bord 
de roselière. 

Quelques petits limicoles se déplaçaient sur 
les bancs de sable, notamment quelques 
chevaliers cul-blanc (Tringa ochropus) ; la 
bergeronnette grise et la bergeronnette 
printanière étaient  présentes également. 
Mais surprise, voici que volent au-dessus de 
nous des guêpiers (Merops apiaster), 8 au 
total. C’était la première fois que je les 
observais sur ce site. Quatre d’entre eux se 
posèrent sur un arbre mort, ce qui permit de 
bien les observer avec les longues-vues. 

Nous avons continué notre chemin, très 
chaotique pour nous rendre à l’étang du 
Milieu en passant par le village de Samerey. 

 

Tous à l’observation. Photo ELD 

Quelques grandes aigrettes se laissaient voir 
au milieu de la végétation aquatique. Le 
martin-pêcheur se contenta de passer 
rapidement. En revanche une femelle de 
busard des roseaux, aisément reconnaissable 
avec sa tête jaune pâle contrastant avec le 
reste brun sombre de son plumage, nous fit 
une belle démonstration de son vol lent et 
léger au-dessus des buissons. 

Nous pûmes aussi bien observer en vol un 
couple de hérons pourprés, mais une fois 
posés, il fut bien difficile de les retrouver au 
milieu des phragmites. Bravo à Corinne qui a 
su en retrouver un. 
Quelques grèbes huppés étaient aussi 
présents, des adultes, mais aussi un jeune 
avec sa tête encore rayée. 
Ce site nous permit de découvrir deux autres 
plantes aquatiques, l’hydrocaris des 
grenouilles (Hydrocaris morsus ranae, 
Hydrocaritacées) dont seules les feuilles 
étaient visibles et le plantain d’eau, celui-ci 
en fleur, autre représentant de la famille 
des Alismatacées. Dans l’herbe le 
Sympetrum sanguineum, Libellulidés, a bien 
voulu se laisser photographier. 

Au retour, une courte halte sur la gravière 
de la Madeleine fut l’occasion de voir deux 
chevaliers guignettes, un grand gravelot, 
dont parfois n’émergeait que la tête 
derrière une petite butte de sable, et un 
bécasseau variable, identifiable grâce à sa 
tache ventrale encore partiellement 
présente en cette période où il commence à 
revêtir son plumage intermédiaire. 
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Les Oiseaux à travers la porcelaine  
ou les « Services ornithologiques » 

Par Marc Carvin 
 

Si parmi les thèmes naturalistes, les fleurs 
ont les plus souvent été choisies pour les 
décors sur porcelaine, les oiseaux ont 
également connu un large succès, en raison 
notamment de leurs couleurs vives. 
 
Dans les services les plus anciens, ce sont 
plutôt des oiseaux de pure fantaisie qui sont 
représentés. C’est le cas du service du 
cardinal de Rohan (celui qui sera impliqué 
dans l’affaire du collier de la reine), livré en 
1772, un an après sa nomination comme 
ambassadeur à la cour de Vienne par Louis 
XV. Les oiseaux sont peints dans trois 
cartouches sur l’aile, tandis que le centre 
est orné « en toute modestie » d’un grand 
monogramme du prince, LPR pour Louis 
Prince de Rohan-Guéméné. 
On trouve cependant des services plus 
anciens sur lesquels des oiseaux sont 
représentés de manière exacte, comme par 
exemple un service à thé en porcelaine dure 
de Meissen datant de 1750. Il s’agit 
d’oiseaux européens tels le bouvreuil, le 
verdier ou le pic tridactyle. 
 
La publication par Georges-Louis Leclerc, 
comte de Buffon, entre 1770 et 1783 des 9 
volumes consacrés aux oiseaux de l’Histoire 
naturelle, générale et particulière, a 
marqué un tournant dans la représentation 
des oiseaux sur les services de porcelaine. 
De grands services destinés à de puissants 
personnages, leur offre  la possibilité de 
présenter à leurs convives une grande 
diversité d’espèces (les oiseaux sont 
différents sur chaque pièce), de montrer son 
intérêt pour les sciences naturelles, de 
s’émerveiller avec eux sur les formes et les 
couleurs des oiseaux, en une époque où les 
images, surtout en couleur, étaient encore 
très rares. 
 
L’œuvre de Buffon ne se limite pas aux 
espèces présentes en France, elle traite 
aussi de nombreuses espèces exotiques, y 
compris d’îles aussi éloignées que la 
Nouvelle-Guinée. 

On peut remarquer que la répartition 
géographique des oiseaux étudiés n’est pas 
uniforme, il s’agit principalement de zones 
accessibles par la mer - les voyages par terre 
sont encore  difficiles-, notamment sur la 
route des Indes (cap de Bonne Espérance, 
Sénégal, Philippines, Madagascar…), ainsi 
que de zones sous l’influence politique du 
royaume de France (Louisiane, Guyane). 
Les oiseaux de Guyane occupent une place 
très importante, en raison notamment des 
nombreux envois de Sonnini de Manoncourt, 
ancien officier de marine devenu naturaliste 
qui y effectua deux longs séjours. 
 
Mais le succès de l’œuvre de Buffon pour les 
décors sur porcelaine est surtout dû aux 
planches enluminées dessinées et gravées 
par François Nicolas Martinet. Les peintres 
sur porcelaine reprendront fidèlement ces 
représentations, y compris souvent le 
support sur lequel l’oiseau figure dans 
l’œuvre de Martinet. 
L’ensemble des planches enluminées de 
Martinet représente un travail colossal : si 
sur la plupart des plus de 1000  planches 
originales ne figurent qu’un oiseau (mâle et 
femelle pouvant faire l’objet de planches 
séparées), sur un nombre assez élevé, deux 
ou trois espèces sont représentées. 
Le tirage, d’abord prévu à 450 exemplaires 
par Buffon, est estimé à 650 exemplaires. 
C’est donc plus d’un demi-million de 
planches qui ont été peintes en couleur à la 
main après impression de la gravure. Il n’est 
donc pas surprenant qu’il puisse y avoir des 
variations de teinte pour la représentation 
d’un même oiseau, et que cela se ressente 
dans la transcription sur porcelaine, car en 
plus l’application de la couleur y est 
délicate. La couleur appliquée est en effet 
nettement différente de la couleur finale 
après cuisson, ce qui implique de se référer 
à un teintier spécial. 
 
Antérieurement à Buffon, il faut citer aussi 
Georges Edwards, ce savant anglais avait 
publié entre 1743 et 1751, en 4 volumes 
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« The natural history of uncommon birds », 
ces ouvrages, abondamment illustrés 
servirent aussi aux peintres sur porcelaine. 
 
Parmi les services ornithologiques produits 
par la manufacture de Sèvres, le plus 
remarquable est probablement celui dit 
Lefebvre, du nom du marchand 
d’Amsterdam à qui il fut livré en 1784. 
Non seulement un oiseau est représenté de 
manière exacte dans le fond de chaque 
assiette, mais l’aile, couverte d’un fond vert 
à décor œil de perdrix, est ornée de 3 
cartouches dans lesquelles figurent  trois 
autres espèces d’oiseaux. Le choix des 
oiseaux pour une pièce du service ne suit 
aucune logique, on peut avoir sur la même 
pièce des oiseaux de familles aviaires fort 
différentes ainsi que de divers continents. 
De plus sont peints en grisaille sur l’aile de 
chaque assiette trois camés à l’antique. On 
peut aussi remarquer que sur le fond est 
généralement peint en plus un oiseau de 
fantaisie, comme si le décorateur n’avait pu 
s’empêcher d’ajouter une petite touche 
personnelle. 
 
Dans d’autres services de Sèvres, on voit un 
seul oiseau au centre de l’assiette et sur 
l’aile un décor œil de perdrix sans rien 
d’autre. C’est le cas par exemple du service 
dit « Eden », car il avait été commandé par 
le comte de Montmorin, ministre des affaires 
étrangères de Louis XVI pour être offert à 
Eleanor Eden, épouse de William Eden, 
ministre plénipotentiaire de Grande-
Bretagne, suite à la signature en 1786 d’un 
traité de commerce et de navigation entre 
les deux pays. On voit une fois de plus 
l’importance de ces services de prestige 
dans la diplomatie. 
 
A côté des assiettes, ces services en 
porcelaine sont aussi constitués de divers 
plats, de compotiers, de salières, de pots à 
sucre, de beurriers, de rafraîchissoirs à 
verres, de seaux à glace, de petites tasses 
pour les sorbets, de pots à oilles, de 
soupières…il y avait donc un grand nombre 
de surface où on pouvait peindre des oiseaux 
issus des livres de Buffon et Martinet . 
 

Les oiseaux exotiques aux couleurs vives 
vont être des sujets particulièrement prisés 
pour les décors sur porcelaine. On trouvera 
ainsi représenté de nombreux Psittacidés, 
perroquets, perruches, loris et cacatoès. 
Toucans, calaos, trogons, Cotingidés 
figureront aussi en bonne place. Cependant 
des espèces au plumage particulièrement 
cryptique comme le chat-huant (chouette 
hulotte), l’engoulevent de Cayenne ou 
l’Ibijau gris sont aussi représentés. 
 
Pour savoir le nom de (ou des oiseaux), il 
faut retourner la pièce en porcelaine, celui-
ci est inscrit au revers, généralement en 
bleu. Ce nom est le nom français utilisé par 
Buffon, souvent il diffère du nom français 
actuel, ainsi le vitrec est notre actuel 
traquet motteux, le coulon chaud est le 
tournepierre à collier et l’ibijau est appelé 
alors « crapaud volant » en raison de la 
largeur de son bec pour capturer en vol les 
insectes nocturnes. Quant à l’engoulevent 
on l’appelait le tète-chèvre car on croyait 
qu’il venait la nuit dans les pâtures sucer les 
mamelles des chèvres. 
 
Sur des services ornithologiques du début du 
19ème siècle, le nom de l’oiseau figure en 
dessous de l’oiseau, dans un cartouche, 
comme par exemple pour le service dit « des 
oiseaux d’Amérique méridionale » fabriqué 
vers 1820 par la manufacture de Sèvres, 
ainsi que pour un autre service 
ornithologique de la manufacture de Paris. 
 
Deux services ornithologiques ont 
particulièrement marqué l’histoire de la 
manufacture de Tournai. 
Le premier est celui commandé en 1787 par 
Philippe Louis Joseph d’Orléans (connu aussi 
sous le nom de Philippe Egalité, et père du 
roi des français Louis-Philippe). Il comprend 
1593 pièces magnifiquement décorées. 
Comme on le sait Philippe d’Orléans fut 
guillotiné en novembre 1793  et la 
commande resta en grande partie impayée, 
ce qui mit la manufacture en difficulté. 
 
Ce fut le plus précieux service de la 
manufacture de Tournai. Dans sa conception 
il ressemble beaucoup au service Lefebvre 
avec un 1er oiseau au centre sur fond blanc 
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et un dans chacune des trois grands 
cartouches rectangulaires de l’aile, ceux-ci 
alternant avec des petits cartouches ronds 
où sont peints des papillons , le fond de 
l’aile est bleu nuit avec des motifs en or fin. 
La magnificence de ce service est 
probablement liée au fait que sa commande 
était issu d’un pari entre le roi Louis XVI et 
son lointain cousin, ce dernier affirmant que 
la manufacture de Tournai était capable de 
produire un service dépassant en beauté 
ceux de la manufacture de Sèvres. 
 
Le second est celui dit « aux grands 
oiseaux » de Guillaume 1er, il s’agit ici de 
Guillaume 1er d’Orange Nassau, roi des Pays-
Bas. A cette époque le royaume de Belgique 
n’existait pas encore, Tournai faisait partie 
des Pays-Bas. Le directeur de la manufacture, 
Henri de Bettignies petit-fils du fondateur, 
avait sollicité cette commande royale, et 
avait demandé un paiement d’avance, non 
seulement parce que la manufacture avait 
été échaudée par la commande non payée 
de Philippe d’Orléans, ainsi que celles de 
nobles ayant émigrés en Angleterre lors de la 
révolution française, mais aussi parce que la 
manufacture avait beaucoup souffert des 
guerres de la révolution et de l’empire. Dans 
ce service les oiseaux figurent en grand (on 
se demande si certains ne vont pas sortir de 
l’assiette!) sur le fond de l’assiette dans un 
décor sobre, l’aile étant ornée d’un fond 
bleu nuit uniforme rehaussé par deux liserés 
d’or. 
 
Parmi les services ornithologiques du 
premier quart du XIXème siècle, citons aussi 
les réalisations de Jean-Pierre Feuillet, qui 
était établi rue de la paix à Paris, une des 
artères les plus prestigieuses de la capitale. 
Passé par Sèvres, cet artiste peintre achetait 
ses blancs (on appelle ainsi les porcelaines 
non décorées) à diverses manufactures, 
notamment limousines. Il a peint des 
assiettes avec au centre un oiseau qui est 
perché sur une espèce florale, représentée 
également de manière exacte. Il n’y a pas 
généralement de rapport naturaliste entre 
l’oiseau et la fleur, mais il faut reconnaître 
que c’est très joli. 
 

La comparaison entre les gravures de F.N. 
Martinet, les illustrations sur porcelaine et 
les photos couleurs contemporaines des 
espèces aviaires représentées, montrent 
généralement une remarquable 
correspondance, preuve de la qualité du 
travail des artistes. 
 

 
 

Jeune jacana noir 

 
 
Bibliographie : 
Sylvie Legrand-Rossi 
Les services aux oiseaux Buffon du comte Moïse de 
Camondo, une encyclopédie sur porcelaine. 
Editions Gourcuff-Gradenigo 
 
Jean Lemaire : 
La porcelaine de Tournai, histoire d’une manufacture 
(1750-1891). 
Éditions la Renaissance du livre 
 
Musées à visiter : 

Musée Nissim de Camondo, 63 rue Monceau, 
75008 Paris 
 
Musée royal de Mariemont, 10 chaussée de Mariemont 
7140 Morlanwelz, Belgique 
 
Site internet à consulter : 
BHL : Biodiversity Heritage Library 
Vous y retrouverez en utilisant la recherche par 
auteur ou multicritères, toute l’œuvre de Buffon et 
les gravures de FN Martinet (chercher à ce nom). Vous 
pourrez aussi consulter les ouvrages de Georges 
Edwards. 
Ces livres étant libres de droits, vous pouvez aussi les 
enregistrer au format PDF. 
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Porcelaine de Meissen vers 1750 
 

 
Service aux oiseaux d’Amérique méridionale, guit-guit 
céruléen 

    
Sèvres, service Eden, grèbe huppé 

     
Sèvres, service Lefebvre 

 
Service du cardinal de Rohan 

 

 Tournai, service de Guillaume 1ier, perroquet amazone 
varié du Brésil 

 

Tournai, service de Philippe d’Orléans 

Photos Marc Carvin 
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dimanche 14 août 2016 
Découverte de la forêt de Chaux et de ses vieux métiers 

Par Eliane Lauvergeat Deroussiaux

La forêt de Chaux est la deuxième plus 
grande forêt de feuillus de France (28 km x 
16 km); elle est bordée au nord par le Doubs 
et au sud par la Loue. Pendant plusieurs 
siècles, on a utilisé le courant de ces rivières 
pour faire descendre les marchandises 
jusqu'à la  Saône puis le Rhône. C'est ainsi 
qu'aux ports de Chamblais ou Montbarret, les 
longs troncs de sapins (jusqu’à 40 m) 
descendus du Jura tirés par des bœufs, 
étaient assemblés le long de la rivière pour 
former des radeaux. Dès que le niveau d'eau 
était suffisant, les radeliers montaient sur 
ces embarcations et ils commençaient le 
voyage périlleux de ‘‘decize’’ (descente) par 
flottage. Plusieurs équipes se relayaient 
jusqu'à Toulon où les troncs étaient attendus 
pour confectionner des mats pour les navires 
de la marine royale. Cette activité 
importante (700 radeaux en 1861) bien que 
fort dangereuse a perduré jusqu'à 
l’avènement du chemin de fer. Depuis une 
vingtaine d'année, la Confrérie Saint Nicolas 
des Radeliers de la Loue, s'emploie à faire 
en sorte que cette activité ne soit pas 
oubliée. 

Nous partons donc du bord de la Loue à 
Montbarret, et nous commençons à monter 
dans la forêt en direction d'une motte 
castrale. De gros galets bien arrondis nous 
rappellent qu'à l'époque du pliocène (~ -40 
millions d'année), ici se trouvait l'immense 
delta du fleuve Aar-Doubs: Aar, Doubs et 
Rhin ne formaient qu'un seul grand fleuve 
qui se jetait dans le lac bressan. Après 
l'affaissement du fossé rhodanien (~ - 30 MA), 
l'Aar et le Rhin ont pris leurs cours actuels. 
La présence de ces roches siliceuses 
déposées dans ce delta, a permis 
l'implantation de plusieurs verreries dans la 
forêt de Chaux. Le chemin nous conduit, à 
travers bois; la Loue se trouve maintenant 
beaucoup plus bas que nous; plusieurs fois 
nous traversons le lit de petits cours d'eau, 
asséchés et très ravinés. Sur l'ensemble de la 
forêt, on ne compte pas moins de 350 km de 
cours d'eau, dont 20 km seulement sont 

permanents. En redescendant vers la rivière, 
nous apercevons un gros massif de fleurs 
roses: des salicaires? Non ce sont des 
Impatiens glandulifera; ces balsamines de 
l’Himalaya font plus de 2 mètres de haut, et 
nul doute que leurs fruits en capsules 
explosives, sauront envoyer leurs graines au 
loin pour mieux coloniser ce coin de friche 
entre forêt et rivière; sauf si Reynoutria 
japonica l'en empêche! Car la renouée du 
Japon est aussi bien présente et se porte 
bien, tout comme les plantes autochtones 
qui bordent le chemin. Orties plantains et 
autres bouillons blancs ont des tailles 
impressionnantes. Espérons que cela leur 
permettra de résister aux deux 
envahissantes précédemment citées. Mais 
quel est ce bel arbre qui semble tout droit 
sorti d'un parc: c'est un Acer negundo, ou 
érable d'Amérique, lui aussi envahissant. Le  
pique-nique au bord de l'eau est fort 
agréable. 

 

Un petit détour par le port, reconstitué 
par l’association des Radeliers nous permet 
de voir un radeau de longs troncs prêts pour 
la decize. 
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Nous rejoignons les baraques du 
Quatorze. Au début du XIXème siècle, 600 
personnes vivaient dans et en bordures de la 
forêt. Forges, verreries, tuileries, salines, 
utilisaient énormément de charbon de bois. 
Afin de mieux gérer l'exploitation du bois 
pour sa fabrication, on divisa le massif 
forestier en 15 secteurs (les arbres étaient 
coupés mais les souches étaient maintenues, 
la cépée qui repoussait était à nouveau 
coupée 15 ans plus tard). Au niveau du 
secteur 14, (près du village de la Vieille-
Loye, au centre de la forêt) 4 anciennes 
maisons de charbonniers, dont une du 
XVIème siècle, 2 fours à pain et un puits, ont 
été restaurés. 

 

 
  

 Durant l'été de nombreuses 
manifestations s'y déroulent: musique, 
contes... et en ce week-end de 15 août, une 
fête des vieux métiers. Vanniers, maréchal 
ferrant, sculpteur sur bois, fabricants de 
cordes ou de balai en rameaux de bois... 
nous montrent leur savoir-faire. Les 2 fours 
à pain ont repris du service. Une des maisons 
a été remeublée avec les objets que les plus 
anciens se souviennent avoir vu chez leurs 
parents ou grands-parents. La maison voisine 
est un petit musée sur la verrerie de la 
Vielle Loye, avec de nombreux objets qui y 
ont été fabriqués. Mais l'animation 
principale est la fabrication du charbon de 
bois. Plusieurs stères de charbonnettes de 66 
cm ont été dressés en forme de meule en 

prenant soin de laisser au centre une 
cheminée. L'ensemble a été recouvert de 
feuilles, puis de terre. Des braises ont 
ensuite été mises dans la cheminée pour que 
la combustion commence. Elle va durer 
plusieurs jours sous la surveillance du maître 
charbonnier dont la notoriété était autrefois 
équivalente à celle d'un maître de forge. La 
meule ressemble à un volcan avec ses 
fumerolles sortant du sommet et des 
cheminées latérales : elles permettent au 
feu de ne pas s'éteindre mais doivent rester 
modestes pour que l'ensemble ne s'embrase 
pas. Quand les fumées cesseront d’être 
blanches, ce sera le signe que toute l'eau est 
évaporée, et qu'il faut arrêter le processus. 
Après quelques heures de refroidissement le 
charbon de bois pourra être récupéré.  

 

Une autre technique que la meule 
traditionnelle est également utilisée : le 
charbon est fabriqué dans 2 grands fours en 
fer. Beaucoup plus pratique et rapide ce 
procédé donnait un combustible de moins 
bonne qualité. 

 

 

 Nous achevons notre visite par la 
dégustation d'une délicieuse gaufre cuite au 
feu de bois. 

Photos ELD
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Randonnée en Val de Saône entre Auvillars et Glanon 
  11 septembre 2016 

Par Eliane Lauvergeat Deroussiaux 

 

Après avoir glané quelques noisettes 
devant l'église d'Auvillars, nous descendons 
en direction de la Saône, au milieu des 
champs. 
  

 
 

Ces parcelles en bord de rivière, 
susceptibles d’être inondées en périodes de 
crues, étaient autrefois, des prairies. 
L'élevage n'étant plus guère pratiqué, les 
prés ont laissé place aux cultures de maïs, 
tournesol ou soja. 
 

 En cette fin d'été plutôt sec, les 
fleurs ne sont plus très nombreuses en 
bordure du chemin. Mais dans le champ de 
tournesol quelques pieds d'ambroisie 
poussent avec vigueur. Cette astéracée, 
particulièrement allergisante, étend 
lentement son territoire depuis la région 
lyonnaise où elle est maintenant bien 
installée, et provoque de nombreux 
désagréments aux personnes sensibles à son 
pollen. Elle côtoie un bident, une autre 
astéracée pas très commune. 
 

 Nous la retrouverons dans la 
ripisylve, milieu plus humide qui lui convient 
mieux, en compagnie d'Achillea ptarmica ou 
herbe à éternuer (qui ressemble à une 
camomille mais toute blanche), d'une 
menthe aquatique et d'une cuscute qui 
grimpe allégrement. C’est peut-être Cuscuta 
gronovii qui parasite volontiers peupliers et 
saules qui poussent au bord des rivières.  

 

 
 
  En passant près des champs de soja, 
nous observons cette plante qui ne nous est 
pas encore très familière. Nous y repérons 
quelques Nezara viridula, la punaise qui la 
parasite volontiers. Le pique-nique se 
déroule agréablement en bord de Saône en 
surveillant du coin de l’œil les allées et 
venues du martin pécheur. Pas très loin, se 
trouvait l'ancien port de Glanon. Glanon a 
été un des plus anciens lieux d'habitation du 
canton de Brazey en plaine, avec cinq 
millénaires de présence en continu, 
retrouvés lors de fouilles. Le port a vu 
transiter des amphores de vin à l'époque de 
la conquête de la Gaule et servait encore au 
début du vingtième siècle. Le sable, dragué 
à la main, partait pour Fleurey-sur-Ouche où 
des pierres mureuses étaient chargées en 
retour.  
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Nous quittons Glanon par une 

ancienne voie romaine, en remontant le 
coteau où le village est  construit. Nous 
retrouvons les champs plus secs, typiques de 
la plaine de Saône, où les céréales ont été 
récoltées il y a un mois. 

 Nous revenons vers Auvillars par un 
chemin ombragé, bien agréable qui arrive en 
contrebas de l'église. Un petit coin, plus 
humide, abrite de jolies prêles, alors que 
l'autre côté de la route est colonisé par 
Duchesnea indica, ou fraisier des Indes. Il 
ressemble à s'y méprendre à nos petits  
fraisiers des bois : sa baie insipide, rouge 
plus vif et de couleur plus uniforme se 
dresse au bout de pédoncules de 2 cm (nos 
fraises ont des pédoncules tombants). 
Cultivé dans les jardins pour son côté 
décoratif, il a profité de sa vigueur - ses 
stolons peuvent atteindre 1 m - pour 
s'échapper des jardins et aller prendre la 
place de nos autochtones, au point de les 
éradiquer dans certains endroits. 
 
  

 
 

 

  

A l'église, madame Boillée, passionnée par 
l'histoire d’Auvillars et surtout de son 
l'église, nous attend pour nous en faire 
découvrir les merveilles : construite fin 
XIIème, début XIIIème, elle a été plusieurs 
fois remaniée avant d'être reconstruite au 
XVème siècle. Elle est faite presque 
entièrement en brique comme beaucoup de 
bâtiments de la région. Les fenêtres de 
façade du clocher et un font baptismal sont 
d'origine.   Au mur subsistent quelques traces 
de polychromies bien effacées mais dont la 
facture présente des similitudes avec celles 
de Bagnot. Dans le chœur, deux vierges 
bourguignonnes des XV et XVIème siècle et 
Marie Madeleine, la patronne de l'église, en 
pierre polychrome du XVème.  

 
Une baie s'ouvre sur la chapelle des 
châtelains, avec en partie basse le mausolée 
en marbre rose de Jacques de Corcelle, le 
seigneur d'Auvillars représenté armé de pied 
en cap, grandeur nature, mais dont le visage 
a été détruit et les mausolées de deux 
enfants morts au berceau en 1642. Nous 
terminons la visite par l'observation des 
vitraux de style gothique qui sont d'une 
grande finesse. 

Photos ELD
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Weekend dans le Jura 
Par Eliane Lauvergeat Deroussiaux 

 
Samedi 8 octobre 2016 : découverte 

des pertes de l’Ain. 

Passé la tour-porche (fort bien restaurée) de 
l’ancien octroi de la route du sel, le chemin 
commence à s'élever. Nous montons sur une 
crête où les fleurs ne sont plus très 
abondantes en cette fin d'été, mais la vue 
par contre est magnifique. Nous surplombons 
d'un côté la vallée de Bourg-de-Sirod et de 
l'autre, celle de Sirod où coule l'Ain. C’est ici, 
sur cet éperon idéalement placé, que les 
seigneurs de Commercy avaient construit en 
1186, l’importante fortification de Château-
Villain détruite au XVIIIème siècle : il n'en 
reste que quelques ruines en très mauvais 
état. Après le pique-nique, en redescendant, 
nous apercevons 3 chamois. Non chassés, et 
habitués à croiser des touristes, ils jouent 
les stars et nous accompagnent un bout de 
chemin. 

 
 
Une chapelle, parfaitement conservée, 
faisait partie comme l’octroi, de l’ancien 
village fortifié de Richebourg, construit au 
pied de la forteresse de Château-Villain. Le 
sentier nous conduit à travers bois vers le 
cours de l’Ain. Après une dizaine de 
kilomètres sur le plateau de Nozeroy, la 
rivière s’engage dans une faille pour 
rejoindre le plateau de Champagnole. Nous 
changeons de rive en passant au-dessus d’un 
barrage où une partie de l’eau est dérivée 
pour alimenter une centrale électrique 800 
m plus bas. La rivière est alors paisible, des 
sources latérales ont fait de jolies cascades 
de tuf. Mais la faille se resserre pour devenir 
un défilé qui ne fait plus que 2 m de large. 
L’eau n’avait d’autre solution que de passer 

sous terre, d’où le nom de pertes de l’Ain. 
Avec le temps les plafonds des parties sous-
terraines se sont effondrées, laissant 
apparaitre un chaos d’énormes rochers, où 
l’eau disparait puis réapparaît en cascades 
avant de rejoindre une énorme vasque. La 
rivière est descendue de 100 m, le site est 
particulièrement spectaculaire. En bas, outre 
les anciennes forges et scierie reconverties 
en centrales électriques, nous admirons la 
très belle demeure du maître de forge.  

 
 
Nous rejoignons le gîte à quelques km. Une 
flambée réconfortante nous attend dans 
chacun des chalets où nous sommes 
confortablement installés. En guise 
d’apéritif, nous faisons une rapide visite de 
Nozeroy, ancienne ville fortifiée construite 
sur une colline dominant le Val de Mièges. 
Petite cité médiévale en pierre blondes de 
Molpré magnifiées par le soleil couchant, ce 
petit bourg (420 habitants) reste très 
commerçant. Au gîte, c’est un repas 
pantagruélique, concocté avec les produits 
de la ferme qui nous attend. 
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Dimanche 10 octobre 2016 : sentiers 

karstiques de Besain. 

Le site des Malrochers à Besain, semble avoir 
été créé à des fins pédagogiques pour nous 
faire découvrir toutes les formations de type 
karstique. Nous évoluons dans un univers 
étonnant où tout a été chamboulé au fil des 
millénaires. Ici, des mers se sont succédées, 
d’énormes couches de sédiments se sont 
déposées, certaines périodes ont été 
tropicales et d’autres glaciaires, et les Alpes 
ont tout poussé, plissé, cassé : au final, un 
sous-sol calcaire, particulièrement sensible à 
l’érosion par l’eau. Dans ce sous-bois peuplé 
d’étranges créatures (des roches aux formes 
évocatrices ont été peintes avec facétie) 
nous nous rendons vite compte qu’il vaut 
mieux ne pas s’éloigner du sentier. Entre les 
rochers, des failles se sont creusées. Les 
avens (gouffres) sont nombreux : celui du 
chat atteint la profondeur de 17 m, celui de 
la fontaine Coupot renferme une résurgence, 
un autre a été aménagé pour permettre la 
formation des jeunes spéléologues, et celui 
des arcades, profond de 6 m, nous fait 
penser à quelque cathédrale ensevelie. 
 

   
 
Partout des diaclases (fissures), alternent 
avec des dolines (dépressions circulaires) 
plus ou moins grandes. Des mousses 
habillent les rochers : nous avons 
l’impression d’évoluer dans une forêt 
primitive.   

 
 A quelques kilomètres, à Loulle, nous 
faisons un retour dans le passé. C’est ici, 
qu’en 2004, un jogger remarque une série 
d’empreintes linéaires qu’il identifie comme 
étant une piste de dinosaures. Les 
spécialistes découvriront près de 1500 
empreintes vieilles de 155 000 ans, faisant 
de Loulle un des 10 sites les plus importants 
au monde. Une plateforme permet au 
visiteur de contempler une vingtaine de 
pistes de traces rondes ou réniformes de 
sauropodes (gros quadrupèdes herbivores) et 
une dizaine en forme de tridents de 
théropodes (bipèdes carnivores) qui ont été 
clairement mis en couleur pour une 
meilleure visibilité. Des panneaux explicatifs 
ont été mis en place. Mais l’essentiel du site 
a été recouvert afin que soient préservées 
ces précieuses traces du passé. 
  

 
 
Nous finissons la journée sur la deuxième 
partie (encore plus spectaculaire) du sentier 
des Malrochers. Dans le labyrinthe de lapiaz 
les fissures sont plus hautes que nous. Les 
diaclases et les dolines sont ici, encore plus 
profondes. Une grotte et une jolie table de 
lapiaz terminent  la liste des exemples de 
formations des paysages karstiques. Une 
chose est sûre : cet endroit méritait d’être 
découvert.   

 

Photos ELD 
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Les initiatives sont les bienvenues : n’hésitez pas à nous faire des propositions de nouvelles randonnées  

dans des lieux que vous avez aimés et que vous avez envie de nous faire découvrir, et à nous guider, même si vous ne  

vous sentez pas très expert en sciences de la nature. Chaque sortie est l’occasion pour les participants d’échanger des  

connaissances  de manière enrichissante et sans prétention.  

De même pour alimenter ‘’La Feuille’’, un texte, quelques lignes ou des dessins… sur une sortie MNP que vous avez  

aimée, ou sur un sujet naturaliste qui vous passionne, permettraient de varier les styles et de soulager les rédacteurs.  

Les membres du CA vous en remercient d’avance.  
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BULLETIN D’ADHÉSION /RÉADHÉSION 2019 

J'adhère ou ré adhère à la Maison de la Nature et du 

Paysage et je verse la somme de : 

 O  12€: adhésion étudiant, demandeur d'emploi 

(justificatif) 

 O  20€: adhésion simple 

 O  35€: adhésion couple/famille (enfants : - de 18 

ans) 
(Cocher la case correspondante)  

Nom : .................................................... 

Prénom : ............................................... 

Adresse : ............................................... 

Commune : ............................................. 

Code postal : .......................................... 

N°tél : .................................................. 

Courriel : ............................................... 

Remarques : ........................................... 

............................................................ 

............................................................   

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; 66% de la somme est 

déductible de votre impôt sur le revenu, le don ne devant pas excéder 

20% de votre revenu imposable. Vous recevrez un reçu fiscal à cet 

effet.  

COVOITURAGE: Pour votre information et à titre purement indicatif, 

nous vous faisons part d’un tarif décidé en Conseil d’Administration de 

35 cts d’euros du km par véhicule (équivalent à 0.07€ du km par 

voyageur pour une voiture de 5) ceci afin de participer aux frais des 

conducteurs acceptant de transporter d’autres adhérents.  
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