
  

Promenades botaniques  
 

sur le Chemin du Philosophe  
en forêt de Montmorency (Val d’Oise) 

 
Animées par Ginette Colpin, botaniste 

Dimanches 24 mai –7 juin 2009 
 

Dans le cadre des journées départementales de l’environnement 
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1. L’homme et le Cosmos 
2. Passage 
3. L’homme et lui-même, son destin (cimetière de Bosc) 
4. L’homme et la nature 
5. L’homme, l’autre et la société 
6. Enracinement 
7. L’homme et son histoire (fontaine Ste-Radegonde) 
8. L’au-delà 
9. Trajectoire, croisée des chemins 
10.L’homme et son œuvre 
11. Reflets 
 
http://cheminphilo.blogspot.com 
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Les philosophes  et la botanique 
 

 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), qui a fréquenté la forêt de Montmorency, a 
composé un herbier et rédigé des Lettres sur la botanique où il se montre grand 
connaisseur des plantes et fervent admirateur de Linné (1707-1778), qui les a 
classées. Kant (1724-1804) a mobilisé une réflexion sur l’arbre et le végétal dans 
quelques pages importantes de sa Critique de la faculté de juger. Bergson (1859-
1941) a comparé l’animal et le végétal dans l’Évolution créatrice…  
 
La prise de conscience écologique contemporaine, qui est indispensable à « la 
maîtrise de la maîtrise » de la nature par l’homme, passe par la connaissance et le 
contact avec cette nature. Ces promenades botaniques sont notre contribution à 
cette rencontre. Promenades qui, de plus, constituent des moments privilégiés de 
convivialité. 
 
Regardons ensemble les arbres, les herbes et les fleurs... 
 
 

Herbier de J.-J. Rousseau  
 
 
Famille : Thelypteridaceae 
Taxon : Phegopteris connectilis  
Collecteur : J.-J. Rousseau 
Date : 1770 
Localité : ? 
Collection : Claret de la Tourrette  
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LES PLANTES SUR LE CHEMIN DU PHILOSOPHE 
 
 
 Parcourons le chemin avec l’oeil observateur du naturaliste.  
 

C’est au promeneur de faire le premier pas, car les plantes ne font rien pour 
se faire remarquer, à tel point que leurs qualités d’êtres vivants n’apparaissent pas 
toujours évidentes… 

Pourtant, non seulement les plantes respirent, se nourrissent, se reproduisent, 
mais aussi elles se déplacent, communiquent, se défendent, et s’adaptent comme le 
font tous les êtres vivants. Elles ont tout simplement inventé une forme de vie 
différente de celle des animaux, avec lesquels elles cohabitent, et pas seulement 
passivement ! Elles partagent avec eux la planète Terre avec autant de réussite que 
les Insectes, les Eléphants ou les Hommes, d’ailleurs comme tous les autres êtres 
vivants actuels dont par exemple… les Bactéries.  
 

Le chemin du philosophe commence près des étangs, où la végétation des 
lieux humides s’est installée. Un même milieu est observé près de la ligne de 
sources, vers 130m d’altitude. Puis le chemin monte progressivement jusqu’aux 
sables vers de zones beaucoup plus sèches. 
           

 
Coupe géologique simplifiée de la forêt de Montmorency montrant la formation 
d’une nappe phréatique à l’origine des sources. 
 
La chênaie sessiliflore, envahie de Châtaigniers,  occupe les niveaux supérieurs sur 
le sable.  
La chênaie charmaie occupe les niveaux d’altitude inférieure, sur les marnes, tandis 
que l’aulnaie frênaie borde les lieux très humides : étangs, ruisseaux et sources.

Sables de Fontainebleau 
ROCHE PERMEABLE 

Marnes supragypseuses
    IMPERMEABLES 

PLUIE 

Nappe phréatique 

Ligne de 
sources 

Château de la Chasse 

NW SE 

Etangs
105m 

130m 

195m 
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DEBUT DU CHEMIN, et ARRET 11 
 
LA VEGETATION DES BORDS DES ETANGS  

Autour du Château de la Chasse, trois étangs reçoivent l’eau de la forêt. C’est 
le domaine des  Aulnes et des Frênes qui s’installent sur les terrains humides, frais, 
argileux. 
 

Aulne   Alnus glutinosa Chatons femelles (ou strobiles) et mâles 
d’Aulne 

 
                  Frêne   Fraxinus excelsior, aux feuilles composées de nombreuses folioles,  
                  et aux bourgeons noirs.  
 
 Autres espèces arborescentes :  
Saule Salix alba 
Erable champêtre Acer campestre 
Erable sycomore Acer pseudo-
platanus 
Orme Ulmus minor 

Espèces herbacées :  
Carex ou Laîche de différentes espèces, Joncs 
Ail des ours   Allium ursinum  
Mercuriale   Mercurialis perennis 
Sceau de Salomon   Polygonatum multiflorum 
Ortie Urtica dioïca 
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L’AIL DES OURS 
 

 
 
 
 
 
Remarquable sous-bois 
d’avril autour du château 
de la chasse, avec une 
très forte odeur d’ail ! 

Allium ursinum 
 
 
 

Inflorescence en ombelle, fleurs d’un blanc éclatant aux pétales aigus. Les feuilles 
sont très larges, avec un long pétiole.  
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ARRETS 1-8-9-10  LA FORÊT SUR LES MARNES  
On y rencontre des Charmes et des Chênes, associés à d’autres espèces comme les 
Erables, les Noisetiers, les Sureaux, les Cornouillers, espèces qui tolèrent le calcaire. 

Charme Carpinus betulus Corylacées 
La feuille de Charme est reconnaissable à 
ses dents : les grandes au niveau des 
nervures, et des petites entre les grandes.

Chêne pédonculé Quercus robur 
Fagacées 
Les Chênes ont des feuilles lobées 
caractéristiques. 

 
La forêt est « cultivée » sous forme de taillis de Charmes sous futaie de Chênes. 
Un taillis : de nombreux troncs repartent à partir d’une souche. Chaque ensemble 
forme une cépée. La futaie est formée de hauts arbres au tronc unique. 
 

 
Noisetier Corylus avellana  Corylacées 
 

 
Merisier Prunus avium   Rosacées 

 
Cornouiller Cornus sanguinea  Cornacées 
 

 
Orme Ulmus minor  Ulmacées 
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Sycomore 
Acer pseudo-platanus 
Acéracées 
 
La feuille d’Erable 
Sycomore présente des 
pointes à l’extrémité des 
lobes, et des pointes 
entre les lobes. 
Le pétiole est rouge. 

 
 

La forêt est occupée à 90% par le Châtaignier, essence plantée en 
abondance au 18e siècle, pour son bois très résistant et ses fruits nourrissants.  
 
 

Castanea sativa  Fagacées 
 

 
 
 
Ses grandes feuilles entières, 
dentées, aux nervures très 
marquées se reconnaissent 
facilement. 
Les chatons apparaissent 
après les feuilles, ce qui est 
exceptionnel.  
 
 

Les taillis de Châtaigniers sont progressivement renouvelés par des coupes 
de toute la cépée, qui se régénère, ou par la préservation d’un seul tronc, ce qui 
reconstitue une sorte de futaie. 
 

Les germinations de Châtaignes donnent de nombreux nouveaux 
Châtaigniers. 
La tendance actuelle est de les remplacer progressivement par d’autres essences, 
en particulier des Chênes. 
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ORTIE OU LAMIER ?
L’Ortie occupe tous les espaces libres près des lieux humides et riches en 

matière organique. Elle se multiplie par une tige souterraine (ou rhizome) très 
résistante qui se ramifie beaucoup. Ses défenses contre les herbivores sont 
redoutables. 

 
 
Ortie Urtica dioïca 
Urticacées 

 
 
Poils épidermiques urticants contenant 
entre autres de l’histamine. La paroi de 
leur pointe fine et cassante est imprégnée 
de silice, une véritable seringue ! 
 

L’Ortie peut être confondue avec les nombreuses Lamiacées qui lui ressemblent 
mais qui ne piquent pas !  

 
Lamier jaune 
Lamium galeobdolon 
 

 
Lamier pourpre 
Lamium purpureum 

 
Lamier blanc 
Lamium album 
 

Lierre terrestre 
Glechoma hederacea 
Sa feuille est odorante. 
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L’herbe aux sorcières 
Circaea lutetiana 
Onagrariacées 
 
Chaque fruit minuscule est 
couvert de poils crochus. 

 
 

 

 
Nombreuses Véroniques : 

 
V. chamaedrys 
V. hederaefolia 
V. officinalis 
V. persica 

Scrofulariacées 
Leur corolle bleue est 
composée de quatre pétales 
inégaux, sur lesquels 
s’attachent les étamines 

 

 
 
 
Potentille faux Fraisier  
Potentilla fragariastrum 
Rosacées 
 
D’autres Potentilles sont jaunes, 
Potentille tormentille et 
Potentille rampante. 
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ARRET 2   PASSAGE 
Le ruisseau du Petit Moulin est franchi par un pont de bois. L’humidité 

constante permet l’installation de grosses touffes de Carex pendula, comme au bord 
des étangs.  
Les joncs, qui vivent dans le même milieu, seront vus un peu plus loin. 
 

Carex pendula  Cypéracées 
Tige à section triangulaire 

Jonc Joncus    Joncacées 
Tige à section ronde 

 
La flore des sous-bois est abondante et variée. 
 
Anémone sylvie  Anemone nemorosa 
Jacinthe bleue  Hyacinthus non-scripta 
Epiaire  Stachys silvatica 
Germandrée  Teucrium scorodonia 
Boutons d’Or, ou Renoncules 
Geranium Geranium robertianum 

Bugle rampant  Ajuga reptans 
Mercuriale  Mercurialis perennis 
Aspérule odorante  Galium odoratum 
Euphorbe   Euphorbia amygdaloides 
Orchidée verte  Lystera ovata  
Vesce Vicia sepium 

 
 

 
Stellaire 
Stellaria holostea 
Caryophyllacées 

 

 
Alliaire 
Alliaria petiolata 
Brassicacées 
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Gouet tacheté 
Arum maculatum 
Aracées 

 
 
 
 
Fougère mâle 
Dryopteris filix-mas 
 

 
 

  
 
 
Parisette    
Paris quadrifolia 
Melanthiacées 
Liliales 
 
Quatre feuilles en verticille, 
fleur unique. 
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ARRÊT 3    LE CIMETIERE DE BOSC  
Les tombes sont abritées par trois vieux Ifs, arbres à croissance très lente, symboles 
de vie et de mort. Leur bois est dur et robuste. 
Les Ifs sont soit mâles soit femelles. Le premier des trois Ifs porte en mars de 
nombreux petits cônes mâles. Les deux autres sont peut-être des sujets femelles. 
Les graines entourées d’un arille rouge, représentent la seule partie de l’arbre non 
toxique. 
L’If produit un mélange d’alcaloïdes formant le taxol, dont l’action sur la cellule, 
bloquant les mitoses, en fait un médicament anticancéreux. 
 

 
Cônes mâles d’If libérant les grains de pollen 

 
 
 
 
 
If 
Taxus baccata 
Taxacées 
Gymnospermes non 
résineux. 
(Contrairement aux 
Abiétacées, comme le 
Sapin, le Pin…) 
Les Gymnospermes forment 
des graines nues, non 
entourées d’un fruit. 
 
 Arilles rouges sur un If femelle 
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ARRÊTS 4 et 5 
Le chemin continue dans la forêt puis monte brusquement vers la gauche. Le niveau
des sources est franchi, repérable par les touffes de Carex et de Joncs. 
 
Puis le niveau des sables est atteint, le sol est plus sec, la végétation change. Les
plantes fuyant le calcaire s’installent sur tous les niveaux supérieurs de la forêt. 
L’arbre dominant est toujours le Châtaignier, et les herbes perdant  de leur diversité
sont envahies par la Fougère-Aigle : Pteris aquilina 
 

 
 
Tout en haut nous attend un remarquable grand Chêne 
 

 
Est-ce un Chêne sessile ou un Chêne pédonculé ? 

 
Le sous-bois renferme de la Callune (Bruyère rose), des Genêts, et par endroits des
Myrtilles. La mousse qui s’installe au pied des arbres forme des coussinets vert clair : 
Leucobryum glaucum 
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Quelques grands Hêtres sont rencontrés dans cette partie haute de la forêt 
 

 
Hêtre  Fagus sylvatica 

 
 Leurs feuilles non dentées sont bordées de poils très fins particulièrement visibles 
au printemps. 

 
Hêtre à poils, Charme à dents 
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ARRÊT 6  ENRACINEMENT 
 
Point de racine remarquable en ce lieu, mais un festival de tiges montant à l’assaut 
des cimes : la forêt tempérée possède aussi ses lianes, voici pour preuve ce 
Chèvrefeuille… 
 

 
 
 
  

 
 
  
 
Les tiges entrelacées sont 
très performantes pour 
conduire la sève brute à 
une grande hauteur. 
 
D’autres lianes : 
Clématite, Lierre. 

 
 
 
Le chemin descend vers un ruisseau, les niveaux marneux sont retrouvés, ainsi que 
les plantes des milieux humides : Aulnes, Carex, Joncs… 
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ARRÊT 7    LA FONTAINE SAINTE-RADEGONDE  
 
 

Autour de la fontaine, de 
nombreuses touffes de 
Scolopendre. 
 
 
 
 
Jeunes frondes de 
Scolopendre  
Phyllitis  scolopendrium 
en forme de crosse. 

 
 
Quelques pas au-dessus de la ligne de sources, quelques touffes d’Osmonde royale.
 
 
 

Osmunda regalis 
 
Les sporanges apparaissent à l’extrémité des 
frondes. 
 
Les spores vertes tombent dans le sédiment humide, et leur germination donnera un 
minuscule organisme vert sur lequel se déroulera la fécondation. 
 



19 

 
 
 
LA PHOTOSYNTHESE, 
alimentation des plantes vertes. 
 
La sève brute (eau et sels 
minéraux) est conduite, dans les 
vaisseaux du xylème, depuis les  
racines vers les feuilles, où se 
déroule la photosynthèse.  
 

Feuille de Charme 
La lumière est la source d’énergie captée par la chlorophylle des feuilles. Elle 
entraîne toute une série de réactions chimiques qui permettront de fabriquer, à partir 
de l’eau et du CO2 de l’air, les substances sucrées dont la plante se nourrit. 
La sève élaborée, nourricière, circule par les tubes criblés du phloème. 
La plante est donc bien un « puits de carbone », et c’est vital pour elle ! 
 
LA CROISSANCE 
 
 
 
 

A l’extrémité de chaque tige et de chaque racine, un petit 
massif de cellules embryonnaires se divise selon un plan 
pré-établi et contrôlé par le génome de la plante. Tout est en 
place pour la croissance de nouvelles unités de tiges et 
feuilles vers le ciel, et de nouvelles longueurs de racines.

 
 
LA REPRODUCTION 
des Angiospermes 
Les fleurs possèdent : 
-des étamines qui vont 
libérer un très petit 
organisme mâle, le 
grain de pollen. 
-et des carpelles 
renfermant, dans 
l’ovule, un organisme 
femelle 
microscopique, le sac 
embryonnaire. 
Le grain de pollen 
germe sur le carpelle, 
donne un long tube 
pollinique, atteint 
l’ovule et réalise la 
fécondation. 
 

 
La fécondation de l’ovule (plus exactement du sac 
embryonnaire contenu dans l’ovule) donne une graine, et 
tout autour, une croissance exacerbée de la base du 
carpelle, l’ovaire, donne le fruit. 
Les plantes à graines enfermées dans un fruit sont les 
Angiospermes (angio, boîte, sperma, graine). 
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LE CAS DES PRIMEVERES 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Il existe deux sortes de Primevères  (photos 
ci-dessus et ci-contre) :  
-Celles qui ont un long style et des étamines 
basses.    
-Celles qui ont des étamines hautes et un 
style court. 

 
Au microscope on constate que le pollen 
des étamines basses ne peut germer que 
sur les papilles stigmatiques des carpelles 
au style court, et que le pollen des étamines 
hautes ne peut germer que sur les carpelles 
au style long. 
 
Cette particularité oblige la fécondation 
croisée, c’est-à-dire l’échange des gènes 
entre les individus. 

 
De nombreux autres mécanismes empêchent l’autofécondation : depuis le simple 
décalage des périodes de maturité mâle et femelle, jusqu’aux reconnaissances très 
précises des gènes favorisant ceux qui viennent des autres fleurs, de même espèce 
obligatoirement.  
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LES MOUSSES ET LES FOUGERES, DES PLANTES SANS FLEURS 
 

Polytric  Polytrichum formosum 
Les tiges des mousses portent soit des 
organes mâles, soit des organes 
femelles. 

Scolopendre Phyllitis scolopendrium 

Les sporogones sont des organismes 
résultant de la fécondation.  
Dans la capsule des sporogones, des 
spores microscopiques apparaissent et 
germeront sur le sol. 
 

 
Les fougères produisent sur leurs frondes des 
groupes de sporanges qui vont libérer une 
fine poussière, les spores. Ces spores 
tombent sur le sol et germent. 
 

Les spores sont des cellules permettant la dissémination. Leur paroi les protège de la 
dessiccation. Ces spores résultent d’une division qui fait passer les cellules de 2n à n 
chromosomes. Leur germination donnera dans tous les cas un organisme à n 
chromosomes :  

- dans le cas des mousses, un protonéma qui donnera les nouvelles tiges de 
mousse, à n chromosomes, voir ci-dessus. 

- dans le cas des fougères, un prothalle, petite lame verte sur le sol, qui portera 
les organes reproducteurs mâles et femelles. Sur ce minuscule organisme se 
déroulera la fécondation, aboutissant à la formation d’une fougère feuillée à 
2n chromosomes.  



22 

La parenté entre les espèces rencontrées :  
 
 
 
 
 
 
 
bryophytes      ptéridophytes  Spermatophytes 
 
          Apparition du fruit 
 
 
 
              Apparition de la graine 
 
 
 

Apparition des racines, des vraies feuilles, 
des tissus conducteurs 

 
 
    
      Apparition de la tige feuillée dressée 
 
 
 
 Arbre phylogénétique des Embryophytes, ensemble monophylétique 
 
 
 
Le nom d’une espèce est double : un nom de genre ex : Lamium, et un nom 
d’espèce qui désigne précisément de quelle plante il s’agit : Lamium album ou 
purpureum. Les genres sont groupés en Familles, ici les Lamiacées. 
Par ailleurs, Les Lamiacées, Brassicacées, Renonculacées… peuvent être 
regroupées en Ordres,  Classes… 
Ces plantes sont des Angiospermes, l’extrémité de l’arbre ci-dessus.  
 

Ancêtre commun 
des Embryophytes 

Hépatiques Mousses Gymnospermes 
(Cônifères) 

Angiospermes Fougères 
 

« fougères »  
fossiles 
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Pervenche   Vinca minor  Apocynacées 
 



24 

Mes notes 


