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 curiosité

Une fraise « vivipare »
Jean VALLADE

La fraise ci-contre a été récoltée 
dans un jardin situé entre le lac Kir 
et Plombières-lès-Dijon le 18 octobre 
2015. Ce spécimen unique parmi 
toutes les fraises récoltées ce jour-là 
a été photographié par Mme Marie 
SAUVANET. Le cliché transmis au « Bien 
Public » est publié dans ce quotidien 
régional le 21 octobre 2015 sous le 
titre « une drôle de fraise pleine de 
poils ». Par bonheur pour les amateurs 
de fraises, la cueillette de tels sujets 
hérissés de proliférations vertes est 
rarissime !

Comment peut-on interpréter cette anomalie ?
La partie charnue de la fraise provient du développement de la base de la fl eur 

(réceptacle fl oral) et au sens botanique du terme, les véritables fruits sont constitués 
en fait par des akènes (souvent appelés à tort « pépins ») dispersés à la surface de la 
partie charnue [cf. l’encadré explicatif ci-après]. Dans le cas présent la fraise présente 
de petites feuilles aux endroits habituellement occupés par ces akènes.

Une fraise hérissée de semblables petites feuilles vertes a été de nouveau trouvée 
cette fois dans une barquette de « Mara des bois » achetée sur le marché de Dijon le 
5 août 2016. Cet échantillon a l’avantage sur le précédent de présenter plusieurs des 
étapes intermédiaires menant à la formation des proliférations vertes situées à la place 
des habituels akènes ce qui aide à la compréhension de cette anomalie.

En effet, les observations à la loupe binoculaire montrent clairement que, pour chaque 
pistil, l’ovaire ne se transforme pas en fruit. La paroi ovarienne reste mince, chloro-
phyllienne et produit directement de petits limbes foliaires ainsi qu’une fi ne racine qui 
s’enfonce dans la partie charnue de la fraise. De façon constante, un ou plusieurs styles 
restent attachés à la paroi originelle de l’ovaire mais on ne décèle par contre aucune 
trace de formation d’ovule. Ces observations nous amènent à formuler l’interprétation 
suivante : après un début de formation du pistil subnormal (présence 
d’un ou plusieurs styles) mais qui reste incomplet (absence d’ovule), on 
assiste à une réversion du programme fl oral vers un programme végé-
tatif. Ce retour à l’état végétatif se traduit par une activité prolifératrice 
au niveau de l’ébauche de l’ovaire avec formation directe d’une plantule 
court-circuitant la reproduction sexuée habituelle. Ce phénomène est à 
rapprocher de la formation des « bulbilles » connue par exemple chez 
la variété « vivipare » du Pâturin bulbeux (Poa bulbosa var. vivipara) ou 
chez la Renouée vivipare (Polygonum viviparum). Chez ces exemples, 
ces « bulbilles », en se détachant de l’infl orescence, donnent la possibilité 
d’une multiplication végétative. Ce mode de reproduction, relevant de ce 
qu’on appelle en botanique la « viviparité », est exceptionnel chez le fraisier 
où cette déviation du programme habituel est d’ordre tératologique. Le 
fraisier possède, avec la production de stolons, une capacité autrement 
plus effi cace de se propager végétativement ! 

Jean VALLADE

Botaniste, membre de 
la Société des Sciences 
Naturelles de Bourgogne

jean.vallade@orange.fr
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actualités

Du nouveau sur 

les biotopes protégés
Après les Rochers de Basseville dans la Nièvre 

et la Vallée de la Cure à l’amont de Pierre-Perthuis 
dans l’Yonne, deux nouveaux arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope (APPB) ont été signés.

L’APPB Basse vallée du Doubs du 6 décembre 
2017 dans le Jura et la Saône-et-Loire, d’une surface 
de 1 640 ha, protège un milieu alluvial exceptionnel 
abritant des espèces de grèves (Sterne pierregarin, 
Œdicnème criard, ...) et de berges (Guêpier d’Europe, 
Gorge bleue à miroir, Castor d’Europe, …). L’arrêté 
prévoit l’encadrement d’un certain nombre d’activités 
agricoles et forestières, d’aménagement, de circulation 
et stationnement des véhicules à moteur, d’accès aux 
grèves et îles nues présentes sur 3 tronçons (interdits 
du 1er mars au 31 juillet).

L’APPB du 5 mars 2018 protège 430 ha sur 
27 sites rocheux de Côte-d’Or où nichent notamment 
le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe. Les 
aménagements de falaises et les activités d’escalade 
sont réglementés en fonction des espèces présentes.

www.bourgogne-franche-comte.
developpement-durable.gouv.fr

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

7e journée des gestion-
naires d’espaces naturels de 
Bourgogne-Franche-Comté 

Quelle place pour la 
biodiversité dans la 
gestion des forêts 
en Bourgogne-
Franche-Comté ?

Le 8 décembre 2017, s’est dérou-
lée, à Dijon, la 7e journée des gestion-
naires d’espaces naturels de Bourgogne-
Franche-Comté sur le thème de la 
biodiversité forestière. Co-organisée par 
les Conservatoires d’Espaces Naturels 
de Bourgogne et de Franche-Comté, 
cette journée fut placée sous le signe de 
l’actualité avec la rédaction du contrat 
Forêt-Bois, qui fi xe, par massif forestier, 

 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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 questions de nature
Retrouver cette rubrique chaque dimanche, dans votre quotidien 
« Le Bien Public », « Le Journal de Saône-et-Loire » 
ou « Le Journal du Centre ».

Le changement climatique actuel peut-il se 
comparer à ce que nous savons du passé ?

Les époques glaciaires et interglaciaires se sont succédé durant les deux derniers 
millions d’années. Passer à un endroit donné d’une faune tropicale à une faune sibérienne 
s’est donc déjà fait, lors de longues transitions. Le temps se comptait en millénaires. 
Certaines espèces apparaissaient, d’autres disparaissaient, cherchant refuge dans les 
zones au climat plus propice à leurs besoins. La rapidité des changements climatiques 
actuels, dans des paysages fortement modifi és par les activités humaines, laisse à penser 
que peu d’espèces auront la possibilité de chercher ailleurs de nouveaux milieux. Les 
conditions et le contexte paraissent donc bien éloignés de ce que la Terre a déjà connu 
et les conséquences en termes de biodiversité seront probablement assez sévères.

Les mammifères et le 
changement climatique
François MOUTOU

Il y a 120 000 ans, dans ce qui ne s’appelait pas encore l’Angleterre, vivaient 
hippopotames, lions et hyènes. Il y a près de 20 000 ans, les artistes préhis-
toriques du Sud de la France peignaient mammouths, rennes et rhinocéros 
laineux. Le climat et les faunes changent.
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Les Chauves-souris 
de Bourgogne
24 espèces, discrètes, utiles mais 

rares, fragiles et menacées

Loïc ROBERT, Alexandre CARTIER, Ludovic JOUVE & Daniel SIRUGUE

 zoom sur...

40 Revue scientifi que Bourgogne-Franche-Comté Nature - 27-2018

 la nature vue du ciel

Saint-Jean-de-Losne,
de la garde sur Saône au

grand port de plaisance
André HUMBERT
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Dès l’exuviation des pro-
nymphes, les nymphes, qui 
portent toujours à l’arrière 
la dernière exuvie larvaire, 
montrent l’organisation 
imaginale, soit dorsalement 
(photo 10) à l’état d’ébauches 
des étuis alaires et du corselet, 
soit ventralement (photo 11) 
selon une organisation totale 
non seulement des trois paires 
de pattes mais aussi de la 
tête avec pièces buccales 
et antennes. La photogra-
phie 12 montre, à gauche, une 
nymphe proche de l’émer-
gence imaginale et à droite 
l’exuvie nymphale d’une autre 
nymphe. Les 2 fi laments qui 
sortent de l’exuvie nymphale 
correspondent à la cuticule 
exuviale des 2 troncs tra-
chéens latéraux connectés 
aux stigmates dorsaux qui 
apparaissent sous forme de 
points blancs sur la nymphe 
de gauche.

À l’émergence, les imagos 
ne sont pigmentés que de 
vert, à l’exception des yeux, 
antennes et pièces buccales 
(en noir) ; élytres et ailes ne 
présentent aucun pli. Très 
rapidement la pigmentation 
défi nitive apparaît (photos 13 
et 14), les imagos mesurent 
de 9 à 10 mm. À 20-25 °C, 
le développement total se 
déroule sur 25 jours envi-
ron. Indépendamment du 
camoufl age particulier des 
larves, tous les stades se 
fondent sur les plantes, seules 
les antennes des imagos 
dépassent du corselet. Larves 
et imagos sont phytophages, 
associées à des Labiées. 

Bord de l’Ouche et mon bureau, Dijon, 
juin-juillet 2016.
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François GRAF

Biologiste animaliste
Professeur Titulaire honoraire 
de l’Université de Bourgogne.

francois.e.graf@gmail.com
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Le lynx, un animal imprévisible
Avec le lynx, la seule chose qu’il est possible 
de prévoir, c’est qu’il est imprévisible !

Animal mythique ?
Non, le lynx n’est pas un mythe, mais une bien belle réalité. 
Pendant combien de temps encore saurons nous le préserver 
avant qu’il ne devienne plus qu’un souvenir ?
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Une rencontre d’exception
6 mars 2018, 18 h 12, ce jeune 

lynx s’approche à 3 mètres de mon 
affût, intrigué par cette tente qui 

n’était pas là ce matin.

portfolio > Didier PÉPIN, à l’affût du lynx…

Libre et sauvage
Alors que le lynx avait totalement 
disparu de nos forêts à la fi n du 
XIXe siècle, aujourd’hui il gambade 
à nouveau, libre et sauvage, dans 
toute la montagne jurassienne.


