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Introduction

Le stage botanique m’a permis de découvrir un domaine que je connaissais peu et qui pour autant m’intéressait : celui de 

la conservation et de la protection de la flore sauvage. C’est pour cela que j’ai choisi le conservatoire botanique de Bailleul.

La découverte de ses missions m’a amené à découvrir une autre réalité de ce site, celui de la connaissance et de la préserva-

tion des paysages naturels caractéristiques de la région. Ainsi l’étude et le travail sur la flore et sur son environnement, grâce 

à la phytosociologie, a permis de créer des typologies de milieux au travers le nord pas de calais que j’ai découvert pendant le 

mois au travers de la mission FEDER.

En plus de ces missions, le conservatoire c’est aussi un site de 25 hectares de travail sur la restitution du bocage flamand et 

de sa végétation particulière. Cette organisation spatiale séculaire a tout de suite attiré mon attention comme matière pour 

le projet. En effet, l’échange entre l’activité humaine, le sol, l’eau, le végétal et la faune sont ici travaillé comme un tout com-

posé de parties finement articulées et aux interrelations complexes et diverses. Cette pallette de traitement des limites, sur le 

dimensionnement des espaces, de leurs formes a été l’objet premier de mon attention lors de ce stage.

C’est pour cela que ce rapport s’articule autourd de cette question de l’organisation et de la restitution du bocage flamand. 

Et c’est dans celui-ci que s’insère mon herbier venant caractériser les différentes typologies.
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Présentation du CBNBL

L’histoire du conservatoire commence en 1970 avec l’installa-
tion de Jeanne et Jean-Marie Géhu dans une ferme flamande prés 
de Bailleul au hameau de l’Haendrie. Ils voulurent avant créés un 
centre d’émulation scientifique proche de Lille dans un paysage 
rural sur un sujet méconnu à cette époque : la phytosociologie. 
Leur travail fut reconnu en 1987, date à laquelle ils prirent le nom 
du Centre Régionale de phytosociologie. Et quatre ans plus tard, 
en 1991, ils furent nommés par le ministére de l’écologie Conser-
vatoire Botanique national. Aujourd’hui avec 50 salariés, ils ré-
pondent à quatre missions fondamentales pour la connaissance et 
la préservation des paysages du nord pas se calait et de leur iden-
tité.

1 : La connaissance, l’inventaire
Le conservatoire depuis 30 ans récupère des informations sur 

la flore de la région. Il a repéré la position de prés de 1500 plantes 
qu’il a cartographiées. Chacune a fait l’objet d’une attention par-
ticulière sur la qualité du développement de la flore et de la végé-
tation en classant les plantes menacées, rare ou d’intérêt patrimo-
nial.

Cette mission permet aussi d’analyser le milieu de vie de 
chaque espéce et cet inventaire a permis aussi de créer des typo-
logies de paysage particuliers représenté par l’habitat naturel et la 
végétation.

2 : La conservation
Cette mission se déroule à deux échelles différentes. Dans un pre-

mier temps elle agit à l’intérieur du conservatoire avec une banque de 
semences qui est conservée gelée pour réintroduire s’il le faut certain 
espèce. Les jardins conservatoires et le site du conservatoire sont 
eux aussi des réserves où sont entretenues les espèces les plus fra-
giles menacées par l’évolution des paysages. Dans un second temps, 
il travaille à l’extérieur mettant en place des protections de sites et 
d’espéces.

3 : l’assistance et le conseil

Afin de guider les élus, les collectivités où toutes personnes inter-
venant sur le territoire, le conservatoire intervient pour des missions 
d’analyse, d’état des lieux ou comme conseil pour l’intervention sur la 
végétation.

4 : l’éducation, la formation et l’information
Le conservatoire s’emploie aussi à étendre la connaissance de la 

végétation et des milieux vivant par le biais de son site, par des jeux 
dans les jardins, des formations scientifiques pointues ou des inter-
ventions visant à vulgariser la connaissance et l’attention au végétal. 
Il pérennise et diffuse aussi la connaissance grâce à des publications 
à différents niveaux (revue d’information, ouvrage floristique, guide 
...), ainsi qu’en offrant l’accès à la plus grande bibliothèque de phyto-
sociologique française et à la base de données DIGITALE disponible 
sur leur site internet.



La mission de conservation du conservatoire est orientée par de nombreux acteurs. Un des plus importants est l’Europe qui a lancé 
une mission FEDER.

Ce projet a pour but de recenser et de faire un état des lieux d’un échantillon d’une trentaine de végétaux protégés pour la plupart 
. Leurs fragilités en écho à leur milieu permettent d’indiquer de manière générale l’évolution et l’état des bitopes et de la flore du nord 
pas de calais.

Pendant mon stage, j’ai pu participer à cette étude et ainsi me rendre compte que protéger la flore revenait à protéger des paysages 
de qualité et originaux.

Afin de réaliser cette mission, toutes les plantes ont été rentré dans un tableur est résigné de nombreuses données. À chaque plante 
a été donnée plusieurs stations parmi toutes celles référencées, qui elles-mêmes ont été doté d’un grand nombre de renseignements 
sur leurs statuts. Après avoir faits ce travail de longue haleine de traitement de données informatiques, l’étape suivante a été d’aller sur 
le terrain pour repérer les plantes à l’aide d’un Gps et pour faire une analyse de la végétation, de son état et de son type. J’ai pu aller 
repérer et analyser 4 espèces différentes se trouvant dans l’intégralité du nord pas de calais.

 

Le Polygonome oxyspermum est une de ces 
plantes indicatrices qui ne subsiste que dans des cor-
dons ou des plages de galets.

Ces zones très mouvementées et subissant les aléas 
de la mer sont tout autant menacées par le tourisme de 
masse.

l’inventaire et la conservation : la mission FEDER
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Le Carex extensa Good est une poacé reconnaissable par sa 
floraison aggloméré. On le retrouve dans la partie supérieur du 
Schorre, il pousse sur le bord des cheminements ponctuels qui 
viennent creuser un espace au milieu des scirpes. Cette plante est 
quand à elle en bon état dans son écosystème.

L’Equisetum sylvaticum est quand un à lui un indicateur 
d’ourlets intraforestier, occupant des bermes, laies et bois... Sa 
station située dans l’avesnois montre le recul de cette plante. En 
effet on l’a retrouvé dans un bois reculé prés des fourmis à la 
frontière avec la Belgique, dans un creux au coeur d’une aulnaie 
tourbeuse couverte de carex. Disséminé au travers les quelques 
Équisetum prouvent l’authenticité du lieu. On l’a aussi retrouvé 
en bonne forme dans des fossés d’une forêt avesnoise. 

Le genista tinctoria est un sous-arbrisseau à la floraison 
jaune remarquable par sa forme de papillon. Caractéristiques des 
lisières forestières et des pelouses calcaires. On l’a retrouvé au cap 
Blanc Nez et dans l’Avesnois. Dans deux milieux très différents il 
se fondait dans la strate herbacée.
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Le territoire du conservatoir à la rencontre entre le houtland et la plaine de la Lys



La famille Gehu a choisi de s’installer dans un petit hameau situé à 3 km de Bailleul. Ce site concentre les données du paysage alen-
tour. Entre les monts des flandres du Houtland et la plaine de la Lys, ce site caractéristique demande pour être compris de voir l’orga-
nisation et la forme du paysage et son implantation dans celui-ci à une échelle plus grande

Le site est placé sur la pente d’un coteau exposé au sud à l’ex-
trémité d’un talweg. Ce relief est celui du début des monts des 
flandres qui forme un paysage collinaire qui offre des vues loin-
taines sur l’horizon plat du nord pas de calais. Le déniveler sur 
l’ensemble du conservatoire est de 15 m

 

On remarque très facilement sur le terrain la terre grasse et lourde de ce 
terrain  composé principalement d’un sol argilo-limoneux. Ce dernier est un 
frein à la percolation de l’eau. Dans ce paysage agraire il est de plus très azoté 
et très riche en nutriments.

 

Le relief

La pédologie
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Les différentes structures du paysages

La topographie et la pédologie mon-
trent que l’eau est un enjeu particulier. 
On la retrouve sous la forme de nom-
breuses mares formées par des depres-
sions naturelles ou artificielles. Des 
réseaux de fossé marquant les creux du 
coteau permettent de drainer et d’évacuer 
les excédents d’eau de pluie.

Le site se situe juste sur la trajectoire 
d’une de ces circulations d’eau qui orga-
nise le territoire.

L’hydrographie

Les circulations se sont adaptée à la topographie, on les re-
trouve sur les lignes de crête et l’axe du talweg. Elles prennent 
des formes courbes et organiques coupant le coteau perpendicu-
lairement ou suivant les lignes de niveau. Le parcellaire agricole 
donne aussi la forme aux circulations, l’accessibilité aux champs 
crée aussi de nombreux chemins de terre permettant de relier tous 
les hameaux. Ce réseau dense témoigne de la fonction agricole et 
utile du territoire.

Le réseau routier
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La fragmentation de la trame bocagère par le remembrement forme des 
restes isolés de haie délimitant les champs et cadrant les routes.

Des espaces boisées viennent marquer des zones non cultivables.
Conservatoire forme un lieu regroupant les différentes formes du végétal 

subsistant dans le paysage agricole.

Le végétal

La ville de Bailleul, s’organise autour d’une place centrale au sommet 
d’un mont, de grand axe descende la pente et rayonne vers les alentours. 
Elle s’est principalement développé vers le sud où se trouve la gare.

L’habitat se disperse en s’éloignant du centre pour ne former plus que 
des hameaux éparpillés sur l’ensemble du territoire jalonnant les routes 
reliant les différents villages ou sortant de l’ensemble pour s’insérer dans le 
tissu agricole

On remarque aussi la forme typique en U des fermes des flandres, tel 
que le bâtiment principal du conservatoire.

Le bâti
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Cette analyse montre 
que le site concentre 
l’ensemble des compo-
santes du paysage alen-
tour.

L’organisation verna-
culaire du territoire per-
turbée par les évolutions 
technologiques et tech-
niques a rendu obsolètes 
les anciennes structures. 
Et elles ont transformé 
un paysage fermé par 
le végétal en paysage ou-
vert parsemé de reste de 
structure bocagère.

Un paysage rural bo-
cager fragmenter, relief 
et eau omniprésente et 
structurante, un rapport 
particulier entre le vé-
gétal et l’agriculture, en 
espace en mutation sur 
lequel le conservatoire 
s’est installé.
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Quand l’étude de la flore et de la végétation amène à recrer un paysage caractéristique
L’envie de connaître, le besoin d’inventorier et de 

conserver du conservatoire ont amené à chercher à 
retrouver un paysage particulier, habita de la diversité 
floristique et paysagère.

Ainsi en s’adaptant à ses besoins, le site articule dif-
férentes fonctions : le travail de recherche, et de mission 
du conservatoire, l’éducation, la communication du sa-
voir botanique et écologique et la conservation d’espace 
typique du territoire permettant de mettre en valeur la 
végétation indigène. On retrouve donc :

- des lieux de travail avec les bâtis et les espaces com-
muns;

- des jardins cultivés mettant en valeur la flore sau-
vage et utile

- des espaces dît de conservation du paysage rural des 
flandres : les boisements, les mares, le verger, les pâtures 
et prés de fauche.

L’espace a été organisé dans le respect du savoir sur le 
bocage pour pouvoir maintenir une végétation particu-
lière. La compositon en espace cloisonner à donner lieu à une richesse et une variété offre une véritable palette de traitement des limites qui montre 
un soin intelligent dans l’étude des interactions entre besoin humain et vie «naturelle». Elles permettent ainsi de séparer les différents lieux tout en 
donnant une unité et une dynamique à l’ensemble.

Afin de mieux comprendre ces structures, j’ai dressé une typologie des différents traitements de limite et de la végétation qui lui est liée qui per-
mettons d’offrir des ouvertures sur une autre manière de traiter le végétal.

on distinguera principalement :
- les fossés permettant la circulation de l’eau dans le site et formant aussi des limites infranchissables
- les haies qui permettent de guider, de cerner et de structurer les différentes composantes du site.
- les prairies qui forment de la limite poreuse et franchissable tout en permettant de créer une séparation en différents espaces.
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Une hydrographie omniprésente induite par le relief

Comme il a été remarqué plus haut, le terrain du conservatoire 
s’insère sur un relief particulier pour la région. Le dénivelé de 15 
m, ainsi que les sols lourds argilo-limoneux ont demandé une at-
tention particulière pour la gestion de l’eau est de son écoulement, 
puisqu’elle s’infiltre difficilement.

On constate sur cette carte que les fossés empruntent l’axe des 
pentes, dans les creux des reliefs. Renforçant ainsi ces lignes structu-
rantes du paysage.

Mais répondre uniquement à l’écoulement n’est pas une solution, 
c’est pour cela que l’on remarque des mares et étangs qui viennent se 
loger sur des lignes de niveaux, profitant d’un adoucissement de la 
pente. Ces mares ne sont pas seulement artificielles, elles se forment 

aussi naturellement dans les depressions.
Ces structures qui permettent de rendre le territoire cultivable et 

habitable génèrent des formes végétales et des limites diverses, qui à 
l’échelle du territoire unit le tissu rural.

On peut voir ci-contre un exemple de fossé situé aux alentours du 
conservatoire, il crée une limite infranchissable entre la route, domaine 
public et le champ, domaine privé. La végétation qui le peuple est prin-
cipalement nitrophile avec le lessivage des produits agricoles, et suite au 
gyrobroyage qui n’exporte pas les déchets organiques.

Les fauches permettent néanmoins de garder des végétales hémi-
cryptophytes, aux bourgeons aux ras du sol. Cet entretien crée un 
volume qui renforce la limite du fossé tout en gardant une visibilité sur 
le lointain.
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Le traitement des fossés comme une limite infranchissable et un lien à l’échelle du territoire

Fort de sa position dans le creux d’un co-
teau et dans le but de répondre à ses besoins, 
le lieu présente une importante concentration 
de mare et de fossé. Ces derniers comme à 
l’échelle du territoire viennent structurés le 
site. La diversité de milieu recherché au sein 
de du conservatoire a permis d’offrir diffé-
rents types de traitement de l’eau.

Cette carte ci-contre montre les différentes 
végétations peuplant les réseaux hydrauliques.

On remarque principalement deux types 
de hauteurs de végétations.

La végétation basse :
les berges herbacées 
les fossés hygrophyles
les fossés hydrophyles

La végétation haute :
les boisements 
les fossés plantés de saule tétard

La végétation basse

Les berges herbacées
Elles se retrouvent principalement en bord des mares et sont la conséquence de l’élevage. Elles permettent de dévoiler le plan d’eau.
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Les fossés hygrophiles
Ils se trouvent à l’entrée du conser-

vatoire, en séparation entre la zone de 
stationnement et le lieu de travail et de 
communication.

Ils se situent sur un coude du réseau 

hydrographique .On retrouve dans ces fossés des plantes qui témoignent d’une 
fraicheur et d’une humidité du sol constante. Cette végétation hygrophile et 
nitrophile se répartit le fossé en fonction des besoins hydrauliques de chacune 

comme on peut le voir ci-contre.
Dans le conservatoire tous ces fossés sont cadrés par une végétation 

arbustive. Renforçant la limite infranchissable générée par le fossé, et 
crée un fonds qui met en valeur les floraisons estivales de la végétation 
hémicryptophyte. Elle est caractéristique d’une mégaphorbiaie eutrophe 
d’eau douce, relativement peu soumise au lessivage d’azote, les orties ne 
prennent donc pas trop de place et permettent l’installation d’une diversité 
végétale. Elle ne demande pas d’entretien anthropique se milieu s’autosuf-
fisant.

Dans cette végétation on retrouve :
- en haie libre : Cornus mas, Malus sp.
- sur le fossé : Heracleum sphondylium, Symphitum officinale, Cirsum 

vulgare, Gallium aparine, Urtica dïoica, Calystegia sepium, Eupatorium cannabi-
num, Iris pseudacorus.
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Epilobium hirsutum
Epilobe hirsute
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Cette plante dressée forme des chandeliers touffus comme on 
peut le voir sur le croquis à gauche. De plus, renforçant cet effet, 
elle se développe en massif compact, profitant de ses tiges sou-
terraines stolonifères pour coloniser les milieux comme on peut 
le voir sur la photo ci-dessous.

Elle tient son nom de sa différence avec les autres épilobes. 
Elle possède en effet de nombreux poils visibles à l’oeil nuent.

Ses feuilles sont aussi un critère de détermination, car elle 
est la seule du genre à avoir les feuilles opposées. En revanche, 
comme les autres épilobes elles sont sessiles et lancéolées mais 
un peu plus oblongues avec le limbe légèrement denté.

Elle est aussi remarquable par sa belle floraison de grandes 
fleurs rose-pourpre. Ses pétales égaux, à deux lobes forment une 
corolle en forme d’entonnoir. Quatre stigmates sortent du coeur 
blanc.

Une fois la floraison terminée, elle forme de grosses touffes 
de graines, comme des cheveux blancs, elle recouvre l’intégrité 
des plantes.

Epilobium hirsutum
Epilobe hirsute

Fossés mégaphorbiaies, lisières des forêt alluviales, friches hygrophile.
ONAGRACÉES
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Calystegia sepium
Liseron des haies
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Cette plante commune à toute la région à la particularité d’aimer les sols 
frais tout en ayant un bon ensoleillement. C’est pour cela que l’on peut la re-
trouver dans la mégaphorbiaie.

Elle va à la conquête du soleil en s’enroulant autourd des autres plantes grâce 
à ses tiges volubiles. Ses grandes feuilles sagittées d’un vert profond bleuté sont 
longuement pétiolées s’étalant tout autourd de la tige hôte.

Elle fleurit de Juin à octobre offrant alors généreusement de grandes fleurs 
d’un blanc pur très parsemées. Elles créent alors des appels de lumières dans 
l’ombrage de la végétation.

On remarque aussi que est cotés très relâché et étendu ne gêne pas les 
plantes hôtes dans leurs épanouissements.

Calystegia sepium
Liseron des haies

Haies, ourlets et mégaphorbiais nitrophiles, forêt alluviale, parc et jardin
CONVOLVULACÉES
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Les fossés hydrophiles
Là où l’eau est plus fréquente et s’infiltre moins, les massettes (Typha angusti-

foli) ont pris place ponctué par quelques saules.

Contrairement au fossé précédent, ce dernier 
est majoritairement colonisé par des plantes so-
ciales. Complètement infranchissable, il est plus 
petit et plus étroit.

Ce type de fossé marque une limite nette 
entre deux pâtures, les clôtures paraissant ob-
solète. D’importance primordiale pour l’écoule-
ment des eaux, il permet quand même de garder 
un lien visuel entre les deux côtés, une ouverture 
sur les limites boisées opaques.

Le fossé est dans cette configura-
tion cachée par une barrière végétale 
presque toujours renforcée par une 
haie. On n’a dès lors plus conscience 

Les boisements

du passage de l’eau, la taille des arbres et leur nombre offres une 
masse compacte, épaisse qui laisse par endroits passer le regard 
dévoilant alors la forme du relief et la présence d’une noue (plus 
large que les fossés).

Ici l’eau permet l’épanouissement d’espèces arborées hygro-
philes tel que les saules, hêtres, aulnes. 
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Le fossés planté de saules tétard
Il marque l’entrée dans le conservatoire des reflets argen-

tés du saule du même nom.
Ces saules, identité de la région, sont coupés à 1m20 dus 

sols et sont plantés au milieu de la pente.
Tous les dix ans la tête est coupée fournissant en grande quantité du bois réutili-

sable dans l’ensemble du site (fascines, paillages).
Ces derniers s’élèvent à plus de 6m de haut et sont, comme on peut le voir sur la 

photo et sur le croquis, taillés à la distance du chemin et sur une hauteur de 3 m. 
Cette taille permet de garder un port naturel tout en ménageant un espace pour les 
circulations. Elle lui donne d’ailleurs une qualité particulière, ombragée sous une 
demi-voûte resplendissante aux rayons du soleil.

De plus, la taille en têtard 
permet d’offrir un regard 
plongeant dans l’obscurité 
du fossé, où ne poussent à 
l’ombre des saules que des 
espèces sciaphile et hygro-
phile tel que les gaillets 
(Gallium aparine), les ronces 
(Rubus caesius) et les orties 
(Urtica dïoica).

Ainsi jouant entre lu-
mière aveuglante et ombre 
profonde, le fossé de saules 
donne dés l’entrée le carac-
tère du lieu.
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Salix alba
Saule blanc (argenté)

Haies, ourlets et mégaphorbiais nitrophiles, forêt alluviale, parc et jardin
SALIACÉES

Le saule blanc est très commun dans la région. On le retrouve principalement dans les milieux hu-
mides d’où sa forte présence sur le site du conservatoire.

Cet arbre peut mesurer jusqu’à 25 m, mais il est aussi utilisé depuis très longtemps pour la production 
du bois de chauffe. Ou, encore aujourd’hui, pour construire des fascines qui délimiteront les massifs, 
créeront des structures dans l’ensemble du site. Ainsi pour utiliser efficacement, et de la manière la plus 
productive, on le taille à plus d’un mètre du sol. Et par cycle de 5 à 10 ans, cet entretien est réitéré selon la 
méthode expliquée par le schéma ci-contre.

Le saule argenté porte bien son nom et se distingue de loin grâce à ses reflets argenter dû à la bichro-
mie de ses feuilles qui sont sur le recto d’un vert grisâtre et velu, tandis que le verso est soyeux et d’un gris 
bleuté. Se contraste de couleur anime la frondaison et crée des rythmes suivant le vent.

D’autant plus que sont bois blanc (au tissu très aérifère permettant la respiration dans des milieux 
gorgés d’eau) cassant lorsqu’il est ancien est des plus souples et de couleur jaune à vert olive. Ces dernières 
balancent dans le vent créant ainsi un léger bruissement.

Tout au long de ses rameaux s’alterne des bourgeons de couleur orangée et a la forme oblongue. Sa 
floraison intervient avant les feuilles sous forme de chatons jaunâtres.

Sa plantation en fossé, permet d’offrir une stabilisation des berges, ainsi qu’une meilleure percolation et 
absorption de l’eau. Son port taillé offre même en hiver un masque fragmenté.
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Autre grande structure en partie influencée par l’eau et le relief : les boisements

Le houtland signifie en Flamand «Pays aux bois», bien que ces der-
niers aient presque entièrement disparu pour laisser la place à l’exploi-
tation agricole intensive. Néanmoins, on s’aperçoit au conservatoire que 
la famille Gehu n’a pas laissé de côté ce rappelle toponymique. En effet, 
le végétal vient en grande partie organiser l’espace.

La carte, à droite, reprend tous les types de boisement sans exception 
afin de montrer le rôle des strates arbustives et arborées dans la forme 
du lieu. Le végétal dans son épaisseur et ses qualités modèles le paysage. 
Il organise les pleins et les vides articulant ainsi les différentes voca-
tions. Dès lors, fil de couture, il unifie le paysage du conservatoire.

En revanche, le site du conservatoire paraît comme un îlot isolé, 
oasis de ce qui fut le paysage de tout un territoire. Cette carte nous 
montres que le végétal est principalement installé sur des zones de relief 

ou suivant les réseaux hydrographique. En masse compacte, il absorbe le 
relief, et le bâti. Ce boisement se détache alors, créent par le contour des 
espaces à vocation différentes, masque la pente en venant dans sa trans-
versale, permettant ainsi de tamponner l’écoulement des hauts, et offrent 
un refuge et un passage pour la faune.

L’envie de diversité des aménageurs a développé un grand nombre de 
traitement du végétal différent. Comme on peut le voir sur la carte de 
gauche, la végétation peut se classifier en quatre typologies :

les boisements denses et à faible empreinte anthropique
les haies épaisses arborées 
les haies permettant le cheminement
les haies arbustives et arborées



Les boisements

Il compose presque 1/5 du terri-
toire du conservatoire. L’étude des 
dynamiques du végétal permet de 
laisser la formation et l’évolution au 
temps. On peut donc retrouver dans 
ces milieux de nombreuses espèces 
végétales de toutes strates dont voici 

un inventaire des principaux genres que l’on peut retrouver :
Arborés : Chêne, Hêtre, Érable, Frêne, Saule, Peuplier, Aulne, 
Arbustive : Cornouiller, Sureau, Noisetier, Viorne, Ronce, 
Herbacée : Gallier, Geranium, Ortie, Benoite urbaine,

haie épaisse arborée

Elle crée la limite entre le 
boisement et la culture inten-
sive. La différence entre les 
deux milieux crée un ourlet où 
cohabite arbre, arbuste et plante 
herbacée. La haie est taillée afin 
d’éviter le développement des 
végétaux et pour laisser la place 
aux machines agricoles.
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Gallium aparine
Gailler gratteron
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Gallium aparine
Gailler gratteron

Accotement routier, champs cultivé, layons forestier, haies friches, bois et dunes ruéralisé.
RUBIACÉES

Cette plante aime la mi-ombre et les sols frais et humides, le site 
du conservatoire lui offre donc de nombreux milieux favorables, 
principalement en bord de haies, dans les fossés et dans les bois.

Elle se reconnaît facilement par ses feuilles longues et fines. 
Verticillées, elle crée des formes étoilées jalonnant de nombreuses 
tiges, recouvrant ronces, orties, geraniums ...

Indiscernable en tant qu’individu, elles s’entremêlent, se collent 
avec leurs feuilles et leurs tiges. Celles-ci sont dotées d’aiguillons 
crochus sur la face de la feuille, et sur les quatre faces de la tige. 
Ces fruits sont eux aussi couverts de poils crochus. Ils s’accrochent 

aux vêtements et aux 
poils pour se disper-
ser .

La floraison est 
moins spectaculaire 
que la fructification, 
en effet les petites 
fleurs blanches très 
dispersées se per-
dent dans le pêle-
mêle végétal.
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Geum urbanum
Benoite urbaine
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Geum urbanum
Benoite urbaine

layons forestiers, haies, lisières forestières, bois et forêts, parc et jardins
ROSACÉES

Avec le Gallier et le geranium robertianum, la Benoîte commune forme un trio 
presque inséparable indicateur de sol frais à légèrement humide avec une exposition 
de mi-ombre.

Cette dernière comme la précédente est reconnaissable par son fruit qui s’attache 
aussi au vêtément. Les graines s’allongeant en un crochet rougeâtre qui se détache 
facilement du reste lorsqu’il est à maturité. La floraison de mai à septembre peut rap-
peler celle de la renoncule d’un jaune d’or, elle s’étire au bout d’une longue tige pour 
sortir du massif. Venant ainsi colorer l’intérieur du sous-bois.

Les feuilles sont toutes rattachées à la tige principale, les plus basses se décompo-
sent en plusieurs folioles tandis que les plus hautes sont justes pennées. Les feuilles 

entourent la tige 
formant ainsi deux 
folioles basilaires.

Plantes herbacées, 
hémicryptophyte peut 
attendre, grace à ses 
inflorescences 70 cm 
de haut. Elle est alors 
une plante très visible, 
se dégageant de la 
masse par sa fine taille 
élancée
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Le site s’insère dans un tissu agricole chargé d’histoire, où l’entièreté du territoire est accessible par des pe-
tits cheminements, répondant aux anciens besoins de l’agriculture.

Le conservatoire a conservé cette dimension historique et fonctionnelle, il n’est pas un obstacle aux flus, 
au contraire ses limites extérieures son traitée par des cheminements qui permettent de relier les différentes 
parcelles agricoles et les hameaux voisins.

La diversité fait ici aussi office de règle et on remarque différentes typologies de cheminements :

Une intégration dans le territoire par des cheminements

Ce dernier est présent 
au sud du site, il offre 
un tunnel végétal com-

Le chemin cadré par des arbres :

la voute arborée

posé d’une strate arborée (saule, érable, hêtre, charme) 
et d’une strate herbacée et arbustive (aubépine, sureau, 
ronce, ortie).

La sensation de corridor, les jeux d’ombre et de lu-
mière renforcent le chemin, cré un lieu ombragé abrité 
du vent et partiellement de la pluie.

Ouverture relation visuelle entre les champs et le 
pâturage, sans possibilités de franchissement, permet 
aussi de s’abstraire de ce qu’il y a autour pour le révéler 
plus fortement lorsque l’on arrive à la fin du chemin et 
que l’on domine le site.

emprise au sol : 6m 



Rubus fructicosus 
Ronce des bois
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Bois, haies, lisières forestières, friches
ROSACÉES

Cette chaméphyte très commune et souvent mal appréciée pour ses tiges épineuses. 
Néanmoins, elle a de nombreuses qualités. Elle permet d’offrir une limite infranchis-
sable en créant des masses où s’entremêlent branches mortes et bois de l’année, le tout 
créant une structure compacte offrant un espace d’accueil à la faune. Il faut, pour garder 
cet effet, venir tailler sévèrement le massif, afin d’éviter que le marcottage et l’expansion 
du pied par drageons ne viennent coloniser le chemin. Sa taille ne dépassant pas les 2 
m, elles laissent par endroits la possibilité de dévoiler les alentours par le dessus.

De plus, à la fin de l’été de nombreuses mûres, drupéoles agglomérés allant du vert 
au noir en passant par le rouge, créent de grosses grappes, surtout en plein soleil, faisant 
plier les tiges s’élançant à la conquête de la lumière.

Leurs feuilles sont compo-
sées et palmées de 3 à 5 folioles 
dentées. D’un vert très clair 
elles créent un fort contraste 
avec les tiges rougeâtres de l’an-
née précédente.

Dans certains boisements, 
et à l’intérieur de haies d’ar-
bustes, les ronces s’aidant des 
structures ligneuses grimpent 
et créent ainsi de nombreuses 
lianes, renforçant le caractère 
infranchissable de la haie.
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Ceinturant le laboratoire, 
un chemin permet d’entrer au 
coeur de la campagne. Une 
transition exercée par les boi-
sements qui nous font passer 

Le chemin en ouverture sur la campagne :

du site du conservatoire à son extérieur.
Ce cheminé se caractérise par une forte dissy-

métrie des volume, qui crée une large ouverture 
sur les campagnes. En effet, la haie composée 
d’arbre et d’arbuste tailler sur une hauteur de2m 
de haut crée une barrière opaque laissant percer 
si est là le regard à l’intérieur du bois. Cette taille 
renforce le chemin par la demi-voûte végétale, 
qui offre un toit.

De l’autre côté, la clôture et la strate herbacée 
non broutée et tondue viennent souligner les 
pâtures qui s’étendent à l’intérieur du bocage.

Depuis la pâture le chemin apparaît comme 
une ligne d’ombre qui vient asseoir le boisement 
et crée une limite visible entre la pâture et le 
conservatoire.

Ce type de chemin permet de connecter le conservatoire avec les hameaux 
et les espaces agricoles l’environnent, l’accrochant ainsi plus fortement avec le 
reste du territoire.



Cirsium arvense
Cirse des champs
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Cirsium arvense
Cirse des champs
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Prairie eutrophe, friche, accotements routiers, rarement coupe forestière et champs cultivé.
ASTÉRACÉES

Communément appelé chardon, cet plante se retrouve sur tout les sols faiblements humifères mais riche 
en azote, dans une position très ensoleillé. C’est pour cela que l’on retrouve cette plante dans de nombreux 
endroit délaissés ou en bordure. 

Ce cirse est très fin et très découpé est à un port très droit, élancé et vertical pouvant atteindre prés de 
1,5m. Il peut ainsi aisaiment rendre une prairie impraticable. Car il a une très bonne capacité de reproduc-
tion que ce soit grâce à des bourgeons adventices sur ses racines latérale ou grace à ses graines qui produite 

en grande quantitée par chaque pied forme comme une couverture 
laineuse sur le le haut de la prairie. 

On le reconnaît aussi facilement grâce à ses très piquantes. Ri-
gides, séssiles, elles renforces sa verticalité, de très nombreuse 
épines viennent prolonger le limbe pénné. Leurs formes oblongues, 
lancéolés sont à peine distinctible.

Sa floraison, tout 
comme ses graines, 
marque le paysage par 
ses fleurs d’un violet 
légérement rosé. Cette 
dernière jalonne tout 
l’été, créant ainsi des 
chevauchements entre 
les différents pieds, de 
ce monté en graine et 
de ce encore en fleur.  

Finalement ici, 
le cirse des champs 
renforce la limite 
formé par la clôture et 
amène une floraison 
tout au long de l’été.



Arrhenatherum elatius
Fromental élevé
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Prairie eutrophe, friche, accotements routiers, rarement coupe forestière et champs cultivé.
POACÉES

Le fromental est une des poacées les plus fréquentes dans notre région. On la retrouve partout, aussi bien en demi-
ombre, qu’en plein soleil sans trop de préférence pour les sols.

Néanmoins, il préfère les zones fauchées du fait de son développement d’hémicryptophyte cespiteuse. Il se reconnaît 
par la forme de plumeau que forme sa panicule d’épillets. Et par la densité de son feuillage très utile pour la fenaison. 
De couleur verte franche, ses feuilles lisses sont douces au toucher et fébrile. Ses ligules sont membraneuses, les limbes 
sont lisses et la gaine peut porter quelques poils épars.

De grande taille, jusqu’à 130 cm elle donne une teinte estivale à la campagne de par la couleur beige clair, de ses 
inflorescences séchées. Ces dernières denses avec le vent et offre aux zones colonisées un effet dansant, insaisissable au 
regard, les fossés, et talus deviennent alors mouvants.



Papaver rhoeas 
Grand coquelicot
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Papaver rhoeas 
Grand coquelicot

36

Champs cultivé , accotement routier, voies ferrées et abords.
ASTÉRACÉES

Le grand coquelicot est une plante très connues, elle se plait avant tout dans les champs cultivé 
bien qu’aujourd’hui elle subit le même sort que les bleuets, elle souffre des produits de traitement. 
Néanmoins on la retrouve encore abondamment en petites colonnies sur les bords de chemins et les 
talus.

Ses feuilles velus vert pâle sont allongées et profondément lobées, au limbe légérement dentées. 
Elle se dresse pour laisser fleurir ses boutons floraux oblongue. Ses pétales rouges vifs sont éphémére 
et s’envole au premier grand coup de vent. Lorsqu’elle a été fécondé, elle forme une capsule obovale 
refermé sur le dessus par un petit chapeau. Elle permet d’éagayer la végétation d’u printemps à l’été.
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Ce type de haie est taillé à 1,5m 
ce qui offre une vision par-dessus 
la végétation de la ligne de crête 
et des boisements lointains.

La disposition des différentes 
composantes permette de créer 
une transition réussie entre le 

Dévoiler par le haut

boisement et les cultures, contrairement aux précédents types. 
Le chemin, large de 6m est cadré par la futaie de frêne et par un 
roncier taillé.

Un alignement de pommier central permet d’atténuer la 
verticalité des frênes du boisement qui est elle amplifier par le 

fait que les frênes se sont défolié naturellement sur la base. La propriété du 
conservatoire à l’intérieur est délimitée par une haie de cornus taillez à 2m de 
haut qui permet de leurs masses compactes de souligner la profondeur om-
bragée rythmée par les troncs.

Une bande laissée en prairie forme deux chemins de tailles différentes. 
Elle renforce l’intégration de l’échelle des arbres grâce au recul et donne deux 
ambiances de cheminement, : étroitesse fermée partiellement, servant prin-
cipalement à l’entretien de la haie et large allé verdoyant en ouverture sur la 
campagne.

Ainsi l’utilisation d’espèce naturelle, taillez, la légère pente permet de mettre 
de plus, le chemin étant en légère pente, il renforce la vision vers le lointain.



Malus sylvestris
Pommier sauvage
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Malus sylvestris
Pommier sauvage
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Bois clairs, friches, haies
ROSACÉES

Ce petit arbre atteignant rarement les dix mètres est très largement reconnaissable à son port. Son tronc court et 
flexueux et renforcer par des branches courbes et tordues. Ces dernières sont très visibles à travers un feuillage peu 
garni, composé de «touffes» de grosses feuilles. Elles sont de plus doté de longues épines sur les parties les plus an-
ciennes.

Ses feuilles à courts pétioles sont de forme ovale, au limbe aigu et denticulé. Il a une floraison précoce dans l’an-
née (au printemps) il se couvre alors de petites 
fleurs blanches aux coeurs rosés.

Ses petites pommes jaune verdâtre sont très 
acides au goût.

La petite taille de ce pommier crée une tran-
sition entre la strate arborée et arbustive, il est 
à une échelle humaine, et offre de plus un port 
très rustique rappelant le caractère du paysage.



Cornus mas
Cornouiller commun
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Cornus mas
Cornouiller commun
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forêts claires, lisières forestières, fruticées, haies
CORNACÉES

Cet arbrisseau caduc ne dépasse pas les 5m de hauteur à l’état sauvage. Il est très facilement 
reconnaissable par ses tiges flexibles vertes, qui a pleine lumière (et donc rarement en haie) 
deviennent rouges. Son feuillage ovale lancéolé au limbe lisse forme une masse d’un vert gé-
néreux. Supportant bien la taille, les haies qu’ils forment sont garnie et opaque.

Sa floraison de mai à juillet le recouvre de corymbes de petites fleurs blanches dégagent un 
beau parfum aux alentours. Les drupes sphériques, d’un noir bleuté, arrivent à la fin de l’été et 
constituent ainsi une source d’alimentation pour la faune.

Cette espèce forme en port sauvage des touffes compactes grâce à sa multiplication végéta-
tive par marcottage, drageons et rejet. 
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L’ensemble du site est organisé et structuré par des ty-
pologies hiérarchisées.

On remarque en effet trois types de haies différentes 
qui permettent d’articuler et de hiérarchiser les différents 
espaces du conservatoire.

La haie : une articulation entre intérieur et extérieur
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La haie arborée et arbustive épaisse
Les haies épaisses du conservatoire ont un rôle structurant 

avec l’extérieur, ainsi le stationnement, l’arrivée et la prise en 
charge des visiteurs et du personnel est un endroit charnière qui 
se traduit pour le conservatoire par une forme de peigne qui per-
met du coté des crans d’offrir des espaces de stationnements, tout 
en permettant sur son arête de garder une entrée direct.

Le travail des haies a ici permis de contrôler les eaux de ruis-
sellent, de créer un «sas» arborée qui marque la transition entre 
l’extérieur et le conservatoire la comme on peut le voir ci-contre, 

la plantation de la haie a pris plusieurs critères en compte :
- les strates verticales, en utilisant arbre et arbuste la haie reste garnie à la 

base tout en ayant une hauteur imposante au port libre.
- la pente, l’entrée sur le site est marqué par une légère pente, les eaux de 

ruissellement malgré le revêtement poreux été donc une question impor-
tante surtout pour ce lieu. La haie a donc été penser comme une barrière 
et une éponge à ces eaux. Les arbres symbolisent la ligne de crête de ce 
talus haut de 60 cm, de plus sa dissymétrie permet aussi de renforcer son 
rôle d’éponge et de barrière. En effet, l’arrête du côté de la pente et accentué 
pour formes un réell barrage, tandis que de l’autre côté le pent et plus faible 
offrant plus de la place pour la végétation qui absorbera les excès d’eau.

Cette technique qui permet de dévoiler le tronc et la forme de l’arbre qui 
passe au-dessus des arbustes, créant un plan graphique devant une masse 
sombre compact composé de nombreux arbustes.

On se sent encaisser par ce léger travail de dénivelé, créant ainsi un véri-
table lieu d’arrêt.



Crataegus monogyna
Aubépine monogyne
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Crataegus monogyna
Aubépine monogyne
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fourrés, friches, haies, lisiéres forestières, bois ouverts
ROSACÉES

Cet arbuste qui peut prendre la forme d’un petit arbre de 
10m de haut est caducifolié. Il est fort reconnaissable grâce à 
sa feuille ayant de 3 à 7 lobes incisés et dentés à sinus profond 
d’une couleur verte clair sur le dessus et grisés sur le dessous. Il 
a aussi la particularité de passer des rameaux dotés de longues 
épines.

Sa floraison en mai marque le lieu par une odeur 
forte et douce qui anime le printemps. Plus tard en 
été ses baies rouge perle les branches, offrant impact 
visuel et nourriture pour la faune.

Son utilisation en haie crée une masse vaporeuse, 
jouant avec l’ombre de l’intérieur du massif. 



Ligustrum vulgare
Troène
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Ligustrum vulgare
Troène
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forêts claires, haies, lisières forestières, friches, fruticées
OLÉACÉES

Cet arbuste est très fréquemment utilisé, voire même de manière 
abusive à une certaine époque pour séparer les lotissements. Son 
atout est sa persistance et la densité de son feuillage qui résiste bien à 
la taille. En port naturel, c’est un abaisser de 2 à 3m de haut. Il a aussi 
l’avantage de rejeter et de se marcotter facilement permettant ainsi de 
régénérer la haie par la dase, et évite ainsi qu’elle se dégarnisse.

Ses tiges sont de couleur beige à marron clair. Les jeunes rameaux 
gris verdâtre comme les feuilles glabres et lancéolées sont opposés 
décussés.

Sa floraison très odorante de mai à juin est formée petites fleurs 
régulières blanches. Qui à la fin de l’été forme des petites baies noires 
globuleuses qui restent sur les arbustes.



Sorbus aucuparia
Sorbier des oiseaux
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Sorbus aucuparia
Sorbier des oiseaux
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bois, landes de montagne, manteaux en limite de forêt
ROSACÉES

Cet arbre pouvant atteindre jusqu’a 
20m s’élance au dessus des arbustes 
taillés. Sa forme volatile et légère est 
caractérisé par des feuilles alternes et 
composée imparipénée de 9 à 15 folioles. 
Ces dernières de formes lancéolées et 
dentées sont colorée d’un vert clair. Ses 
jeunes rameaux brun violacé sont lisse et 
luisant contrastant avec son écorce gris 
noirâtre fissuré sur la longueur.

Sa floraison printanière forme des 
bouquets très odorants composés de 
petites fleurs régulières blanches.



La haie arborée et arbustive  étroite
Cette haie haute et à faible emprise au sol vient structurer l’in-

térieur du conservatoire. Elle délimite les principales fonctions du 
conservatoire. Il crée une transition naturelle entre le bois et les jar-
dins, délimite les jardins conservatoires et depuis le parking guidé 
vers l’accueillir. À l’extérieur elles délimitent les différents prés.
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Elles ont l’avantage d’offrir une demi-voûte végétale qui permet de mettre en exergue un 
côté ou peuvent créer des couloirs en se combinant.

Cette typologie végétale permet de renforcer le cheminement tout en offrant un écran ne 
laissant passer que quelques lambeaux de ce qu’il dissimule.



Acer platanoïdes
Erable plane
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Acer platanoïdes
Erable plane
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forêts mélangées
ACERACÉES

Cet arbre aux branches très élancées peut atteindre 20 à 30m à l’âge adulte. Caducifolié, il se reconnaît 
à partir de ses feuilles opposées à cinq lobes profonds et dentées profondément.

De plus, il se différencie du pseudo-platanus par le latex qui coule lorsque l’on enlève une feuille et par 
le bord des feuilles moins dentelées.

En haie, ses premières branches commencent au-dessus des arbustes pour recouvrir le chemin de 
toutes leurs longueurs. Ses rameaux sont opposés et glabres d’un brun jaune. Quand l’automne arrive il 
forme des samares dont les ailes forment un angle obtus, elle s’envole alors comme des hélicoptères pour 
coloniser les alentours.



Acer campestre
Erable champêtre
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Acer campestre
Erable champêtre
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bois, lisières de forêts, forêts ouvertes
ACERACÉES

Cet arbre plus petit que son 
cousin (10-15 m) est aussi plus 
rustique et de croissance plus 
lente. Il a aussi un port plus 
arbustif que lui confèrent ses 
nombreuses branches basi-to-
niques et son tronc court.

Il se reconnaît par sa feuille 
plus petite et au lobe arrondi, 
opposée et à la couleur teintée 
de bleu grisé.

Son bois ancien se remarque 
aussi facilement par le liège qui 
vient former des reliefs longitu-
dinaux. Tout comme les jeunes 
rameaux, ils sont de couleur 
brune plus ou moins sombres 
ou clairs.

Ses doubles samarres ont les 
ailes qui sont dans le prolonge-
ment l’une de l’autre.

Il s’adapte très bien à la haie 
son feuillage créant un motif 
intéressant se distinguant des 
autres feuillages. On remarque 
tout de même que la taille a 
tendance chez lui à apporter 
l’oïdium qui sans le gêner va lui 
donner des reflets blanchâtres.
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La haie arbustive ponctuée d’arbre

En connexion avec les espaces de travail, et le bâti, cette 
haie permet de faire la transition avec les arbres de hautes 
tailles à l’échelle des boisements avec la strate basse à 
l’échelle des lieux de vies.

Les mêmes arbustes de haies sont taillé à la même hau-
teur que sur le reste du site créant ainsi un guide continue. 
Des merisiers plantés de manière ponctuelle offrent par 
leur part fragmenté des vues sur la cime des espaces ad-
jacents. Ils mettent ainsi en relation le chemin avec l’exté-
rieur tout en gardant un écran opaque refermant l’espace.

Cette technique de plantation morcelle l’espace en lui 
donnant une sensation de taille plus grande. De plus, il 
marque le caractère de l’endroit moins foisonnant est plus 
contrôlé, où le végétal laisse le pas au minéral.



Prunus avium
Merisier
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haies, bois
ROSACÉES

Cet arbre peut atteindre 15 à 25m à l’âge adulte, néanmoins sur le 
site on le trouve à une taille plus modeste, il ne dépasse pas les 7m. Il se 
reconnaît de loin grâce à son port évasé et au houppier peu dense. Plus 
proche son écorce brun-rouge lisse est caractéristiquement desquamé 
en stries horizontales griseâtre.

Ses feuilles alternes sans poil et molle pendent le long des rameaux. 
Assez grandes, elles ont le limbe dentées. 

En avril- mai il se couvre de petites fleurs blanches régulières regrou-

pé en bouquet. Elles donneront de petites cerises appelés merise qui 
dans un premier temps sont rouge et deviennent noir à maturité. Ces 
dernières sont amères et sont utilisés pour fabriquer le Kirsch.

  Ce cerisier sauvage est utilisé comme porte greffe pour les espéce 
fruitières.



La caractérisation des espaces par la strate basse
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Plus proche de la taille humaine, la strate 
basse végétale permet elle aussi de caractériser 
et de délimiter les espaces.

Comme on peut le voir ci contre sur la carte 
elle recouvre la quasi-totalité de la surface du 
site. On peut la diviser en deux grandes parties 
qui n’ont pas la même vocations. Dans un pre-
mier temps en retrouve une végétation «utile» 
entretenue pour un usage particulier (conser-
vatoire, patûre,verger). Ensuite on a une strate 
basse qui permet de marquer des limites 
douces (entre les espaces et entre les strates).
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La pature transition entre la ferme et le champs

Ancrer dans son territoire, le conservatoire a consacré la plus grande partie de son 
territoire aux pâturages. Afin d’observer et de conserver une flore menacé par les pratiques 
culturalles modernes.

Ces grands espaces de vides sont autant de respiration dans ce paysage cloisonné par 
des haies. Néanmoins, ces dernières sont elles aussi entourées de haies, offrant toujours un 
horizon boisé.

Ces pâtures sont soit laissées aux pâturages en accord avec des éleveurs voisins, ou à la 
fauche selon les endroits pour favoriser certaines essences.



Poa trivalis
Pâturin commun
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Poa trivalis
Pâturin commun
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prairies humides ou champs, bords des rivières, lisières forestières, jardins, chemins, moissons
POACÉES

Cette poacés est très commune dans 
la région, on la reconnaît surtout grâce 
à sa floraison de mai à juillet. Elle est 
forme de grandes panicules de forme 
pyramidale étalée, son aspect vaporeux 
et amplifié par le fait que les rameaux 
basilaires sont verticillés par 4 à 6.

Son feuillage dense composé de 
feuilles planes et larges de 1,5 à 7 mm, 
très rudes. elle s’enroule autourd de 
tiges rondes et un peu rudes sur la par-
tie supérieure. Entre les deux la ligule 
est caractéristiquement longue de 4 à 
10 mm et pointue.

On la retrouve surtout dans des 
zones fraiches et légèrement humides, 
elle est très appréciée pour le fourrage. 



Lolium perenne
Ray-grass
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Prairie eutrophe, friche, accotements routiers, rarement coupe forestière et champs cultivé.
POACÉES

Le ray-grass est une graminé des plus courantes car elle est très souvent 
plantée dans les mélanges de gazons pour son potentiel de développement 
rapide. Elle se reconnaît avant toute par sa floraison en épis. Elle se distingue 
à peine des tiges et des feuilles. Elles sont néanmoins rigides et plis paresseu-
sement avec le vent. Elle peut atteindre jusqu’à 60 cm de haut.
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Le jardin conservatoire représente le coeur du site, il est composé de trois parties. 
Là plus au nord-est formé de longue ligne venant tramer une grande surface enga-
zonnée, elle permet de conserver et de permettre à une flore très menacée de croître. 
Sa forme est donc induite par sa fonction. Au sud se situe le jardin de la diversité qui 
met en scène les différentes plantes indigènes et leur famille. À but pédagogique il est 
composé sur un plan en courbe où s’enchaine des massifs de familles ou des plantes 
ayant des fonctions communes. Finalement en contact avec la zone dédiée au tra-
vail, le jardin des plantes médicinales dévoile dans une composition géométrique les 
plantes utiles à l’homme indigène ou exogène.

Les jardins conservatoire lieu de diversité pédagogique



Dactylis glomerata 
Dactyle aggloméré, pied de poule
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Epilobium angustifolium
Épilobe en épi

Titre 64

coupes et chemins forestiers, forêt ouvertes, rives, lisières forestières
ONAGRACÉES

Cet épilobe se distingue nettement de la précédente grâce 
à son port élevé et glabre. Sa souche rampante lui permet de 
coloniser les zones ensoleillées au sol frais.

Ses feuilles lancéolées et sessiles s’organisent autour de la 
tige légèrement pubescente de manière alterne.

Ses fleurs prolongent ses feuilles, en poursuivant leurs 
rythmes à l’aide de tubes filiforme violet qui forme ensuite en 
fleurs à son extrémité. Ses dernières commencent par le bas et 
continuent la croissance végétative de la plante en fleurissant 
vers le haut.

Cette plante à tendance envahissante est très décorative, 
elle devient même rougeâtre en plein soleil et avec un manque 
d’eau. On la retrouve dans les jardins conservatoires comme 
présentation de la flore indigène.v
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Un lien entre horizontalité et verticalité grâce au plante rudérale.

Les zones de station-
nement étant en gravier, 
on remarque en lisière 
des haies le développe-
ment d’une strate basse 
rudérale qui permet 
de créer un lien visuel 
entre la verdure des 
haies et le gris bleuté 
des graviers. Cette végé-
tation spontanée mo-
difie les limites entre la 
haie et le stationnement 
intégrant au mieux cet 
espace dédié à la voi-
ture.
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La prairie comme limite douce Comme pour l’exemple des graviers, la végéta-
tion basse permet de structurer les différents espaces 
d’échelles plus petites. On remarque différentes formes 
de transition par la strate herbacée : le verger, les our-
lets et les prairies.



La prairie comme limite douce
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La transition entre le bois et la ferme par le verger

En transition entre le bois et le bâti, le verger permet de créer un passage entre 
l’espace couvert et dense du bois et l’espace semi-ouvert du bâti. Des variétés fruitières 
anciennes sont plantées de manière dispersée, tout logiquement à proximité de la 
ferme pour des raisons de fonctionnalité. Au pied des fruitiers, la végétation est lais-
sée à son développement créant ainsi un espace d’apparence infranchissable. Seul un 

chemin de tonte invite à la promenade en serpentant à 
travers les petits arbres. Cette forme permet de donner 
à l’espace un côté énigmatique dévoilant à chaque pas 
la configuration de l’ensemble et invite à la promenade.



Dactylis glomerata 
Dactyle aggloméré, pied de poule
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prairies, terrains rudéralisés, chemins, coupes forestières fraîches, lisières forestières
POACÉES

Le pied-de-poule est une 
poacées très commune de la 
région. On la reconnaît par sa 
floraison formée de panicules 
rameuses de 2 à 4 rameaux. 
Les nombreux épillets longs 
de 5 à 6 mm se massent et 
créent ainsi une inflorescence 
compacte et grosse.

Elle forme des touffes aux 
tiges dressées et aux feuilles 
d’un vert grisâtre assez raides 
et large apprécié par le four-
rage. Les ligules sont elles 
oblongues et souvent déchi-
rées.

Préférant la lumière, on 
peut aussi la retrouver en 
demi ombre dans des sols 
assez frais et moyennement 
riches en azote.



Sonchus arvensis
Laiteron des champs
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Sonchus arvensis
Laiteron des champs
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Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîchage,), jachères, friches, dunes rudéralisés 
et friches sableuses

Le laiteron des champs est une vivace à souche ram-
pante au port érigé qui lui permet de se hisser au-dessus 
des champs.

Sa floraison estivale ressemble à celle du pissenlit, elle 
forme des capitules de 4 à 5 cm de diamètre d’un jaune 
d’or éclatant. Elle est accompagnée de bourgeon cylin-
drique striée dé d’orange et poilue. Une fois fleurit elle 
forme des pompoms d’akènes.

Sa longue tige creuse est traversée par un latex blan-
châtre d’où le nom latin de laiteron. Les grandes feuilles 
profondément dentées en forme d’épine l’engainent par 
deux oreillettes.



Lactuca sclariosa
Laitue scariole
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Lactuca sclariosa
Laitue scariole
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prairies, terrains rudéralisés, chemins, coupes forestières fraîches, lisières forestières
POACÉES

Cette laitue sauvage se retrouve prin-
cipalement dans des terres assez sèches. 
C’est une bisannuelle qui fleurit de juillet 
à septembre. De petites fleurs jaune pâle 
viennent alors se disposer tout autourd 
de la cime.

Ses feuilles d’un vert bleuté et grisé 
s’insèrent dans la tige avec ses deux 
oreillettes. Par un jeu de torsion à la 
base, elles se dressent presque de ma-
nière verticale. Leurs limbes entiers et 
dentés ou sinués et portent des petites 
épines souples orangées de petite taille. 
La nervure principale est elle aussi dotée 
d’épines plus grandes sur le dessous de la 
feuille.

Même après avoir fané la plante 
reste debout, de couleur brun foncé elle 
ressemble à des figures de Giacometti, 
dernière structure des prairies lorsque le 
reste est fané.
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Poursuivant le volume des haies, les ourlets guident les chemins

Dans la plupart des cas, les haies arbustives et arborées sont 
accompagnées d’un ourlet herbacé. Ce dernier permet de créer 
une transition en l’horizontalité et la verticalité, d’échelle plus hu-
maine, il permet de renforcer la structuration du site par les haies.

De par sa densité, il crée une limite naturelle, ferme l’espace de 
maniée légère, et offre à la haie une ribambelle de floraisons diffé-
rentes étalée toute l’année.

Ils sont taillés une fois par an, au sortir de l’été pour régénérer 
les plantes.



Heracleum sphondylium
Berce commune
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Heracleum sphondylium
Berce commune
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prairies, terrains rudéralisés, chemins, coupes forestières fraîches, lisières forestières
APIACÉES

On retrouve cette berce un peu partout, se démarchant des autres herbacés grâce à son dé-
veloppement rapide qui peut lui permettre d’atteindre jusqu’à 1m50 en une année. Elle 
se reconnaît avant tout grâce à son port élancé et à sa floraison formant un chandelier 
d’ombelles.

Ses tiges cannelées et robustes sont creuses et possèdent un latex irritant. D’un vert 
strié de ligne longitudinale.

Ses feuilles rattachées à la tige par une gaine ventrue, sont très grandes, pubescentes 
profondément lobées et dentées . On remarque que les feuilles diminuent très nette-
ment de tailles au fur et à mesure que la plante grandit.

En juillet-août lorsqu’elle fleurit elle devient la reine des fossés et lisières. Ses grandes 
ombelles de 15 à 40 rayons formées de petites fleurs blanches se démarquent fortement 
de leur environnement. Elle laissera place à des fruits en forme de raquettes composées 
d’une graine centrale entourée d’une aile.



Tanacetum vulgare
Tanaisie commune
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Tanacetum vulgare
Tanaisie commune
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Bord des chemInS, berges, voies ferrées, sites rudéralisés, sols secs ou s’assechant 1’ete
ASTÉRACÉES

La tanaisie est une hémicryptophyte remarquable par sa floraison estivale très 
odorante en capitule compact couleur jaune d’or. Elle forme fréquemment des 
touffes compactes, colonisant de manière végétative les environs proches.

Sa feuille est profondément découpée et ressemble à celle de la fougère lorsque 
le pied n’a pas encore fleuri. Légèrement dentée, elle s’attache à la tige avec des 
petites folioles basilaires.
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La création d’espace légérement refermé, plus intime par la prairie
La prairie permet dans des espaces ouverts de masquer le sol au lointain, per-

mettant ainsi de créer des espaces intimes tout en leur laissant un grand rapport 
au ciel. Comme on l’a déjà remarqué pour le verger. Elle crée aussi un guide qui 
renforce le cheminement.

Ici les prairies sont fauchées et la fauche est exportée pour permettre l’implan-
tation d’une flore plus rare de milieu moins riche en nutriments et en azote. Ainsi 
on aperçoit l’arrivée de certaines plantes discrètes telles que la stellaire.

Les prairies sont de plus de très bonnes niches écologiques et permettent le 
passage de la faune.



Achillea millefolium
Achillée millefeuille
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Achillea millefolium
Achillée millefeuille
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prairies, pzlouses, forêts ouvertes
ASTÉRACÉES

L’achillée est une 
plante qui de par ses 
feuilles est très discrète 
bien que l’on puisse 
parfois la voir en tapis 
faisant penser alors à 
un tapis d’algue ter-
restre. C’est une vivace 
qui ne dépasse pas les 
60 cm hémicrypto-
phyte. Néanmoins sa 
floraison étalée de juin 
à novembre la met en 
valeur. Elle forme des 
petits capitules dispo-
sés en corymbe com-
pact de petites fleurs 
blanches.

On la retrouve 
avant dans des zones 
ensoleillés dans des 
sols plutôt frais. 



Holcus mollis
Houlque laineuse
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Holcus mollis
Houlque laineuse
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prés, champs silicieux, chênaies / hétraies, lisières forestières, chemins, haies, landes, champs et prairies
POACÉES

Ce graminée se reconnaît par sa floraison formée de panicule oblongue assez longue (jusqu’à 10 
cm) de couleur blanc rosé elle est dans un premier temps étalé puis se contract pour forme une forme 
de plumeau compact.

Ses feuilles vertes sont molles et les gaines inférieures ont les nervations rose violacé. Rattachées 
aux tiges par une ligule ovale oblongue de 3 à 6 mm. Ces dernières sont glabres sauf au niveau des 
noeuds où elles sont velues de quelques poils longs.

Elle indique des sols aux tendances acides. Contrairement à d’autres graminée vue précédemment, 
elle fournit un foin de qualité moindre.



Potentilla reptans
Potentille rampante

81



Potentilla reptans
Potentille rampante
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prairies fraîches bords des chemins, bois clairs, friches, fossés, cultures
ROSACÉES

Cette hémicryptophyte crée d’épais tapis de feuilles longuement 
pétiolées et digitées à au moins 5 folioles dentées de couleur verte 
claire. Ceci grâce à ses tiges rampantes qui a chaque noeud crée un 
nouveau pied. De couleur rougeâtre, elles sont parsemées de petits 
poils.

Sa floraison jaune discrète est tout de moins remarquable par le 
nombre, ressemblant à la fleur des renoncules. Elle se disperse sur 
toute la surface du tapis de manière ponctuelle...

Elle est le signe d’un piétinement occasionnel c’est pour cela 
qu’on la retrouve sur les bords des prairies.



Cirsum vulgare
Cirse commun
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Cirsum vulgare
Cirse commun
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Prairie eutrophe, friche, accotements routiers
ASTÉRACÉES

Le cirse commun est plus trapu que celui des champs, ses feuilles alternes sont plus épaisses et larges. 
Elles sont collées à la tige dans l’espace entre deux noeuds donnant au cirse une silhouette ailée. Ses 
épines sont plus grandes et plus parsemées.

De même sa floraison forme de gros racèmes de capitules qui peut mesurer jusqu’à 5 cm de haut. De 
couleur violette, formant comme une coiffe au-dessus du réceptacle, elle s’étale de juin à septembre.

Son port reste souvent compact, mais cette bisannuelle peut atteindre jusqu’à 1,5 m.



Stellaria graminea
Stellaire à feuilles de graminée
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Stellaria graminea
Stellaire à feuilles de graminée
Stellaria graminea
Stellaire à feuilles de graminée
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prairies sèches, lisières des champs, bords des chemins, haies, broussailles
CARYOPHLLACÉES

Cette hémicryptophyte se distingue à peine dans la végétation. Ses tiges 
fines et grêles à section carrée s’étalent de toute part. Les jalonnant, de 
petites feuilles opposées et sessiles de formes lancéolées se terminant en 
pointe.

Sa floraison de mai à juillet est tout aussi discrète que la plante, formée de 
petits doleurs disposés en cymes terminales s’étalant au bout de pédicelles.

Les graines formées font penser à une constellation d’étoile d’où peut être 
son nom.

Elle est indicatrice d’une pelouse assez pauvre, qui est ici le résultat d’une 
fauche exportatrice. 
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Conclusion



Le bocage flamand est donc composé de multiples typologies qui permettent de hiérarchiser les usages et les espaces 

tout en articulant les différentes échelles. Cet aménagement a permis d’ancrer et de fusionner le site avec son territoire 

créant ainsi un lieu de qualité, pour la promenade, la découverte, le travail et pour le vivant.

On remarque que les strates végétales sont elle aussi des charnières du paysage pour faire communiquer les diffé-

rentes échelles tout comme la logique de l’eau qui gouverne non pas seulement le site mais tout le territoire.

C’est différentes typologies et leur utilisation son facilement exportable dans tout projet, la logique des chemine-

ments, des passages entre les différentes densités (d’usages et de volumes) sont même exportables et transposables en 

milieu urbain. Cet enseignement sur l’ajustement entre une civilisation, et un sol oriente aussi la lecture du paysage en 

lui donnant un sens, une vérité.

Finalement ce stage m’a permis de découvrir et d’approfondir mes connaissances dans la flore locale et dans les diffé-

rents moyens de la mettre en valeur pour révéler le paysage.
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- ouvrages et publications du conservatoire botanique de Bailleul :

Guide des végétations des zones humides la région Nord - Pas de calais

Flore de la Flandre française

Plantes protégées et menacées de la région Nord - Pas de Calais

Guides sur la végétalisation d’aménagements : guide sur l’usage de plantes herbacées ; guide pour l’usage des arbres et 

arbustes

- clef de détermination :

Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des Régions voisines cinquième 

éditions du Patrimoine du Jardin botanique national de Belgique, B-1860 Meise

Flore forestière française 1 plaines et collines  Institut pour le développement forestier

- Atlas des paysages : le Houtland  la DREAL

- google
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