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L’étonnante histoire
des plantes propagées
par les armées...
GUERRES NAPOLÉONIENNES / 1870 / 1914-1918 / 1940-1945

Là où Attila passe, l’herbe
ne repousse jamais ...
Ce livre vous démontre tout le contraire, non seulement
l’herbe repousse après le passage des troupes guerrières,
mais elles apportent avec elles des espèces nouvelles.

OBSIDIONALE ?
Les botanistes et les historiens sont encore pratiquement les
seuls à utiliser ce terme «barbare». Pour les botanistes, il
désigne les plantes apparues après le passage des troupes
armées. Pour les historiens, il est utilisé pour qualifier
d’autres termes...

PREMIER OUVRAGE DANS SA CATÉGORIE
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• Iridacées
NOMS COMMUNS

• Bermudienne des montagnes
• Herbe aux yeux bleus
• Sisyrinque des montagnes

Le genre Sisyrinchium comprend près d’une
quarantaine d’espèces, dont la plupart est
originaire d’Amérique du Nord, seules cinq sont
communes. Une espèce est endémique des
Bermudes (elle n’existe que dans cet archipel)
et elle a été la première décrite par Carl von
Linné en 1753, d’où le nom de bermudienne
donné communément à ces plantes. Aux États-
Unis, la bermudienne des montagnes est
présente dans les états suivants : Colorado,
Connecticut, Iowa, Dakota du Nord, Dakota sur
Sud, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas,
Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota,
Montana, Nebraska, New Hampshire, New

Jersey, New Mexico, New York, Ohio,
Pennsylvanie, Rhode Island, Texas, Utah,
Vermont, Wisconsin, Wyoming. Sur le territoire
canadien elle se trouve en Alberta, Nouveau
Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle
Ecosse, Ontario, Ile du Prince Edward, Québec,
Saskatchewan. En France, elle se développe
naturellement sur l’île de Saint-Pierre-et-
Miquelon. Sur le territoire métropolitain, les
botanistes lorrains du xixesiècle n’en font pas
mention. Il faut attendre l’après-guerre pour
voir des écrits à son sujet.

Si le botaniste prospecte en dehors de la
floraison de cette petite plante herbacée, il est
fort probable qu’il ne la repère pas. Il est donc
inutile de la chercher en dehors des mois de
mai à juillet. Regardez ! la voilà cette petite
étoile bleue à cœur jaune. Elle est composée de
six tépales, munis d’une petite pointe, que l’on
nomme dans notre jargon de botaniste un
mucron. On parle de tépales car les pétales et
les sépales sont identiques. Les fleurs sont
solitaires ou groupées par quatre maximum au
sommet de la tige. Les feuilles ressemblent à
celles des graminées qui l’accompagnent. Sa
tige dressée, ailée, vert bleuté, ne dépasse pas
trente-cinq centimètres.

Elle préfère les sols basiques à neutres,
légèrement humides.

L’herbe aux yeux bleus (Sisyrinchium montanum Greene)

est une petite plante à fleurs en forme d’étoile bleue et jaune et

à feuilles en forme d’épée comme son cousin l’iris. Elle nous

vient d’Amérique du Nord. Au temps de Godron elle n’existait

pas. Il faut attendre la fin de la Première Guerre Mondiale, pour

découvrir cette espèce d’Outre-atlantique, arrivée dans le

fourrage en provenance du Maryland.

C’est une bien jolie fleur mais les circonstances de son arrivée

dans notre région n’ont pas été des plus joyeuses. Le 31 janvier
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