
tionnées dans ce livre. Il s’agit du 
fruit d’un fastidieux et néanmoins 
passionnant travail lancé il y a plus 
de 5 ans. « La phytosociologie peut 
paraître rebutante et élitiste, mais ce 
livre permet de se familiariser avec 
cette science », précise Valentin 
Mahut.

1 500 ESPÈCES  
DE PLANTES

L’un des objectifs qui sous-tend 
la parution de cet ouvrage est, en 
outre, la préservation des habitats 
naturels de la région. En protégeant 

E ntre mars et août 2020, 
un jeune botaniste 
domicilié à Oisy (Nord), 
près du Nouvion-en-
Thiérache, Valentin 
Mahut, a participé avec 

joie à un stage de fin d’études axé 
sur la flore régionale. « J’ai alors 
prospecté toute la Thiérache, se 
réjouit-il. Et principalement dans les 
prairies. » Et ce qu’il a découvert 
témoigne des richesses naturelles 
présentes en Thiérache, au même 
titre, par exemple, que les églises 
fortifiées. « Il y a de moins en moins 
de prairies dans les Hauts-de-France, 
remarque ce botaniste. Nous assis-
tons à une banalisation de la flore en 
raison des pratiques agricoles. Mais 
en Thiérache, nous avons encore des 
prairies bien conservées. »

LE SÉLIN À FEUILLE  
DE CUMIN

Ces prairies à préserver se trouvent 
notamment à Besmont, à Iviers, à 
Aubenton ou encore à Any-Martin-
Rieux. « Nous avons ici la plus forte 
concentration de prairies bien conser-
vées, insiste-t-il. Ce que nous avons 
trouvé dans une réserve naturelle 
régionale, à Any-Martin-Rieux, est 
assez extraordinaire ! » Selinum car-
difolia ne vous dit sûrement rien, 
mais il faut savoir que cette plante, 
également nommée Sélin à feuilles 
de cumin, n’est franchement pas 
commune dans la région. Capable 
de mesurer 1 mètre de haut, elle 
fleurit entre juillet et septembre. 
Mais ce qui est plus intéressant 
encore, c’est d’étudier les associa-

tions végétales. Cette plante croît 
ainsi aux côtés de la jolie Bétoine 
officinale, ou encore de la Dantho-
nie, une graminée.

DES ESPÈCES SUB- 
MONTAGNARDES

« L’originalité des prairies de Thié-
rache est la présence de certaines 
espèces d’affinité sub-montagnardes, 
précise Valentin. Ceci est du au 
climat et à la nature du sol, très 
argileux. » Une autre espèce 
végétale presque caractéristique 
dans ces communes de l’ex-canton 
d’Aubenton est la Bistorte offici-
nale. Cette plante aux jolies fleurs 
roses en épi semble très rare en-
dessous de 300 mètres d’altitude. 
Ces trésors naturels vont figurer, 
espérons-le, dans le Plan « prairies 
permanentes » en cours d’élabo-
ration par la Région des Hauts-de-
France et qui va permettre d’identi-

fier les parcelles les plus riches.

LA RAIPONCE NOIRE  
À SAINT-MICHEL

La flore de Thiérache ne se résume 
bien sûr pas à ces plantes de 
prairies. D’autres trésors naturels 
vivent, par exemple, en forêt de 
Saint-Michel comme la Raiponce 
noire, une espèce inscrite sur la liste 
rouge des Hauts-de-France.
Celles et ceux qui se passionnent 
pour la nature, et plus précisément 
pour la flore, il est utile de pré-
ciser que le Conservatoire bota-
nique national de Bailleul vient 
d’éditer un tout nouvel ouvrage 
intitulé « Végétation du Nord de 
la France ». Il s’agit d’un guide 
détermination présentant les 540 
associations végétales du nord de la 
France. On y retrouve les combinai-
sons d’espèces, les éléments d’éco-
logie, les cartes départementales ou 
encore les tableaux synthétisant les 
caractéristiques des sols.

400 PAGES, 50 EUROS
Ce livre de 400 pages, vendu 50 
€, fait suite aux nombreux inven-
taires des végétations menés par 
une soixantaine de botanistes. 
Ces botanistes ont relevé toutes 
les espèces de plantes présentes 
sur des parcelles assez homogènes. 
Et chaque combinaison d’espèces 
correspond à une association 
particulière. Les caractéristiques 
des milieux sont également men-

DES PRAIRIES ET DE VRAIS TRÉSORS
« Végétation du nord de la France » vient de sortir
AISNE Un botaniste de Oisy, Valentin Mahut, a participé à une étude floristique dans plusieurs 

communes du Pays des Trois-Rivières. Les résultats de cette étude sont saisissants.

L’un des objec-
tifs de ce nouvel 
ouvrage est de 

protéger les ha-
bitats naturels 

les plus menacés

Emmanuel Catteau, coordinateur et principal rédacteur de l’ouvrage « Végétation du nord de la 
France ».

ces milieux, ce sont des centaines, 
voire des milliers d’espèces ani-
males qui sont, en effet, sauvegar-
dées, comme les insectes, les arach-
nides, les oiseaux, les batraciens, les 
reptiles et les mammifères. Sur le 
plan purement botanique, il est bon 
de savoir que les Hauts-de-France 
recèlent près de 1 500 espèces de 
plantes ! Et certaines d’entre elles 
sont menacées en raison des acti-
vités humaines. D’où l’intérêt de 
ce guide de détermination destiné 
également aux gestionnaires des 
espaces naturels.

Benoît Taquet

Biotope : uniquement  
des passionnés
« Végétation du nord de la 
France » a été édité aux Edi-
tions Biotope Editions grâce 
au Conservatoire botanique 
national de Bailleul, avec 
l’aide de plusieurs partenaires 
financiers dont la Région des 
Hauts-de-France. A noter que 
Biotope a été fondé en 1993 
par une équipe de naturalistes 
passionnés. Cette structure 
rassemble différentes activités 
complémentaires au service de 
la protection de la biodiversité, 
de l’aménagement durable et de 
la diffusion de la connaissance 
(bureau d’étude, agence de com-
munication, maison d’édition).
Les éditions Biotope, quant à 
elles, publient de nombreux 
guides naturalistes de référence. 
Certains livres sont destinés 
aux enfants ou aux adultes qui 
souhaitent initier leurs enfants 
à la découverte de la nature. Il 
suffit, pour cela, de se rendre sur 
le site leclub-biotope.com et de 
commander tel ou tel ouvrage. Il 
est également possible d’écrire 
sur papier libre et de passer 
commande auprès du club 
Biotope à l’adresse suivante : 
Biotope communication Edition 
- 22, boulevard Maréchal Foch - 
BP58 - 34140 Mèze - France.

Lors d’une séance de prospection menée dans des prairies, en Thiérache.

Logiciel 
FloreNum
Biotope Editions 
propose aussi 
une encyclopé-
die botanique 
illustrée de 38 
000 photos (5 
800 taxons) ! 
FloreNum est un 
logiciel d’iden-
tification de la 
flore de France 
continentale 
commercia-
lisé sur support 
USB. Toutes 
les plantes 
sauvages de 
France sont ainsi 
à portée de clic 
(plus d’informa-
tions sur www.
florenum.fr). Ce 
logiciel permet 
ainsi d’identifier 
vos échantillons 
facilement et 
rapidement, tout 
en créant et en 
enrichissant son 
propre herbier 
numérique.

Jeudi 8 avril 2021   |   Le Courrier d’Hirson

2525Région


