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Avec quels autres
cortèges faut-
il éviter de

le confondre ?
« Cela n’a rien à voir avec

les cortèges qui défilent
dans la rue, vociférant
derrière de gran-
des banderoles,
ou ceux que l’on
peut voir à la sor-
t i e d’une ég l i se
condu i s an t une ma -
riée… ou un défunt, même
avec beaucoup de fleurs.
Non ! Il ne s’agit pas non
plus d’un corso fleuri com-
me on peut en voir à Nice
ou au Lavandou. Le cortège
qui nous intéresse est plutôt
statique et évite singulière-
ment les villes. »
Qu’est-ce donc qu’un

cortège floristique ?
« Il faut avoir les yeux

dans sa poche pour ne pas
remarquer lorsqu’on se pro-
mène dans la nature qu’il
s’agisse de la campagne, de

la forêt, du bord
d’un étang ou d’une rivière,
de la montagne ou encore
du bord de mer, que les
fleurs et les végétations ne
sont pas les mêmes d’un
lieu à un autre. Tenez, par
exemple, dans une forêt
fraîche de chênes rouvres et
de frênes, accompagnés de
l’érable champêtre et du
charme, vous pourrez au
printemps trouver la ficaire,
la primevère élevée, l’ail des
ours, la très discrète mosca-
telline (dont le nom dérive

de musc), peut-être l’isopy-
re, une petite renonculacée
dont les fleurs d’un blanc
pur rappellent un peu celles
de l ’ anémone sy lv i e e t
d’autres qui apparaîtront
plus tard en saison comme
l’épiaire des bois, la bugle
rampante, la circée de lutè-
ce. Toutes ces plantes qui ne
s’éloignent guère de ce mi-
lieu forestier et se retrou-
vent souvent ensemble
constituent un cortège flo-
ristique celui de la chênaie-
frênaie, dans le cas pré-
sent. »
Voulez-vous d’autres

exemples de tels cortèges ?
« Remarquons d’emblée

que certaines de ces plantes
moins regardantes que
d’autres quant à la nature
de leurs fréquentations peu-
ven t se re t rouver dans
d’autres cortèges. Cela est
même très fréquent. Pre-
nons un autre exemple, ce-
lui d’un coteau calcaire, as-
sez bien exposé au soleil.
Au long de l’année, il sera
possible d’y voir s’épanouir
tout un cortège d’orchi-
dées : orchis militaire, or-
chis pyramidal, orchis brû-

lé, ophrys mouche, ophrys
frelon, ophrys abeille, etc.
la prunelle à grandes fleurs,
la gentianelle d’Allemagne,
l’euphorbe verruqueuse et
bien d’autres plantes, gra-
minées et composées. Ce
cortège floristique ne res-
semble en rien au précé-
dent et l’on pourrait en citer
des dizaines d’autres, voire
des centaines. Chaque mi-
lieu, en raison de sa spécifi-
cité, morphologique, éda-
phique, climatique, héberge
un ensemble caractéristi-
que de plantes, des cortèges
floristiques pour tout dire. »

PETIT GLOSSAIRE
£ Edaphique : se dit de fac
teurs liés au sol, texture,
composition, degré d’acidité,
etc. qui influencent la réparti
tion des êtres vivants.
£ Relevé phytosociologique :
consiste à dresser la liste des
plantes présentes dans un
milieu homogène bien délimi
té, en les affectant de coeffi
cients d’abondancedominan
ce, de sociabilité et en
apportant toutes indications
utiles concernant le milieu
luimême.

VÉGÉTATION. Pour tout connaître du cortège floristique.

Desespèces soudées
dans ladiversité
Cortège, vous avez dit
Cortège ? Mais qu’en
tendon exactement par
ce terme de cortège floris
tique et que se cachetil
derrière ?

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

La Nouvelle Flore de
Bourgogne (Bugnon

et al.) rééditée par Bour-
gogne-Nature (2008), Ca-
talogue de la Flore de la
Nièvre (Goux, R. 2008)
édité par Bourgogne-Na-
ture (n° Hors série 5), Sy-
nopsis commenté des
groupements végétaux de
la Bourgogne et Cham-
pagne-Ardenne (Royer,
J.-M., Felzines, J.-C., Mis-
set, C. et Thevenin, S.,
2006) Bull. Soc. Centre-
Ouest. Retrouver plus
d’infos sur www.bourgo-
gne-nature.fr ou à con-
tact@bourgogne-natu-
r e . f r o u a u
03.86.76.07.36.

La flore
de la Nièvre

L’ACTUBN

REVUE
Bourgogne-Nature n° 16
est disponible
Consultez la dernière paru-
tion de la revue scientifique
Bourgogne-Nature. Vous dé-
couvrirez des sujets éton-
nants etdesarticles complets
sur les listes rouges pour pro-
téger… des inventaires pour
mieux connaître. Renseigne-
ments sur : www.bourgogne-
nature.fr ou à contact@bour-
g o g n e - n a t u r e . f r o u a u
03.86.76.07.36.

L’EXPERT
ROGER GOUX
Professeur certifié HC, retraité.
Passionné de botanique, il a publié de
nombreuses notes et articles pour le compte
de la SHNA et Bourgogne Nature notamment
un catalogue de la Flore de la Nièvre.

« Non, ce n’est pas tout à fait le cas. La flore est l’ensem-
ble des espèces végétales qui peuplent un territoire don-
né : flore de Bourgogne, de la Nièvre ou de la commune
de Varennes-lès-Narcy, (la mienne), etc. Ces listes ne
tiennent pas compte des affinités que ces plantes peu-
vent présenter entre elles. En revanche, on réserve le
terme de végétation aux groupements végétaux témoi-
gnant d’affinités telles que : des forêts, des prairies, des
pelouses, des marais, des garrigues, des maquis, etc. Au
premier coup d’œil, on reconnaît les végétations à leur
physionomie, pour les flores, il faut en passer par des in-
ventaires. »

Floreet végétationsontils
deux termessynonymes ?
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“Chaque milieu, en raison
de sa spécificité héberge un ensemble
caractéristique de plantes.”

Roger Goux
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