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Tout d’abord, le brin de
muguet (ou hampe flo-
rale) est entouré par

2 feuilles. Les petites clochet-
tes blanches toutes disposées
du même côté, laisseront pla-
ce, après la pollinisation, à
des fruits rouges à partir du
mois de juillet. Mais faites
bien attention, toute la plan-
te est fortement toxique !
N’essayez donc pas d’en in-
gérer ! Le muguet des bois est
considéré comme un bio-in-
dicateur. Il renseigne de l’an-
ciennetéetde lanaturalitéde
la forêt.

Un autre tapis blanc-rosé
couvre le sol un peu plus loin
depuis des semaines déjà.
L’anémone sylvie ou anémo-
ne des bois est constituée
d’un rhizome (tige souterrai-
ne) et d’une hampe florale de
près de 30 cm de haut. Cha-
que année, le rhizome s’al-
longe de quelques centimè-
tres, ce qui conduit la “fleur”
à ne jamais sortir de terre au
même endroit année après
année. Appréciant les sols
frais, comme toutes les fleurs

v e r n a -
l e s ( d u
printemps)
des sous-bois,
l’anémone profite
du maximum
d ’ e n s o -
l e i l l e -
m e n t
a v a n t
q u e l e s
f e u i l l e s
des arbres
n e p o u s -
s e n t , d ’o ù
l ’ intérêt de
cette florai-
son préco-
ce.

D’autres plan-
tes forment de denses
tapis de teinte bleu-violet :
les pervenches et les jacin-
thes des bois. Les premières
ont d’ailleurs donné le nom à
une couleur bleu-mauve qui
correspond à la coloration
de leurs pétales. Le nom de
genre de la pervenche est
Vinca qui vient du latin « je
triomphe », car elle est l’une
des premières fleurs triom-
phant de l’hiver, à partir
d’avril. Ses feuilles sont lui-

santes et d’un vert intense.
La présence de pervenches
indique que la parcelle a été
autrefois cultivée par l’hom-
me.

Une autre fleur, la jacinthe
desboisouendymion, se ren-
contre dans les sous-bois à la
même époque. On l’appelle
le « muguet bleu » car, com-
me celui-ci, elle est consti-
tuéed’unbulbeetd’uneham-

tels des oignons, peuvent
laisser apparaître un bour-
geon qui donnera naissance
à un nouveau bulbe. Celui-ci
servira de réserve pour pas-
ser l’hiver et dévoilera une
hampe florale au printemps
suivant.

Les sous-bois regorgent
donc de plantes, plus belles
les unes que les autres… de
quoi satisfaire le plaisir des
yeux, et du nez pour certai-
nes, lors de votre promenade
en forêt.

INFO Si vous souhaitez con
naître l’ensemble des plantes
inventoriées sur votre commu
ne, rendezvous sur le site du
Conservatoire botanique natio
nal du Bassin parisien
http ://cbnbp. mnhn.fr/cbnbp/

pe florale
portant des clochettes. Plus
allongées et plus grandes, el-
les sont de couleur violette.

Lesnarcissesdéploient aus-
si leurs belles fleurs jaunes
vers avril-mai. Les plus com-
munes sont appelées à tort
« jonquilles » et sont toxi-
ques. La part ie que l ’on
cueille, comme pour toutes
les plantes à bulbes, est la
hampe florale. Les bulbes,

FLEURS. Pendant que les fleurs sont là.

nUNE BONNE
CAUSE

La 4e édition de l’ouvrage Territoires naturels de Bourgogne Pla-
teauxetvalléesduHautNivernaisvientdeparaître !Faisantsuite

aux 4esRencontres de Territoires organisées par le Conservatoire d’es-
paces naturels de Bourgogne en partenariat avec le Pays Bourgogne
Nivernaise, qui se sont tenues en octobre 2010 à Varzy, dans la Niè-
vre, cet ouvrage de 80 pages en couleurs, met en valeur le patrimoine
naturel du Pays Bourgogne Nivernaise et ses enjeux de préservation.
Entre une présentation du Pays, son évolution, ses richesses naturel-
les (faune, flore, paysages) et ses enjeux en termes de biodiversité,
l’ouvrage dresse également un riche portrait de la forêt du Pays et fait
lapartbelleà lamiseenplaceconcrètede laTrameverteetbleue.L’ouvrage, gratuit, estdispo-
nible auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (contact@cen-bourgogne.fr).

PlateauxetvalléesduHaut-Nivernais

Découvrez, en compa-
gnie de Paul Roger du
Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne,
lors d’un après-midi du
mois de mai, en quoi le Sa-
bot de Vénus, Sabot de la
Vierge ou encore Soulier
de Notre-Dame est une or-
chidée sauvage des plus
étonnante !

Rendez -vous devant
l’église de Moloy. Profitez
de cet après-midi printa-
nier pour en apprendre da-
vantage sur cette espèce
végétale protégée.

PRATIQUE Samedi 19 mai,
de 14 à 17 heures. Inscriptions
et renseignements :
03.80.79.25.99.

BALADE

Promenadecoloréeautour
d’uneorchidée sauvage

Promenons-nousdanslesbois…
Le 1er mai, on s’offre tradi
tionnellement du muguet,
un “portebonheur” typi
quement printanier. Bien
souvent, nous partons en
famille en forêt pour aller y
cueillir quelques brins et
nous rencontrons aussi
d’autres fleurs. Tachons
d’en savoir un peu plus sur
ces plantes des sousbois.

ÀSAVOIR
MAISATTENTION… la
cueillette de ces fleurs des
sousbois doit être
raisonnée. Il faut bien sûr
identifier la plante que l’on
veut cueillir et s’assurer
qu’elle n’est pas protégée.
Ensuite, vérifier que cette
plante est présente en
grand nombre pour en
prélever une partie. Et pour
finir, évitez d’arracher le
bulbe et n’en cueillez pas
plus que nécessaire. Il faut
lui laisser la chance de se
reproduire pour pouvoir
l’observer l’année
suivante !


