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£ Des plantes qui vien-
nent d’ailleurs ?
Cette répartition différen-

tielle des espèces se perçoit
plus difficilement à l’échelle
de la Région. Pour illustrer
cette singularité de réparti-
tion à l’échelle de nos quatre
départements de la Bourgo-
gne,sixespècesdeplantesont
été retenues. Les zones géo-
graphiques dans lesquelles il
est possible de les rencontrer
sont schématisées ci-contre,
chaque couleur correspon-
dantà l’unedes six espècesen
question ; un petit figuré indi-
que en outre leur répartition
au niveau de la France. Com-
mentexpliquercesairesparti-
culières de répartition des six
espècesvégétalesconsidérées
ici ? Pour répondre au mieux
à cette question, il convient
de prendre en considération

d’une part les don-
nées historiques et
d’autre part les
conditions actuel-
les de l’environne-
ment.

£ Les
données
historiques
Ilconvientdere-

tracer, dans la me-
sure du possible,
l’histoire de l’espèce
et en particulier si-
tuer son lieu d’origi-
ne.La jacinthedesbois
est une espèce ouest-
européenne qui est pré-
sente dans le Sénonais, le
sud-ouest de la Puisaye et la
quasi-totalité du massif mor-
vandiau mais inexistante à
l’est du Morvan. La garance
voyageuse (titre d’une célèbre
revue naturaliste) est une
plante d’origine occidentale
et méridionale et cette double
origine se retrouve dans sa ré-
partitionenBourgogne.L’éra-
ble de Montpellier est un ar-
bre d’origine méridionale et
son aire remonte par la vallée

du Rhône et de la Saône jus-
qu’au sud de la Côte-d’Or. Le
lis martagon est originaire du
centre et du sud de l’Europe
etseretrouvedans lescollines
et montagnes de la moitié
nord avec une aire bourgui-
gnonne disjointe (deux foyers
principaux : montagne dijon-
naise et monts du nord mâ-
connais) à relier avec les po-
p u l a t i o n s d u J u r a . L a
gentiane jauneestunemonta-
gnarde du centre et du sud de
l’Europe dont les localités de
Bourgogne sont à mettre en
relation avec les Vosges du
sud et le Jura. Le sabot-de-vé-
nus, belle orchidée, a une ori-
gine globalement orientale,
eurasiatique ;c’estuneespèce
montagnarde qui présente
une aire fragmentée avec
quelques îlots relictuels en
plaine comme c’est le cas en
Côte-d’Or.

£ Les conditions
environnementales
(nature du sol et climat)
Parmi les exemples choisis,

une espèce est indifférente à

lanaturedusol
(jacinthe) tandis que les

cinq autres espèces sont des
plantes des terrains calcaires.
C’estprincipalement leclimat
qui joue un rôle important
dans la répartition géographi-
que de nos six espèces en
Bourgogne. Carrefour clima-
tique, la Bourgogne se carac-
térise par une triple influen-
ce : occidentale, orientale et
méridionale avec, locale-
ment, une empreinte monta-
gnarde. Ainsi, la façade occi-
dentale du Morvan présente
un climat atlantique atténué
avec une faible amplitude
thermique (16 °C) et des pré-
cipitations relativement éle-
vées (800 mm/an à Nevers),
conditions favorables pour la
jacinthe des bois. La façade
orientale, à l’abri de l’humidi-
té atlantique, est par contre
accessibleauxinfluencescon-
tinentales avec une amplitu-
de thermique supérieure à
18°Cetdes températuresbas-
ses en hiver principalement
d a n s l e C h â t i l l o n n a i s
(moyenne de janvier inférieu-
re à 0,5 °C). Ces conditions
sont favorables pour les espè-
ces “montagnardes” que sont
le lis martagon, la gentiane
jaune et le sabot-de-vénus.
Enfin, l’influence méridiona-
le se fait sentir dans le sud de
la Bourgogne et favorise la
présence de l’érable de Mont-
pellier et de la garance voya-
geuse.
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Plantesdusudetplantes
dunord
Les promeneurs ont remar
qué que les espèces végéta
les présentes sur le flanc ex
posé au nord d’une combe
sont, pour beaucoup, diffé
rentes de celles rencontrées
sur le flanc exposé au sud.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour en savoir davan-
tage sur la flore locale

et indigène de nos con-
trées bourguignonnes,
vous pouvez consulter
L’Atlas de la flore sauva-
ge de Bourgogne, 2008.
O. Bardet et col., Bioto-
pe, MNHN, Paris ou en-
core la Nouvelle Flore de
Bourgogne qui est dispo-
nible à la Maison du tou-
risme du Parc du Mor-
van. Tél. : 03.86.78.79.57
ou à contact@bourgo-
gne-nature.fr.

Découvrir
la flore

L’ACTUBN

PAYSAGES
Votre région vue du ciel
Découvrez votre commune
sous un nouvel angle ou
plutôt vue de haut, avec
près de 172 cantons repré-
sentés par de nombreuses
vues aériennes. Profitez de
ce nouveau regard pour
poster vos commentaires
en ligne et pourquoi pas
pour y joindre une photo
de paysage de votre com-
mune. Rendez-vous sur
www.bourgogne-nature.fr
– patrimoine naturel – Ob-
servatoire photographique,
votre regard sur le paysage
qui nous entoure nous inté-
resse !
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JEAN VALLADE
Professeur honoraire à l’Université de
Bourgogne, président de la Société des
Sciences Naturelles de Bourgogne

« Lapriseenconsidérationdesplanteslesplusremarquables
deBourgogneindiquequ’environ30%d’entreellessontd’ori-
ginecentre-européenne,25%d’origineeurasiatiqueet15%
d’origineméditerranéenneouatlantique.Cettediversitété-
moignedelarichessefloristiquedenotreRégion.Parailleurs,
l’existenced’îlotsdisjoints(sabot-de-vénus, lismartagon,pi-
voinecoralline…),parfoiséloignésdeplusieurscentainesde
kilomètresdespopulationsoriginelles,soulèvelaquestionde
l’histoirelointainedelavégétationbourguignonne.Enfin,des
limitesd’airesderépartitiondenombreusesespèces(jacinthe
desbois,perce-neigeversl’est,nivéole,pulmonairedesmonta-
gnesversl’ouest,érabledeMontpellier, inuledesmontagnes
verslenord…)selocalisentenBourgogne.L’éventueldéplace-
mentdeceslimitesdanslesdécenniesàvenirpourraitconsti-
tuerunbonindicateurpourévaluerl’impactdudérèglement
climatiquesurlarépartitiongéographiquedecesespèces.

Diversitéd’origineet richesse
floristique
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la Bourgogne se
caractérise par une
triple influence :
occidentale,
orientale
et méridionale


