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Pour les auteurs, «rentrer dans une friche, c'est rentrer dans un univers où les sens se mettent en évei]». PHOTO MYR MURATET

Un catalogue raisonné
des herbes folles



Date : 07 DEC 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Page de l'article : p.36
Journaliste : SIBYLLE VINCE-
NDON

Page 2/2

  

BARRAL 4800603500503Tous droits réservés à l'éditeur

«Flore des friches urbaines», réunit une botaniste,
un photographe et une dessinatrice pour
un herbier méthodique des terrains vagues.

C e livre s'adresse à tous ceux
qui, assis dans le train, font
flotter le regard sur les plan-

tes accrochées aux vieux ballasts.
A ceux aussi qui, calés sur la ban-
quette arrière de la voiture, remar-
quent du coin de l'œil la verdure des
terrains vagues. Flore des friches
urbaines répond à la question qui
leur vient alors à l'esprit : mais com-
ment cette végétation parvient-elle
à survivre? Due à la botaniste
Audrey Muratet, au photographe
Myr Muratet et à la dessinatrice
Marie Pellaton, cette compilation
explique les mécanismes de survie,
et même de prospérité des plantes,
dans ces milieux qu'on croit inhos-
pitaliers. L'ouvrage est la première
flore qui leur est consacrée, et la
seule du genre. En bon outil du na-
turaliste, elle recense avec soin les
«258 espèces les plus communes des
friches», herborisées à différentes
saisons dans une centaine de ter-
rains vagues de la moitié nord de la
France. De cette «expression libre de
la nature» qu'est la plante capable
de «survivre et se reproduire dans
des conditions difficiles», se dégage
une admirable ténacité. Et un in-
contestable talent d'organisation.
Les végétations des friches, écrivent
les auteurs, «sont dynamiques, évo-
luent dans le temps, se succédant en
une séquence toujours identique».

Prairies. Dans l'ordre d'entrée en
scène, on aura d'abord les «végéta-
tions des milieux pionniers», coria-
ces petites annuelles «qui vont
déployer une grande énergie pour
produire rapidement leur descen-
dance» à coup de graines. Typique :
le coquelicot et son cousin le pavot
douteux. Pas exigeantes «en ma-
tière d'humidité, de PH, ou d'exposi-

tion», elles ne survivront en revan-
che pas à l'arrivée de la génération
suivante : les vivaces. Pour faire
simple, une vivace est une plante
qui pousse à nouveau au printemps
suivant. Voici donc le fenouil com-
mun, la carotte sauvage, le panais
cultivé. «Lesfriches où viennent uri-
ner humains et animaux sont des
zones fortement enrichies en nitra-
tes, favorisant la croissance d'espè-
ces nitrophiles comme l'ortie dioï-
que, lesvergerettes, les sisymbres ou
les lamiers».
Ces deux étapes étant franchies,
arrivent les plantes des prairies et
gazons. «Très sociales, elles se cô-
toient sans difficultés et forment un
ensemble dense, à travers lequel le
sol disparaît pratiquement.» Le rêve
du jardinier en somme, d'autant
plus qu'on y trouve de jolies choses
comme la pâquerette ou la margue-
rite commune. Enfin, dans les
«fourrés et boisements», pousseront
de vrais arbres comme les érables,
les frênes, les noyers, avec de spec-
taculaires clématites des haies ou
ronces communes (celles des mû-
res). Ainsi, une forêt existait encore
il y a peu en plein centre de Saint-
Denis, sur le terrain d'un ancien
théâtre-cinéma à l'abandon.
Mais le plus fascinant dans ce tra-
vail, ce sont les «fiches espèces», sur
chaque double page : à droite, les
photos du spécimen, à gauche, le
dessin simplifié de la feuille et de la
fleur, accompagné du texte qui dé-
crit la plante. Sont aussi fournies
quèlques explications sur son fonc-
tionnement de plante-hôte (pour les
insectes) ou de «dépollueur». Ainsi,
la capselle bourse-à-pasteur a-t-elle
«la capacité de croître sur des sols ri-
ches en cadmium et d'en accumuler
de fortes concentrations dans les ti-

ges». On l'en remercie.

«Réservoirs». Voilà un ouvrage
méthodique, systématique, scienti-
fique et pourtant poétique. Est-ce
que cela tient aux noms des plantes,
ces chardons crépus, picride fausse
vipérine, cabaret des oiseaux,
euphorbe réveille-matin, vulpie
queue-de-rat ou patience à feuilles
obtuses? Ou bien est-ce que cela ne
tient pas aussi au fait que derrière
certaines de ces opiniâtres verdures,
on aperçoit des tours de cité, des ca-
banons de camps, de l'asphalte, des
vieux rails, de l'abandon? «Rentrer
dans une friche, c'est rentrer dans un
univers où les sens se mettent en
éveil, dit Myr Muratet. La nature
sauvage a un côté inquiétant, unpeu
sali mais en même temps très flam-
boyant.» Pour le photographe, le ter-
rain vague était le sujet de départ.
«J'avais commencé un travail sur les
habitants et les occupants des fri-
ches, et Audrey me faisait photogra-
phier les plantes.» Pour Audrey Mu-
ratet, le sujet du début était «la flore
en ville». Mais en bonne botaniste
écologue, elle s'est vite aperçue que
«lesfriches sont de vrais réservoirs de
la biodiversité, qui sont peu étudiés».
N'étant ni botaniste ni écologue, le
simple curieux pourra arpenter les
terrains vagues et s'y retrouver grâce
à la «clé de détermination» du livre,
qui, grâce aux dessins de Marie Pel-
laton, permet de repérer les formes
de feuilles, de tiges ou d'efflorescen-
ces et de mener sa petite enquête
pour savoir à qui l'on a affaire.
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