4ème partie. La Végétation du cratère.

Jadis les pentes extérieures de Bar étaient cultivées sur plus de la moitié de leur
hauteur. En prés et cultures, et en bois de feuillus, puis, plus récemment en
résineux. Au XVIIIe siècle la marquise d’Allègre aimait regarder ses hêtraies de
Bar. Elle voulut même déplacer la chapelle du château qui les lui masquait
partiellement... Les résineux ont failli envahir Bar, comme le reste du pays, pour
les besoins du Ier empire et pour la révolution industrielle, dès le tout début du
XIXe s. Un retour à l’équilibre feuillus-résineux est en cours.
L’altitude, le milieu humide, ombré, le climat local, sélectionnent la végétation,
comme on va le voir au fil de cette petite étude.
Pour donner une idée des conditions météos du cratère, les statistiques de la
station météo d’Allègre sont utiles mais doivent être corrigées.
La température moyenne sur 1 an est de 17,6° à la station du bas d’Allègre.
L’ombre projetée du cratère doit abaisser la t° moyenne par rapport à Allègre.
A contrario l’intérieur du cratère est mieux abrité des vents.
La pluviométrie annuelle moyenne est de 898mm à la station (du bas) d’Allègre.
Elle est bien répartie sur les quatre saisons avec un minimum en hiver (192mm)
et un maximum en automne (240mm).
A Allègre on note 120 jours de gel par an et 54 jours de neige.
Le cratère repose géologiquement sur des projections stromboliennes en couches
grossières de scories de basalte allant des cendres aux blocs. On rappellera que
le sol de scories est poreux et que c’est l’apport (vent, etc.) ou la formation

(transformation des roches) d’une couche d’argile qui a rendu étanche le fond du
cratère et retenu l’humidité favorable à la naissance de la Tourbière.
La terre est rougeâtre au Sud et à l’Ouest, brun sombre au Nord et Est.
Le sol est profond en bas du cratère (60cm) et plus maigre en haut (25 à 30cm).
L’humus est globalement de type « mull », sol brun acide, en pente, (taux de
saturation inférieur à 30 %, sur roche-mère acide)
Sur le versant exposé au Sud l’humus est de type moder, dans une ambiance
riche en oxygène qui permet une dégradation de la matière organique dégageant
du gaz carbonique et de l’eau. Des acariens dégradent le matelas de feuilles
mortes et d'aiguilles qui se décomposent moins rapidement que dans le mull.
Une matière organique gris sombre et rougeâtre (fer) s’accumule formée
particules végétales, filaments de champignons, boulettes fécales d'animaux, etc.
Les champignons prédominent et donnent au moder son odeur particulière.
Le pH est acide, entre 4,6 et 5,8, généralement supérieur à 5, sauf dans la zone
d’humus moder où le pH acide est inférieur à 5.
La texture dominante est de type limoneux, mais quand on descend vers la
tourbière on note une présence croissante d’argile.
Compte tenu des variations et perturbations, l’évolution de la Tourbière est
incertaine. Les coussins exondés à Sphaignes et Polytrix la rattachent aux hautsmarais, ce qui laisse penser (en 2008) à une évolution vers le type de tourbière
haute active. Dans le Docob de 2008 il est ajouté que cette hypothèse ne serait
vérifiée que par un suivi de la végétation. C’est une tâche que mène le CPIE du
Velay, sinon en porteur de mission, du moins en observateur et animateur du
Mont-Bar.
Les éléments floraux les plus représentatifs à l’intérieur du cratère ont été
cartographiés par le Conservatoire Botanique National du Massif Central
(CBNMC) et le CRPF-Auvergne. Dans la hêtraie on rencontre l’Aspérule odorante,
le Lamier jaune, l’Euphorbe-faux-amandier, le Millet diffus, le Géranium noueux.
Dans les hêtraies ou zones mixtes hêtraie-sapinière, on trouve la Néotie-nidd’oiseau, la Parisette quadrifolia, la dryoptéris filix-mas, le Géranium-herbe à
Robert, l’Actée en épis.
Dans la tourbière, ce sont les Carex (Parvocariçaie sur sphaignes, Carex rostrata
et Carex vesicaria) et les Sphaignes (Sphaignes à Callunes et Polytrix) qui
retiendront notre attention.

Explications au public apportées par Jean-Noël Borget, animateur du CPIE du Velay.
Nous remercions le CPIE du Velay pour son aide précieuse.

L’Aspérule odorante (Galium odoratum).
L’Aspérule odorante ou Gaillet odorant est une herbacée de la famille des
Rubiacées. (nous l’avons déjà rencontrée lors de notre article sur les Gaillets,
dont le Gaillet grateron, localement appelé grapou…).

L’aspérule odorante est une « plante pluriannuelle dressée, de 10 à 30 cm, avec
des verticilles de feuilles ovales allongées, et une inflorescence de petites fleurs
blanches à quatre pétales en croix ». Elle fleurit de mai à juin dans les sous-bois
de feuillus, notamment de hêtres, où elle forme des tapis.
Ses racines sont des rhizomes horizontaux, traçants.
Chaque fleur produit deux petits fruits garnis de poils crochus qui s’accrochent
aux animaux et contribuent à la dispersion de l’espèce.
L’odeur de foin coupé ou de vanille qu’elle dégage coupée et séchée provient de
la coumarine contenue dans ses racines et ses tiges, substance qui trouve des
applications.
Elle peut être cultivée mais ce sont les fleurs sauvages qui sont le plus
appréciées. Elle préfère l’exposition nord, à l’ombre. Elle est séchée à l’air, dans
le noir, en ambiance sèche.
Protégée et susceptible de se raréfier, elle peut être coupée à mi-hauteur de sa
tige, ce qui lui permet de se renouveler, et surtout pas arrachée.
La coumarine que contient l’aspérule odorante a des propriétés, sédatives voire
hypnotiques à forte dose, antispasmodiques, anticoagulantes, stimulantes,
digestives pour le foie, diurétiques, antiseptiques, vulnéraires (blessures, abcès,
gonflements) et adoucissantes.
Elle est utilisée pour faire des collyres, en association au bleuet et au plantain.
Son utilisation est réglementée, et même interdite dans certains pays.
Elle parfume les gâteaux et des alcools, apéritifs, vins et bières, sirops, infusions
(l’aspérule est aussi appelée thé suisse). Elle fut utilisée en mélange pour
remplacer le tabac.
En Velay elle était placée en bouquets séchés dans les armoires à linge, tant
pour le parfumer que pour éloigner les mites.
Un colorant naturel, rouge, est extrait de ses racines (c’est une Rubiacée) utilisée
pour colorer la laine au même titre que la garance.
Elle est réputée colorer en rouge les os des animaux qui la mangent
abondamment.

Le Lamier jaune (Lamium galeobdolon).

Le Lamier jaune est aussi appelé ortie jaune bien qu’il ne soit pas une ortie. C’est
une herbacée commune de la famille des Lamiacées. A la différence de l’ortie,
elle n’est pas urticante et ses fleurs sont jaunes. Elle mesure 40 cm et pousse à
l’ombre. Elle est hermaphrodite à pollinisation de type entomogame. Ses fruits
sont des akènes.

Son aire de répartition est l’Europe et l’Asie, en plaines comme en montagne.
Elle fleurit de mai à juillet dans les sous-bois frais.

L’Euphorbe-faux-amandier (Euphorbia amygdaloïdes).
Elle est aussi appelée euphorbe des bois.
On la connait bien pour le lait que sa tige coupée produit (latex).
Ses feuilles sont « spatulées, ovales, alternes à nervures pennées réticulées,
entières plus ou moins glaucescentes. Les inférieures sont épaisses, persistantes,
regroupées en rosette au milieu de la tige. Celles supérieures sont molles et
caduques, espacées le long de la tige. »

La tige est brun tacheté, « dépourvue de feuilles à la base, ascendante, pourvue
de ramifications florifères sous l’ombelle terminale ». Elle produit des stolons
souterrains.
Ses fleurs jaunâtres sont des « ombelles à 5-10 rayons, avec des bractées
soudées en disque arrondi. Le calice et la corolle sont remplacés par 4 bractées.
On peut compter 6 étamines. »
Elle est répandue dans presque toute l’Europe dont la France, en zones de
collines et montagnes en-dessous de 1300m d’altitude.
Elle préfère les sols riches, basiques ou légèrement acides, frais, à l’ombre de
sous-bois et forêts mixtes.
Sa sève, laiteux (latex) est réputé brûler les verrues.

La plante est toxique, et ses feuilles, fleurs et fruits sont fortement vomitifs et
purgatifs.
Il existe des variétés cultivées, décoratives, de l’euphorbe.

Le Millet diffus (Milium effusum).
Le millet diffus, millet étalé ou encore millet sauvage (famille des Poaceae) est
une herbacée des plus communes dans l’hémisphère Nord, sauf zones
méditerranéennes et Amérique du Nord.

Le Millet diffus est une herbacée vivace. Il s’étend grâce à ses stolons qui sont
toutefois de courte taille. Il mesure de 0,50 à 1m. Sa tige est dressée, lisse,
gainée. Ses feuilles sont longues, avec des bords pouvant être coupants.
Il pousse spontanément en touffes ou tapis en prés, prairies, sous-bois, haies,
berges, fossés, jardins. Elle s’associe facilement aux sous-bois de hêtres.
Il fleurit tout l’été « en épillets écartés, ovoïdes, longs de 3 à 4mm. Panicule de
15 à 25 cm en pyramide, de couleur verte à violette. »
Il en existe des variétés cultivées décoratifs.

Le Géranium noueux (Geranium nodosum).

Géranium noueux

Géranium-Herbe à Robert.

Le Géranium noueux est une vivace de 20 à 50 cm, hermaphrodite, qui présente
des nœuds protubérants.
Ses feuilles en forme de polygones sont dentées.

Il fleurit tout l’été. Ses fleurs, aux pétales échancrés, sont roses ou violettes. Ses
fruits sont des capsules qui s’accrochent aux poils ou aux plumes des animaux.
Il pousse en zone de moyenne montagne dans les sous-bois frais d’Europe
occidentale.

Le Géranium-Herbe à Robert (Geranium robertianum).
On le nomme aussi Herbe rouge, Bec de cigogne, aiguille Notre-Dame, cerfeuil
sauvage, épingle de la Vierge, fourchette du diable, etc.
Le Géranium Herbe à Robert est une herbacée annuelle ou bisannuelle, de 20 à
40 cm, répandue en zones tempérées de l'hémisphère nord.
Il pousse en tapis en ombre ou mie-ombre. Sa tige est rougeâtre et velue, ses
feuilles très découpées, à 3 ou 5 folioles, à face supérieure verte et face
inférieure gris-vert. Une partie du feuillage vire au rouge à l’automne.
Ses fleurs, roses ou violettes souvent veinées, d’un peu moins de 2cm de
diamètre ont 5 pétales et un calice à « 5 sépales dressés, resserrés au
sommet ». Elles sont placées par deux sur chaque pédoncule.
Ses fruits sont constitués par 5 carpelles ridées. Leur sommet se détache en se
recourbant (déhiscence) et projette les carpelles mûres à près d’un mètre,
assurant la dissémination du géranium.
Le Géranium Herbe à Robert est favorisé par l’humidité. Il habite les zones les
plus ensoleillées et les moins mouillées du cratère de Bar.
Toutes les parties de cette plantes trouvent une utilisation en huile essentielle
antiseptique, en infusions contre la dysenterie et les hémorragies, contre la
diarrhée, en diurétique, contre les douleurs dentaires, pour abaisser le taux de
sucre des diabétiques, pour purifier les mamelles des vaches et brebis, etc.
Ses racines, riches en tanin, servaient à tanner les cuirs.

Néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis).
La Néottie nid d'oiseau est une herbacée vivace de la famille des Orchidacées qui
atteint 20 à 40 cm quand elle est en fleurs. Sa tige, qui subsiste d’une année à
l’autre, est jaunâtre, ses feuilles en écailles sont brunes et ses fleurs rousses
disposées en épi. Elle fleurit de mai à juillet.

Pendant la mauvaise saison la Néottie vit sous terre à partir de son rhizome
(cryptophyte ou géophyte) et peut déjà commencer sa floraison, sans
chlorophyle.

C’est l’entrelacs souterrain de ses racines et rhizomes qui a fait penser à un nid
d’oiseau.
La fécondation peut être faite par les coléoptères pollinisateurs, ou en
autofécondation.
Longtemps soupçonnée d’être une plante parasite, ne pouvant assurer sa
photosynthèse (faute de chlorophylle par ailleurs fort consommatrice d’énergie)
la Néottie se comporte comme les Orchidées et vit en association avec un
champignon lui-même en relation symbiotique avec le système racinaire d’un
arbre feuillu, hêtre notamment. Cette double liaison qui alimente une plante via
un champignon au lieu de par photosynthèse, est appelée mycohétérotrophie.
Sous nos latitudes on ne rencontre que quatre orchidées se nourrissant de cette
façon, la Néottie nid d’oiseau incluse.
La Néottie pousse dans l’ombre des bois de hêtres ou de chênes ou dans les
pinèdes des zones européennes ou asiatiques de moyenne montagne.
En France elle est protégée.

La Parisette quadrifolia (Paris quadrifolia).
La Parisette à quatre feuilles est une herbacée vivace de la famille des Liliacées.
Aussi nommée Raisin-de-renard ou Etrangle-loup, c’est une plante qui vit en
ombre fraîche des sous-bois des régions tempérées jusqu’à 2000m d’altitude.
Elle mesure de 20 à 40 cm.

« La Parisette se caractérise par un verticille de 4 feuilles et une fleur solitaire.
Les feuilles sont parcourues par 3 à 5 nervures qui se rejoignent à l’extrémité et,
fait exceptionnel pour une monocotylédone, par un réseau de nervures
secondaires. »
Une fleur solitaire se dresse sur le verticille. Elle est vert-jaune, à sépales
lancéolés, pétales filiformes et étamines étalées. En son centre elle porte un
fruit, une baie sphérique noire, toxique. Elle fleurit d’avril à juin.
Les conditions locales d’ensoleillement ou de sol peuvent produire des variantes
de nombre ou de taille des feuilles
La multiplication est en grande partie clonale.
Associée en symbiose à un champignon, elle reçoit les nutritifs qu’une
photosynthèse insuffisante ne lui procure pas
La Parisette est protégée. Elle est en régression voire en cours de disparition,
notamment dans le Nord de la France où elle était fréquente, car elle sa
multiplication principale, qui se fait par ses rhizomes, n’étend son aire de
répartition que de quelques centimètres par an. De plus la dispersion des
graines, de l’ordre de 25 cm par an, est peu persistante.

« Adaptée aux sous-bois plutôt sombres et humides, elle ne supporte pas la mise
en lumière brutale qu'imposent les coupes d'éclaircies trop importantes et plus
encore les coupes rases. »
Il est important de gérer prudemment son habitat par jardinage modéré. On
rappellera le rôle protecteur de Natura 2000 et du CPIE du Velay dans le cratère
de Bar.
La Parisette quadrifolia est toxique. Elle contient de la paridine et de la
parastyphnine qui sont des irritants des muqueuses.
Deux à trois baies suffisent à provoquer des accidents. Les baies de Parisette
étaient jadis mêlées à des appâts empoisonnés pour tuer les renards.

Fougère mâle (Dryoptéris filix-mas).
Dryopteris filix-mas est une fougère mâle qui pousse en touffes.
En France la Fougère mâle se rencontre communément en plaine et en zones de
montagne jusqu’à 2000m d’altitude, sauf sur le pourtour méditerranéen.
La Fougère mâle se satisfait de sols sableux, argileux ou limoneux pourvu qu’ils
soient frais, humides et à l’ombre. Elle habite les sous-bois, talus, haies, fossés,
etc.
Bien que ses spores donnent naissance à de nouveaux individus bisexués (sans
fécondation), Dryopteris filix-mas serait dite fougère mâle en raison de sa
robustesse par rapport à la fougère femelle. Dryopteris filix-mas se distingue de
la fougère femelle par des folioles plus grossières.

L’organe végétal qui remplace les feuilles pour les fougères (aussi pour les
palmiers et certaines grandes algues) est appelé « fronde ».
Les frondes naissent depuis le rhizome. Elles mesurent de 0,30 à 1,20m. Elles
sont peu nombreuses. Elles sont divisées en folioles dentées et dont l’extrémité
est arrondie. Leur pétiole porte des écailles rousses.
Les spores sont assez gros et en amas (sporanges) en forme de haricot. Pendant
d’assez longues durées, ils sont protégés par une membrane (indusie). La
sporulation a lieu de juin à septembre. Les spores sont dispersés par le vent.
La Fougère mâle, Dryopteris filix-mas était utilisée contre le ver solitaire de
l'homme et contre la douve du mouton. Cependant elle contient de la thiaminase
responsable d'empoisonnements de chevaux.

L’Actée en épis (Actaea spicata).
L'Actée en épis est une Renonculacée.
Ses fruits (baies) sont très toxiques, et mortelles si on en mange beaucoup.

C’est une vivace de 30 à 80 cm. La souche est vivace et épaisse.
Ses feuilles sont composées et dentées en scie. Ses fleurs sont petites, blanches
et en grappes.
L'Actée en épis habite les forêts humides en zones de moyenne montagne.
L’Actée en épis contient de la proto-anémonine.
« La proto-anémonine une lactone de l'acide hydroxy-penta-diénium et se
rencontre dans toutes les Renonculacées. Elle est toxique pour l'homme et les
animaux. Lorsqu'elle est inoculée par blessure et au contact de la peau ou d'une
muqueuse apparaissent des symptômes d'intoxication locale tels que des
rougeurs, démangeaisons ou boursouflures de la peau. En cas d'ingestion, elle
agit sur le système nerveux. Elle peut provoquer des vomissements, diarrhées et
étourdissements, mais également des convulsions et une paralysie totale ou
partielle. Elle est efficace contre les champignons et bactéries. »
Toutes les parties de L'Actée en épis sont toxiques.
Les troubles provoqués sont d’ordre digestif et cardio-vasculaire. Ils peuvent être
mortels en cas de consommation en trop grande quantité.
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