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FLEURS. Pâquerettes, primevères, violettes… elles sentent bon le soleil.

Voilà le printemps
L’hiver a tiré sa révérence et
le printemps annonce le foi
sonnement de la vie. Les
premières fleurs encore hi
vernales, comme le crocus
ou le perceneige, se font
de plus en plus discrètes.

Q

uelles plantes va-ton pouvoir observer
en cette “première
saison” (étymologiquement, primustempus signifie premier temps) ?
Dans les sous-bois, la ficaire couvre déjà le sol. Cette
plante de la famille des boutons d’or (renonculacées)
tient son nom de la forme de
ses racines, boursouflées, en
forme de “figue”. Elle profite
de la lumière du soleil qui
traverse aisément les arbres
encore dépourvus de
feuilles et le reflète grâce à
ses pétales jaunes.
Dans les milieux plus
ouverts comme les prairies,
de nombreuses fleurs
s’ouvrent, attirant les insectes pollinisateurs grâce à
leurs couleurs et odeurs.
Parmi elles, les primevères
officinale et commune. La
primevère officinale, autrement dit le coucou, est constituée de clochettes jaunes
pendantes portées par une
longue tige avec à la base
une rosette de feuilles. Toute
la plante, et particulièrement la racine, a entre
autres des propriétés antidouleur. C’est le cas aussi

À SAVOIR

pour la primevère
commune. Celleci a l’aspect
d’une rosette de
feuilles gaufrées (enrelief )
avec des fleurs jaune pâle
sans tige.
Une autre plante bien connue arrive avec le printemps : la pâquerette. Contrairement à une idée reçue,
ce qu’on appelle une “fleur”
de pâquerette n’est en réalité
pas “une” fleur, mais un capitule portant des fleurs très
nombreuses. Ces minuscules fleurs sont de 2 types : les fleurs femelles ligulées blanches à rosées
(maladroitement appelées
des pétales) et les fleurs hermaphrodites (mâle et femelle) jaunes au centre.

ET APRÈS… Dès la mi
mars, de nombreuses
espèces apparaissent. Elles
seront suivies un peu plus
tard par la cardamine des
prés aux fleurs rose tendre
dans les prairies humides
puis par le muguet, les
pervenches et les jacinthes
des bois en forêt.

Parfum de violette
Passons maintenant aux
fleurs violettes. La toute
première qui vient à l’esprit est naturellement la violette
qui exhale un
doux parfum. On en
fait d’ailleurs des
bonbons à Toulouse et même à
Saint-Brisson (58). Des
papillons font de ces
plantes (plusieurs espèces
dans le genre viola) leur hôte pendant l’hiver et le printemps, les violettes étant à la
fois le support de l’œuf et celui de la chenille. Dans des
teintes plus bleutées, on voit
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Les zones humides disparaissent !

Q

ue diriez-vous d’être garant de la préservation d’une
zone humide ? Les zones humides constituent des réservoirs de biodiversité exceptionnels. Elles jouent un
rôle primordial dans la régulation et la qualité de la ressource en eau ou encore dans la prévention des crues.
Pourtant, ce patrimoine naturel est fortement menacé par
les activités humaines.
Ces zones humides font l’objet d’un plan national de sauvegarde dans lequel chacun de nous peut y prendre part. Proposez votre souscription et contribuez à l’acquisition et la
préservation d’une zone humide en Bourgogne !
RENSEIGNEMENTS : www.cenbourgogne.fr (Actualités)

rampantes, les
véroniques arborent
de discrètes fleurs
bleues et blanches.

Des feuilles à cœur
éclore en ce début
de printemps les véroniques… Et oui, des plantes
portent parfois des prénoms ! De petite taille et

Deux autres plantes apparaissent à cette saison : le lamier pourpre et le lierre terrestre. Tous deux ont une
tige quadrangulaire qui por-

te des feuilles en forme
de cœur avec des dents
arrondies. Le lamier
pourpre ressemble fortem e n t à l ’o r t i e ,
mais ne pique
pas. Le lierre
terrestre est
plutôt rampant, mais n’a
aucun lien
avec le lierre
rampant que
l’on peut observer
sur les troncs
d’arbres par
exemple… Il
y a de quoi
s’emmêler
les pinceaux !
INFO
Si vous
souhaitez
connaître
l’ensemble des plantes inven
toriées sur votre commune,
rendezvous sur le site du
Conservatoire botanique
national du Bassin parisien
http ://cbnbp. mnhn.fr/cbnbp/

BALADE

Au rythme des orchidées
sauvages
Découvrez la beauté et la richessedesorchidéessauvages
lors d’une balade au sein d’un
site archéologique remarquable, la carrière de la Lie. Au fil
des sentiers aménagés, vous
pourrez observer ces fleurs exceptionnelles et les 17 espèces
ayant été recensées sur les
lieux. N’attendez plus pour
vous inscrire et participez à

cette journée colorée en compagnie de Christine Bourdon
du Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne. Rendez-vous au lieu-dit Somméré, sur la commune de la Roche-Vineuse (71).
PRATIQUE Samedi 12 mai,
de 14 h 30 à 15 h 30. Inscrip
tions : 06.07.38.99.94.

