
Alain Villain est géologue, biologiste, et fut directeur à
l'environnement sous la présidence de Marie Blandin

pour la région Nord- Pas de Calais.

En introduction de ce parcours, Alain Villain nous explique
qu'en Région Nord-Pas de Calais, il existe des espaces natu-
rels intéressants mais éloignés les uns des autres, ce qui pro-
voque un appauvrissement génétique des espèces existantes.

Le grand pôle de biodiversité se trouve dans l'Avesnois,
adossé au Massif Ardennais Schisto/Rhénan, où l'on s'aperçoit
que par exemple : le chat sauvage, le castor et la loutre sont de
retour. Ces espèces passent par les Ardennes, vers l'Avesnois.
Les Allemands ont réimplanté le hibou Grand Duc chez eux et
des spécimens ont été reconnus au sud de Maubeuge.

L'Avesnois est donc le premier
noyau de biodiversité. L’autre noyau
très riche, c'est le Boulonnais.

Le grand pari d'aujourd'hui, c'est
de relier les Ardennes au Boulonnais

• par la trame bleue d'une part :

l'Ecaillon, la Rhônelle, l'Escaut
puis la Satis ancienne, formée de la
Scarpe originelle et de la Sensée,
jusqu'aux fleuves côtiers ;

• par la trame verte d'autre part :

en effet, au niveau des forêts, on
peut à partir de Trélon, aller vers
Mormal, Saint- Amand, etc…

Arras se trouve pla-
cée sur un nœud de la
trame verte et bleue, et
le site de la Citadelle y
est complètement in-
clus.

Alain Villain estime
qu'il est important de
créer des corridors bio-
logiques, en ayant des points forts qui enrichissent le réseau.

Il précise qu'en faisant ce parcours aux abords et dans le
bois de la Citadelle, nous pourrons découvrir la richesse de la
biodiversité présente, faune et flore confondues.

Nous pourrons très vite tracer
par exemple le cheminement
d'écureuils grâce à leur qualité de
" planteurs " de noix (plusieurs
noyers sont en formation dans le
sous-bois immédiat de la Cita-
delle).

Dès le début de la promenade
nous observons une orchidée !
Des espèces végétales protégées
arrivent donc à prendre naissance
en pleine ville par le seul travail de
la nature et notamment des in-
sectes.

(Notons au passage que toute
dégradation d'une espèce végétale
protégée est sanctionnée d'une
amende de 8 000 euros, et que 2
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amendes de ce type conduisent à 6 mois d'emprisonnement)

Favoriser la biodiversité, c'est ménager des milieux diversi-
fiés : pelouses, forêts, clairières, taillis, grands arbres, zones hu-
mides, eaux stagnantes, bois morts.

De grands
arbres ont été
r é c e m m e n t
abattus le long
de la Citadelle,
des souches
saines nous of-
frent à voir des
rejets pleins de
vie. Nous re-
conna issons
par exemple
des rejets de
p e u p l i e r s
blancs.

Alain Villain
précise alors
que même les bois morts d'un arbre permettent à la vie d'exis-
ter. En effet les animaux insectivores y trouvent une nourriture
abondante et ont besoin de la dégradation des bois morts :

• La sittelle, qui visite les aires de nourrissage à condition de
disposer dans les environs immédiats de vieux arbres.

• Le pic épeiche : il tambourine beaucoup plus souvent que
les autres pics, surtout au début du printemps, pour délimiter
son territoire. Il consomme régulièrement les graines de
pommes de pin, les noix, les noisettes, les petits invertébrés et
les insectes.

• La chauve-souris : ce mammifère essentiellement insecti-
vore, qui se déplace grâce à un système très perfectionné d’ul-
trasons émis par le nez, est
protégé depuis 1976. Il est
technologiquement possible
aujourd'hui de déterminer les
fréquences des chauves-souris
et donc de connaître précisé-
ment les espèces présentes
sur ce site.

Certaines chauves-souris
arboricoles ou forestières vi-
vent essentiellement dans les
troncs d'arbres creux. Notons
que les chauves-souris allai-
tantes ont également besoin
de points d'eau pour favoriser
leur lactation. Le site de la Ci-
tadelle leur est très favorable. On aperçoit quelques nichoirs
installés à leur intention à la cime des arbres.

Le lierre, souvent considéré comme un parasite des arbres,
est en fait une plante qui évolue en décalage avec le cycle pro-
pre de l'arbre.

Quand le lierre perd son feuillage, après celui de l'arbre, il
forme un humus bien utile autour de son pied. Il grandit sur des
arbres affaiblis, ce n'est pas lui qui les fait mourir. L'hiver, il leur
sert d'isolant contre les grands froids. Le lierre sert aussi de re-
fuge pour la faune (pigeons ramiers, tourterelles…). De plus,
les abeilles trouvent sur le lierre les floraisons tardives, néces-
saires pour produire le miel alimentaire de l'essaim qui permet
aux abeilles de bien passer l'hiver (ce miel est un peu toxique
pour l'homme).

En parlant des abeilles,
Alain Villain précise que
l'idée de mettre en place un
rucher dans chaque com-
mune serait une décision
idéale aujourd'hui (toits des
Conseils Régionaux, des ly-
cées, par exemple).

Un projet se confirme : 8 ruches devraient être disposées
sur le toit du Conseil Régional Nord- Pas de Calais (il y en a
déjà sur celui du Conseil Général).

Il nous signale la variété d'abeille dite " la Valenciennes " : pe-
tite abeille noire qui se montre très rustique (c'est celle de nos
ancêtres Gaulois), elle est plus résistante aux maladies que
l'abeille domestique, par contre elle est plus démunie contre le
frelon asiatique arrivé il y a 3 ans dans notre pays. On la trouve
à l'état naturel sur Valenciennes et Chimay, cette ville a d'ail-
leurs pris la décision de ne permettre que " la Chimay " à ses
apiculteurs.

Afin de retrouver l'esprit de l'ancienne confrérie des apicul-
teurs picards existant au 19ème siècle, une association est en
train de se constituer. L'idée est de défendre cette abeille noire
(apis mellifera mellifera) du pays, mais aussi les abeilles soli-
taires, qui sont les premières à sortir aux premiers jours du prin-
temps et donc les premières pollinisatrices.

L'association préconisera
par exemple de placer des bois
creux, des paquets de bam-
bous, pour permettre aux
abeilles solitaires de nicher
dans les jardins.

Les abeilles solitaires
comme les osmies entrent
dans ces cavités, déposant du
fond vers le bord du bois
creux, ou bambou, un œuf et
de la nourriture avant d'occul-
ter chaque loge de ponte. Les
larves des loges du fond don-
nent des femelles, celles de
devant donnent des mâles.

C'est ainsi que les mâles arrivés à maturité seront les premiers
à prendre la sortie aux premiers beaux jours du printemps pour
se nourrir dans la nature avant de féconder les femelles qui
prennent leur envol plus tard.

Concernant les zones humides autour de la Citadelle, le
fonctionnement hydraulique, s'il est libéré, peut favoriser la
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pousse de plantes aquatiques, il suffirait pour cela de 10 cm de
hauteur d'eau supplémentaire. Normalement les eaux des
douves des fortifications ne sont pas stagnantes. Il existe tout
un réseau de régulation des eaux, les douves étaient en partie
une des armes de défense.

Il suffit parfois d'une légère modification pour recréer un es-
pace idéal vers certaines espèces végétales ou animales.

À Lille par exemple, une petite berge abrupte recréée sur
quelques m² a permis la même semaine à des martins-pêcheurs
de s'installer. A ce jour on y a compté 3 nichées.

LA RICHESSE "TERRE"LA RICHESSE "TERRE"

La terre est une banque de graines, la preuve : en plein milieu
de la Citadelle de Lille on a vu repousser des plantes qui n'exis-
taient plus depuis un siècle, après avoir juste " raboté " des sols
sur 40 cm de profondeur et sur quelques m².

Les herbicides, les pesticides on le sait tuent les sols... et donc
l'Avenir.

Autre exemple : à Paris, sur l'Ile de la Cité, des chercheurs
ont prélevé des " carottes " de terre pour retrouver la tourbière
d'origine du temps des Gaulois. L'un de ces carottages oublié
sur le sol à l'air libre a favorisé l'éclosion de graines de plantes
d'il y a 2 000 ans, particulièrement bien conservées dans ce mi-
lieu acide. C'est ainsi qu'une plante carnivore comme le drosera
a pu refaire surface.

On commence à met-
tre en évidence des op-
portunités de ce type
pour augmenter la biodi-
versité d'un site donné.

Des textes histo-
riques permettent, pour
les citadelles réalisées
par Vauban, de compren-
dre ce que fut à l'époque
leur environnement natu-
rel. En effet, les écrits de
Colbert disent clairement
que les citadelles étaient
boisées par nécessité :
pour avoir sur place du
bois de chauffage (les
fours à pains), pour cuisi-
ner sur place en cas de

siège prolongé, et pour l'amortissement des boulets des canons
ennemis. Les arbres permettaient également de masquer les
mouvements de troupes et les points de mise à feu des armes
et des canons de la citadelle.

Dans les fortifications de Vauban il y avait
des buttes de terre dans l’alignement des che-
mins pour que deux ou trois hommes, allon-
gés, puissent utiliser des armes à feu de façon
sécurisée. Nous constatons sur notre chemin
qu’une butte a été à moitié démolie pour élar-
gir le passage.

A Lille on est en train de reconstruire ces buttes pour les re-
mettre en réalité historique...

Nous voyons des pousses
d’ormes dont on confond faci-
lement les feuilles avec celles
du charme : elles sont dente-
lées pour les deux espèces
mais décalées pour l'orme et
symétriques pour le charme.

L'orme était largement ré-
pandu dans les bois entou-
rant les citadelles Vauban du
17ème siècle. La graphiose ou
maladie hollandaise de l'orme
(les jeunes arbres meurent
avant leur développement)
les a dévastés à la fin des an-
nées 1970 en France.

Sur les remparts nous apercevons la cymbalaire des murs
ou " ruine-de-Rome ", plante à petites fleurs qui colonise les
murs et se comporte comme les cacahuètes : les fleurs fécon-
dées tournent sur elles-mêmes et s'enfoncent
dans les interstices terreux des pierres ou
briques pour échapper à la lumière. C'est ainsi
que la " ruine-de-Rome " plante sa graine et se
multiplie en s'accrochant ici sur les remparts.

Alain Villain remarque que les sols riches, ombragés, frais
et humides autour de la Citadelle d'Arras favorisent les plantes
nitrophiles (qui poussent sur les sols les plus riches en nitrates)
comme l'orchidée sauvage, le géranium sauvage ou " herbe à Ro-
bert ", le sureau noir, l'ortie…

Les orties aident à la naissance des papillons puisque leurs
larves s'accrochent et se cachent sous les feuilles (c'est le cas
pour le Vulcain , " marionnette " de notre enfance).

Outre les bonnes recettes de cuisine possibles avec l'utili-
sation des orties, chacun de nous peut ainsi favoriser la multi-
plication des papillons en leur laissant une place au jardin !

Nous apercevons justement un " Vulcain ",
qu'on appelle aussi “ le papillon horloge ". En effet
lorsqu'il se pose sur une pierre par exemple on
peut observer qu'il tourne lentement sur lui-même,
offrant ses ailes aux rayonnements lumineux, qui

sont de véritables pan-
neaux solaires. Alain Vil-
lain nous dit qu'il vole à
l'énergie solaire.

Nous observons en-
suite l'Alliaire, autre plante
nitrophile, qui au Moyen-
âge faisait office d'ail dans
la cuisine du pauvre.

Alain Villain nous montre une plante " à section carrée " por-
tant des grappes de graines courbées vers le sol. En fait la tige
est triangulaire et donne une indication intéressante sur le fait
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que le milieu très riche qui entoure la Ci-
tadelle est varié, et accepte la présence
d'autres espèces de plantes que les ni-
trophiles, à section ronde.

Le lierre rampant, sur le sous-sol,
nous indique les espaces non foulés par
l'homme. Ne supportant pas le tasse-
ment il nous montre clairement les es-
paces vierges de piétinement humain sur
les bords de notre chemin de prome-
nade.

L'aubépine que l'on peut observer ici
est une plante qu'on a beaucoup élimi-
née dans la région, à cause du " feu bac-
térien " qui a sévi en 1968 et dont on
craignait alors la propagation sur d'au-
tres rosacées comme les poiriers
" Passe-crassane " très sensibles à cette maladie.

Alain Villain a réussi à s’opposer à l’époque à la destruction
de vieilles aubépines, qui, bien que légèrement touchées par le
feu bactérien, sont heureusement aujourd’hui des arbres ma-
gnifiques plusieurs fois centenaires.

On a pu observer que les haies mixtes comportant des au-
bépines à cette époque n'étaient pas touchées par la maladie.
Ceci est une preuve de l'entraide mutuelle des plantes.

Parfois pourtant nous dit Alain, on voit le contraire : lorsque
par exemple le sureau libère des phytotoxines, écartant ainsi
d'autorité certaines espèces autour de lui.

L’épine blanche a une longévité d’au moins 500 ans (record
1700 ans en Mayenne). C’est une espèce sensible au feu bac-
térien. Il faut un peigne à myrtilles pour récolter ses fruits, pe-
tites baies rouges dites aussi “ poires d’oiseaux “. Autrefois on
les utilisait pour soigner le mal de dents. C’est astringent.

L’épine noire (prunelier) est aussi appelée “ buisson noir “
ou “ épinette “. Cet arbuste est un excellent site d'accueil pour
de nombreux papillons. Les fruits sont astringents et toniques
car riches en tanin, vitamine C et acides organiques. Ses pru-
nelles sont comestibles, blettes, et peuvent être utilisées pour
obtenir une liqueur et pour l'élaboration d'eau-de-vie. La confi-
ture de prunelle était très souvent confectionnée autrefois dans
les régions au climat rude.

On ne voit plus l’épine
rouge ou épine-vinette
(Berberis vulgaris) : au
XIXe siècle elle était fré-
quemment supprimée car
c'est un hôte intermédiaire
dans le cycle de la rouille
du blé (champignon patho-
gène des céréales). Elle a
donc quasiment été éradi-
quée en Europe occiden-
tale et ne subsiste guère
qu'en montagne.

Plus loin, nous observons l’Arctium
Lappa ou Bardane à fleurs violettes dont
les soies en forme de crochets s’agrip-
pent aux vêtements ou aux cheveux (jeu
d’enfance bien connu : " roudoudous ").
C'est une plante dont on connaît les ver-
tus curatives en dermatologie.

Nous nous penchons ensuite sur le
cas de la Berce commune dont les fleurs
blanches sont réparties en ombelles et
dont on connaît le fléau que représente
la propagation de sa cousine, la Berce du
Caucase.

La biodiversité souffre parfois de
cette variété invasive qu'on trouve au-
jourd'hui dans toute l'Europe. Staline en
son temps l'avait largement introduite

car elle favorisait la production de lait dans les élevages bovins
des kolkhozes. C'est de nos jours la plus grande herbacée d'Eu-
rope, elle peut atteindre 3,5 m de haut pour une tige de 10 cm
de diamètre. Sa nature photo sensibilisante occasionne des pro-
blèmes cutanés graves.

Dans un site
comme celui dont
nous foulons le sol, il
est tout à fait ordi-
naire de trouver
" l'herbe militaire ", la
consoude, plante offi-
cinale très utilisée sur
les champs de ba-
taille, qui améliore la
cicatrisation des bles-
sures par application
de ses feuilles.

Sa particularité est
d'avoir une cyme uni-
pare qui produit une
inflorescence sur un
côté de ses tiges et
non de part et d'autre, ce qui donne une grappe de fleurs
blanches courbée vers le sol.

Nous passons devant l'oseille sauvage. Elle contient de
l'acide oxalique dangereux pour les reins.

Le plantain qu'on trouve en bordure des
chemins, apprécie, contrairement au lierre
rampant, d'être piétiné et se multiplie de
cette façon. Il est réputé pour soulager les
piqûres, celles des orties en particulier dont
on peut limiter les démangeaisons en frot-
tant la peau avec les feuilles ou mieux, en
réalisant un cataplasme (mâcher pour cela
des feuilles et répartir sur la zone à soigner).

Une plante bien caractéristique des sous-bois du Nord de
l'Europe est le groseillier, que nous retrouvons dans le site et
que le renard doit apprécier sur son passage.
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C'est une plante rustique qui aime le froid, voilà pourquoi
elle n'est pas présente dans le sud de notre pays.

Groseilliers rouge et à maquereau (épineux) : on ignore l’ori-
gine exacte de l’appellation “ à maquereau “, certes ses fruits
accompagnent le poisson du même nom ! Mais certains font

venir cette origine de la peau des baies qui
est mouchetée voire tachetée, comme mâ-
chée (maquée en vieux français).

Le gardien a signalé la présence d’un re-
nard qui doit être capturé prochainement
pour vérifier qu’il n’est pas atteint de la rage.
Le renard s'abrite dans un terrier qu’il creuse
lui même ou qu’il emprunte aux lapins ou aux

blaireaux. Son régime alimentaire est très varié : rongeurs, oi-
seaux, insectes (surtout coléoptères), œufs, lombrics. En été
et en automne, il consomme les fruits tombés et les baies (sur-
tout des mûres).

Biologiste de formation, Alain Villain nous régale de
quelques anecdotes. Ainsi, la phrase mnémotechnique concer-
nant la dureté des minéraux classée de 1 à 10 est :

“ Ta Grosse Concierge Folle d'Amour Ose Quémander Tes
Caresses Divines “.

Ce qui donne : 1 Talc - 2 Gypse - 3 Calcite - 4 Fluorine - 5 Apa-
tite - 6 Orthose - 7 Quartz - 8 Topaze - 9 Corindon et 10 le Diamant
(échelle de Friedrich MOHS de 1812).

Alain Villain considère que dans la " trame verte " ou les
cœurs de forêts, il ne faut pas tout faire à la place de la nature,
les semences par exemple se font parfois par l'intermédiaire des
animaux (noyers) ou des promeneurs (cerisiers, pommiers…)

Ainsi, l'Écureuil d'Eurasie ou Écureuil roux, en oubliant cer-
taines de ses caches de nourriture contribue à la plantation de
nombreux arbres. Alain nous signale ses " réactions de colère "
qu'on peut entendre sous la forme de cris répétitifs lorsqu'on
s'impose sur son passage ou sous son arbre par exemple.

S'il est encore
relativement pré-
sent en Europe cen-
trale, il est en fort
recul dans de nom-
breuses régions
d'Europe, soit en rai-
son de la dégrada-
tion de son habitat,
soit des suites du
braconnage, ou plus
récemment suite à
la concurrence ali-
mentaire avec l'écu-
reuil gris introduit
d'Amérique du Nord.

Si nous connais-
sons aujourd'hui la
résistance du ginkgo
biloba aux explo-

sions atomiques, nous apprenons que le frêne est l'arbre le plus
résistant après lui et nous évoquons la “ frênette “, sorte de
bière légère que confectionnaient nos grand-mères avec ses
feuilles.

Nous voyons ensuite la symphorine, arbuste à baies
blanches qui éclatent entre les doigts (attention, elles contien-
nent des alcaloïdes un peu toxiques qui peuvent provoquer des
petites pustules). Ce " symphoricarpos albus " est une plante
nord-américaine.

Une belle surprise est de voir que ces sous-bois accueillent
une campanule sauvage aux clochettes bleu-violet dont la flo-
raison semble un peu tardive, ce qui fait dire à notre guide qu'un
relevé des espèces végétales existantes sur le site de la Cita-
delle, s'il était envisagé, devrait commencer nécessairement dès
les floraisons printanières. Beaucoup de plantes se dépêchent
de faire tout leur cycle avant que les feuilles arrivent parce
qu’elles ont du soleil. Il faut quasiment un an pour faire un in-
ventaire écologique.

Nous trouvons
aussi une primevère
défleurie, ainsi que
plusieurs galinsogas
velus, une espèce in-
troduite particulière-
ment envahissante.

La cohabitation des
promeneurs avec les
cyclistes est ici régle-
mentée, il faut savoir
en effet que si le vélo
est accepté, le VTT n'y
a pas sa place.

Nous évoquerons souvent pendant notre promenade les
bienfaits de " mère nature " : les forêts et végétaux dans leur
ensemble participent à la fixation des poussières et leur élimi-
nation pendant les pluies.

Une expérience dans la ville de Stuttgart en Allemagne nous
en donne la preuve : la mise en toiture/terrasse végétalisée sur
2 hectares a permis de diviser par 4 les taux de poussières dans
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les rues de la ville, réduisant
ainsi les frais de nettoyage.

Les espaces boisés ont
aussi un rôle de filtre, de
poumon et de château
d’eau. Leur bienfait sur la
santé publique est indénia-
ble et souvent sous-es-
timé.

Nous arrivons ici à un
moment très intéressant
de notre parcours. En
effet, en parlant de la va-
leur des arbres en forêt, on
peut dire que leur valeur
est celle du négoce en
stères de bois. En re-
vanche, le calcul de la va-
leur d'un gros arbre dans un
site comme celui-ci est celui
de sa " valeur de remplace-
ment " : combien coûterait
de remplacer un arbre donné de même âge et d'un état sani-
taire équivalent, selon l’intérêt de sa présence dans le milieu
considéré.

Une méthode fait aujourd'hui école dans les expertises
comme celles du parc de la Citadelle de Lille et du parc Bar-
bieux à Roubaix, c'est celle établie par Koch, juriste allemand.
Il s'agit de déterminer la surface de la tranche de l'arbre à hau-
teur de bras tendus d'un homme ou d'une femme de taille
moyenne, c'est la " surface terrière ".

On attribue à cette surface terrière une valeur qui a été pré-
cisément établie en fonction de la rareté de l'arbre, de la lenteur
de sa croissance, de son intérêt dans le milieu étudié, des cri-
tères qui permettent aujourd'hui les expertises sur des bases
similaires au niveau européen.

Ainsi, le coût au m² de la surface terrière d'un épicéa est de 5
euros, quand celui de l'aubépine est de 40 euros.

C'est ainsi que fut déterminée la valeur des 4
400 arbres du parc de la Citadelle de Lille ex-
pertisés un à un et dont l'évaluation totale attei-
gnit plusieurs millions de francs à l'époque.

A la suite de cette expertise, le Maire
(P. Mauroy) vota en conseil municipal l'arrêt de
tout projet visant à abattre des arbres dans ce
parc (sauf pour raison sanitaire expertisée)

Alain Villain insiste alors sur le fait que les arbres ont une
valeur croissante au fur et à mesure des années, et valent bien
qu'on s'y intéresse au même titre que les œuvres d'un Musée
d'art moderne en leur consacrant un budget capable de les pré-
server et de les soigner.

Depuis, le budget consacré aux espaces verts a été aug-
menté considérablement et durablement à Lille.

SAUVER LE BOIS MORTSAUVER LE BOIS MORT

Abattre un arbre, quand cela est rendu nécessaire,
c'est aussi récupérer une nouvelle ressource puisque les
bois morts, au sol, offrent de multiples possibilités de
nichoirs pour des insectes, des scarabées (qui ont ten-
dance à disparaître) ou des hérissons par exemple.

La particularité d'un bois mort après quelques an-
nées, c'est son poids, c'est-à-dire sa légèreté. La diffé-
rence, c'est la vie : il a profité à un tas d'espèces
animales et insectes (insectes saproxyliques). Laisser
les arbres debout ou couchés, c’est garantir une cer-
taine biodiversité et un renouvellement de la masse bio-
logique.

Les recommandations européennes demandent à lais-
ser en place 3 arbres morts par hectare. Cette méthode
est aujourd'hui largement adoptée. Parmi les forêts eu-
ropéennes, une trentaine de forêts françaises sont dé-
signées comme réservoir biologique, et notamment,
celle de St Amand près de chez nous.

En Suède un arbre mort reste parfois sur place près
d’un siècle pour permettre à certaines espèces d’insectes et de
champignons de survivre.

Planter des ronces dans les zones de bois morts d'une forêt
est un bonmoyen d'empêcher les
gens d'approcher et donc per-
met à toute cette vie qui s'orga-
nise au sol d'exister au
maximum. C'est ainsi qu'on fa-
vorisera le retour en nombre de
certains coléoptères dont la vie
dépend en partie du bois mort
dans la nature. Un quart des co-
léoptères l'utilise pour se loger
et se nourrir. Ils participent donc
activement à la décomposition
des bois morts mais aussi à la
pollinisation et sont également
des proies idéales pour de nombreux animaux et oiseaux comme
les pics. Ils font partie intégrante de la chaîne alimentaire.

Les coléoptères sont en forte régression et
menacent de disparaître. Dans nos régions mi-
nières ils trouvaient autrefois refuge dans les
parcs à bois.

Alain Villain précise que dans son enfance il
n'avait aucune difficulté à trouver des Lucarnes
Cerf-volant et des scarabées rhinocéros par
exemple.

Grâce aux recherches archéologiques qui prennent en
compte aujourd'hui la présence d’élytres d’insectes, nous avons
des preuves de l'existence d’insectes considérés comme endé-
miques sur le territoire corse, alors qu’ils étaient présents par-
tout en Europe il y a 3000 ans.

Une plante précieuse pour certains coléoptères est le gaillet :
il héberge la larve d’un insecte, le “ Crache-sang “, “ Timarque “
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ou “ Chrysomèle noire “ (nom commun : scarabée), réputé mo-
nophage, sa larve se nourrissant exclusivement de gaillet.

Le gaillet a des noms régionaux très divers : gaillet accro-
chant, gratteron, herbe collante, saigne-langue, anis sucré... Les
tiges sont caractéristiques : de section carrée, cassantes et poi-
lues, elles accrochent aux vêtements et donnent au toucher une
impression collante. Les gros fruits sont hérissés de poils cro-
chus. C’est une plante médicinale. Une boisson similaire au café
peut être obtenue par torréfaction de ses graines. Le gaillet vrai
(jaune) sert à faire cailler le lait. C'est lui qui donne sa couleur
jaune-orangée au célèbre fromage Cheddar.

LES LICHENSLES LICHENS

Un relevé des lichens peut être utile pour évaluer la qualité
de l'air d'un site, car ils sont indicateurs des teneurs en métaux
par exemple.

Symbiose d'une algue et d'un champignon, les lichens cap-
tent l'air comme nous, ils ne se nourrissent pas de substrats et
doivent respirer tout le temps ; ils sont de bons indicateurs de
la pollution sur un lieu donné car ils donnent des informations
sur la durée, dans leur croissance. Plus ils sont chevelus, mieux
ils se portent.

À ce point de la visite il
nous est donné d'admirer un
superbe vieux saule blanc
qui prend toute la lumière et
attire le regard.

Un cornouiller est re-
connaissable quand on
coupe la feuille en deux : elle
fait des “ ponts de sève “
grâce à ses vaisseaux en-
tourés d'un renfort de lignine
disposée en spirales.

Le bois de la citadelle abrite quelques chevreuils : un couple
et 3 jeunes y vivent actuellement. Ces animaux s'abritent dans
les ronciers, les broussailles, les fourrés de jeunes résineux. Ils
se nourrissent surtout de pousses et feuilles d’arbres, ronces,
framboisier, lierre, noisetier, secondairement de plantes herba-
cées. Ils consomment aussi des champignons,
glands, faines et plantes cultivées.

Nous pouvons encore observer de nom-
breuses variétés de plantes :

• La Vicia cracca ou Vesce de Cracovie : à la
fin du printemps et en été, on voit les belles
grappes violettes de cette plante grimpante dans
les moissons, les prés et sur les berges des ri-
vières. C’est un bon fourrage naturel.

• La gesse-des-bois est une grande plante
grimpante qui croît en général à l'ombre, dans les
haies, les buissons et à la lisière des bois, où elle
fleurit en été. C’est aussi un fourrage naturel.
Ses fleurs sont très visitées par les abeilles.

• L’Aigremoine eupatoire : La
tige était utilisée pour ses pro-
priétés tinctoriales (teinture
jaune d'assez bonne qualité). Les
fruits possèdent des poils cro-
chus à leur sommet et se déta-
chent facilement, ce qui facilite
leur dissémination par les ani-
maux ou les êtres humains (pe-
tites boules qu’on avait toujours
dans ses socquettes). C’est une
plante médicinale, les sommités
fleuries sont récoltées en été.

•Millepertuis perforé : mille-
pertuis signifie mille trous. En ob-
servant les feuilles par
transparence, des petites
glandes translucides donnent
l'impression d'une multitude de
minuscules perforations. Il est
utilisé en médecine depuis plus
de 2400 ans, notamment sous la forme d'huile rouge.

• Achillée millefeuille : son nom lui vient d'Achille, héros de
la mythologie grecque, qui s'en servit pour guérir ses blessures.
C'est une plante médicinale, comestible.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONSCONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
D’ALAIN VILLAIND’ALAIN VILLAIN

Il y a ici une diversité des milieux : forêt, prairie, milieu aqua-
tique, falaises (fortifications). En pleine ville c’est fantastique.

Une succession de biotopes différents : la végétation est es-
sentiellement nitrophile (orties, sureaux, gaillets...) mais on
trouve aussi des campanules...

Avec une bonne gestion écologique du milieu on doit pouvoir
redécouvrir des choses intéressantes à terme. C’est vraiment
un cœur de nature par rapport au corridor écologique, un élé-
ment essentiel à la trame verte et bleue de l’Arrageois.

Dégagement des murs Vauban : il faut faire un cahier des
charges très strict. Il y a déjà assez de monuments à Arras :

grands bâtiments, des façades
énormes. L’intérêt biologique est à
privilégier par rapport à l’intérêt de
découvertes architecturales qui peut
être développé de façon plus subtile.

Coupes d’arbres : si aménage-
ments, il faut faire attention de ne
pas déstabiliser un peuplement,
c’est un ensemble d’arbres qui ont
poussé les uns en fonction des au-
tres, qui se sont battus pour trouver
la lumière. Si on en coupe quelques
uns, une tempête les fera tomber
comme un jeu de quilles. Comme
cette année l’Atlantique est à 1,5°
supérieur à la température normale,
les cyclones seront plus nombreux et
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vigoureux : ceux qui dé-
vastaient les Caraïbes et
allaient mourir dans l’At-
lantique viennent mainte-
nant jusque chez nous
notamment en Bretagne.
Il faut s’attendre à des
tempêtes fortes.

Entreprises d’inser-
tion : on fait parfois appel
à elles mais il faut bien
former les employés
parce que si on leur
donne une tronçonneuse
ils n’hésitent pas à cou-
per...

Quand des arbres sont
blessés par des engins on
parle de maladie du collet
mais c’est une maladie de
débroussailleuse.

Danger de l’ouverture au public : pour préserver les espaces
il faut canaliser, ou plutôt donner envie d’aller ailleurs : utiliser
des techniques pour empêcher les gens d’aller partout. Au Qué-
bec on plante des “ rosiers des Indiens ” le long des allées. Au
jardin Mozaïc de Houplin Ancoisne dans le Nord, les gens ne
vont pas dans la forêt voisine.

Il serait bon de rencontrer
Pierre Dhénin à l’espace naturel
métropolitain.

Comprendre comment fonc-
tionne le système hydraulique des
douves permettrait de voir si on
peut jouer sur les différences de
niveaux.

Faire des analyses des eaux
permettrait de savoir par exem-
ple si les eaux usées de l’armée
y étaient versées.

Il faut un vrai diagnostic éco-
logique réalisé par une équipe
multidisciplinaire avant toute in-
tervention.

Le Conseil Régional met en
oeuvre le plan trame verte et
bleue du Nord-Pas-de-Calais et peut donc apporter son aide :
un appel d’offre à projets a déjà été lancé relayant la volonté ré-
gionale d’accélérer la mise en œuvre de ses infrastructures éco-
logiques indispensables à la sauvegarde de la biodiversité et
participant aux efforts de lutte contre le changement climatique
entre autres.

Cette trame verte et bleue part du massif Ardennais-
schisto-Rhénan, des affluents de l’Escaut, et plutôt que d'es-
souffler la trame vers l'Ouest, ici, elle se régénère.

CAHIER DES CHARGESCAHIER DES CHARGES

Escaut vivant peut aider à bien définir la demande et identifier
les différentes compétences régionales nécessaires : Conserva-
toire Botanique de Bailleul, Coordination Mamologique, Gon,
Conservatoire de Sites naturels, Unité de Recherche de Lille II
sur les Lichens etc… C’est fondamental pour continuer la trame
verte et bleue vers l’Ouest.

Ici on peut dire quelle est la valeur de remplacement de ce
qui existe maintenant, surtout au niveau des arbres. En Allemagne

quand on construit par exemple
un aéroport, on déplace la prairie
en découpant les morceaux sur
trois niveaux. On remet les trois
niveaux dans le même ordre.
Donc combien ça coûte de dé-
placer ?

Terminons ce récit de balade
qui fut une véritable leçon de
choses, vraiment passionnante,
par une recette à base de noix
vertes :

On les met dans de la sau-
mure deux fois pendant une se-
maine puis dans le vinaigre, et
on les mange comme des pickles
à l’apéritif. « C’est délicieux »
nous dit Alain, grand gourmet s’il
en est…
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