La flore de l’archipel de
Saint-Pierre et Miquelon

Quelques planches d’herbier de
plantes récoltées à Saint-Pierre
et Miquelon, conservées au
Muséum de Paris
1 - Eriophorum virginicum SPM
ou TN (récolte BeautempsBeaupré 1822).
2 - Nemopanthus canadensis
(herbier de la Pylaie,
1816-1820).

(2ème partie)

3 - Rhododendron canadense
récolté par Delamare
à proximité du Chapeau à
Miquelon le 29 juin 1882.
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dée Delamare, qui réside à Miquelon où il exerce
la médecine entre 1866 et 1888. Il y réalise des
herborisations et récoltes abondantes, rassemblées
dans un herbier de 145 espèces qu’il offre en 1883
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris.
Il publie en 1888, en collaboration avec les bryologues français Jules Cardot et Ferdinand Renauld,
une florule de cette île de Miquelon comprenant
246 taxa de phanérogames et d’importantes listes
de cryptogames.
En parallèle, une première florule complète des
îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, mentionnant
269 espèces de plantes vasculaires, est publiée en

Après avoir détaillé la flore des différents habitats naturels des îles de cet archipel
au large de Terre-Neuve, petit retour historique sur les botanistes de terrain
qui l’ont étudiée. Puis un aperçu des menaces et des protections
que cette flore mérite.
Par Serge Muller, professeur au Muséum national d’histoire naturelle
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a flore de ce lointain archipel n’a pas
échappé au vaste mouvement d’herborisation qui saisit les botanistes dans
beaucoup de régions françaises dès
le début du xixe siècle. Les premières données
sur la flore de l’archipel sont dues au botaniste
explorateur Jean-Marie Bachelot de la Pylaie
qui, à l’occasion de deux séjours dans l’archipel,
en 1816 puis en 1819-1820, collecte pas moins
de 215 espèces végétales conservées dans l’Herbier du Muséum national d’histoire naturelle
de Paris. En 1822, lors d’une escale dans l’archipel, l’ingénieur hydrographe et cartographe

Charles-François Beautemps-Beaupré récolte
des spécimens de 32 espèces qui ont également
été déposés à l’Herbier du Muséum.
Mais l’exploration de la flore de l’archipel s’est
surtout développée à partir de la deuxième moitié du xixe siècle. La première étude publiée sur
la flore des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon est
une thèse de pharmacie soutenue à Montpellier
en 1866 par Alphonse Gaulthier, pharmacien de
la Marine française, qui a inventorié 181 espèces
au cours d’herborisations menées dans l’archipel
entre les années 1859 et 1863.
Le relais est ensuite pris par le docteur Ernest-Amé-

3

1887 par Edmond Bonnet à partir de l’étude des
spécimens déposés à l’Herbier du Muséum de Paris par B. de la Pylaie, C.-F. Beautemps-Beaupré
et E.-A. Delamare.
Le frère Louis-Arsène herborise ensuite dans
l’archipel entre 1899 et 1903 et publie en 1927
une étude exhaustive qui reprend et compare les
travaux de ses prédécesseurs avec ses propres découvertes. Ce sont ensuite Mathurin Le Hors et le
père Casimir Le Gallo qui explorent assidûment
l’archipel, en particulier M. Le Hors, qui y vécut
et herborisa entre 1908 et 1952, soit pendant plus
de quarante ans, alors que le père Le Gallo n’y

Ernest-Amédée Delamare
(1835 - 1888)
Né à Briquebec, dans la Manche,
ce médecin militaire est désigné
pour servir aux îles Saint-Pierre
et Miquelon. Il y rencontre et
épouse une jeune Saint-Pierraise.
Après quatre ans de services,
il doit quitter les îles mais il y
retourne un peu plus tard. Il va
rester médecin civil pendant vingtdeux ans à Miquelon, où il est très
apprécié. Sa passion pour l’histoire
naturelle le pousse à herboriser.
Membre de la Société Botanique de
France, il envoie au docteur nantais
Viaud Grand-Marais des planches
d’herbiers qui font maintenant
partie des collections du Muséum
national de Paris. Il était surtout
réputé pour sa connaissance
des mousses et des lichens.
Il meurt à 53 ans d’une apoplexie.
Sur sa tombe est gravée une fleur
de pensée…
(Ph. et références d’après le père Le Gallo, Trois
botanistes aux îles Saint-Pierre et Miquelon,
Le Naturaliste canadien, 1948)
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4 - Sommet de la Grande montagne,
point culminant de l’archipel (240
mètres). Cette vue montre bien la
zonation naturelle de la végétation.
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La flore de Saint-Pierre et Miquelon
1 - Forêt hygrophile clairsemée à
Dryopteris noveboracensis
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Mathurin Le Hors
(1886-1952)
Né à Meslan, dans le Morbihan,
il devient le directeur d’un collège
privé à Saint-Pierre en 1909.
À ses heures de loisir, il s’initie à
la connaissance de la flore de son
pays d’adoption et fait partager
son goût à ses élèves. Ensuite,
il fait une carrière d’ingénieur
électricien, en charge de câbles
sous-marins. Son herbier est
présenté à l’Exposition coloniale
de 1931. Il entretient une riche
correspondance avec le frère
Louis-Arsène, et ils contribuent
grandement à la connaissance de
la flore des îles. Botaniste
de terrain, il n’hésitait pas à 60 ans
passés à parcourir les tourbières
du sud de Langlade,
son fief de prédilection.
(d’après un texte du père Le Gallo,
Le Naturaliste canadien, 1955)

1 - Dispositif de suivi de la flore
de la toundra en liaison avec le
changement climatique
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séjourna qu’une dizaine d’années entre 1935 et
1946. Ces deux botanistes ajoutent 150 taxons
nouveaux aux listes de leurs prédécesseurs. Cette
liste complémentaire est d’abord publiée par le
frère Louis-Arsène en 1947. Le Gallo publie également plusieurs contributions (Le Gallo, 1949), puis
en 1954, une synthèse sur les plantes vasculaires
de l’archipel, présentant 365 espèces indigènes et
94 espèces introduites.
L’herbier du frère Louis-Arsène, comprenant
également de nombreuses récoltes de Mathurin
Le Hors, en tout environ 1 200 spécimens, a été
longtemps conservé à la maison principale des
Frères de l’Instruction chrétienne de Ploërmel,
en Bretagne. Il a été rapatrié à Saint-Pierre en
1987 par les soins de Roger Etcheberry et déposé
aux Archives de la collectivité de Saint-Pierre-etMiquelon. Suite à l’incendie de ces Archives le 25
mars 1992 qui a altéré une partie des collections,
l’herbier a été déposé en 1998 au Musée de l’Arche
nouvellement créé. Sa numérisation a été réalisée
par Daniel Abraham en 2018.
Une synthèse des données précédentes, en particulier celles de Mathurin Le Hors, est en outre

publiée par Maurice E. Bosseaux, ingénieur en
chef des services de l’agriculture Outremer, à la
suite d’un séjour dans l’archipel (Bosseaux, 1965).
Après un « trou » de prospections de terrain d’environ un quart de siècle, le relais est repris au milieu
des années 1970 par Roger Etcheberry d’abord
seul, puis en compagnie de Daniel Abraham. Ils
poursuivent l’inventaire des espèces introduites et
ils ont encore découvert une vingtaine d’espèces
indigènes non mentionnées par leurs prédécesseurs. Les observations de ces deux botanistes antérieures à 1992 ont été intégrées dans l’Atlas des
plantes vasculaires de Terre-Neuve et Saint-Pierre
et Miquelon (Rouleau & Lamoureux, 1992). L’ensemble des découvertes faites au cours des trente
dernières années a fait l’objet d’une récente publication de synthèse (Etcheberry et al., 2010).
Quelques études plus spécifiques ont été publiées
au cours des dernières années, sur la végétation
de la toundra arcto-alpine de l’archipel (Muller,
2008), sur les orchidées de l’archipel (Etcheberry
& Muller, 2011) et sur les habitats des Ophioglossacées de l’isthme de Miquelon-Langlade (Muller
& Etcheberry, 2012). Des placettes d’évaluation de
l’impact potentiel du changement climatique sur
la flore de la toundra ont également été mises en
place en 2008 (Muller, 2011). Une synthèse relative aux espèces rares et menacées de l’archipel a
été réalisée et présentée lors d’une conférence sur
« la flore menacée de l’Outre-mer français » qui a eu lieu
à l’île de La Réunion en décembre 2010 (Muller
et al., 2012). Les découvertes de nouvelles espèces
— surtout exotiques apparues récemment — sont
régulièrement publiées sur le site Internet créé et
géré par Daniel Abraham :
http://www.naturespm.com/

La destruction des habitats par les activités humaines

L

es activités humaines ont conduit à des dégradations des milieux naturels de l’archipel.
Ainsi l’extension de la ville de Saint-Pierre, et dans
une moindre mesure celle du village de Miquelon, et de leurs zones d’activités, s’est faite nécessairement au détriment des milieux naturels. En
particulier, la construction de la nouvelle piste de
l’aéroport de Saint-Pierre a entraîné la destruction
par remblaiement de zones humides et de marais
salés, qui abritaient une flore remarquable. Heureusement, les tourbières de l’archipel, et en particulier celles des îles de Miquelon et de Langlade,
n’ont jamais fait l’objet d’extractions importantes
de tourbe et elles apparaissent globalement dans
un très bon état de conservation. En revanche,
l’exploitation des forêts de l’archipel pour la production de bois de charpente ou de chauffage a
certainement conduit à la coupe d’arbres remarquables, entraînant un appauvrissement de la forêt
dans les secteurs concernés.
L’agriculture est toujours restée peu développée
dans l’archipel, et les espaces naturels défrichés
pour être mis en culture sont très restreints. Des
toponymes utilisant le mot « foin » attestent que
certains marais étaient autrefois fauchés, mais
l’impact de cette exploitation sur leur composition floristique est certainement resté minime.
Mentionnons tout de même l’impact des chevaux,
laissés en quasi liberté pendant la période estivale,
sur le couvert végétal des dunes de l’isthme. La
déprise agricole dans de nombreux secteurs de
Miquelon ou Langlade a conduit à leur recolonisation par des ligneux, en particulier l’aulne crépu
(Alnus crispa).

Comme partout ailleurs, de nombreuses espèces
exotiques (ou allochtones) ont été introduites dans
l’archipel. Il s’agit principalement d’espèces originaires d’Europe ou d’Eurasie, introduites volontairement ou non. En particulier de nombreuses
espèces ont été importées comme plantes fourragères et elles constituent la base de la composition
floristique des prairies artificielles. C’est le cas de
graminées comme le vulpin des prés (Alopecurus
pratensis), la fléole des prés (Phleum pratense), la flouve
odorante (Anthoxanthum odoratum), le pâturin des
prés (Poa pratensis), la fétuque rouge (Festuca rubra),
le nard raide (Nardus stricta), le chiendent rampant
(Agropyrum repens), l’ivraie pérenne (Lolium perenne),
le dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), l’agrostide
ténue (Agrostis tenuis), mais aussi de légumineuses
comme le trèfle des prés (Trifolium pratense), le trèfle
rampant (Trifolium repens), le lotier corniculé (Lotus
corniculatus), la vesce à épis (Vicia cracca), ou d’autres
espèces comme la renoncule rampante (Ranunculus
repens), la renoncule âcre (Ranunculus acris), l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), le pissenlit (Taraxacum officinale), le liondent d’automne (Leontodon
autumnalis), le rhinanthe crête de coq (Rhinanthus
crista-galli), etc.
Certaines d’entre elles se sont largement naturalisées dans l’archipel, comme l’agrostide vulgaire, la
flouve odorante ou la renoncule âcre, et plusieurs
sont devenues des espèces invasives. C’est le cas
en particulier de la centaurée noire (Centaurea nigra) qui envahit plusieurs zones à Langlade et plus
récemment à Miquelon.
D’autres espèces introduites comme adventices
de cultures restent encore cantonnées à des talus

1 - Le port de la ville de Saint-Pierre
et l’île aux Marins.

2

3
2 - Hieracium floribundum sur les
plages graveleuses de Miquelon.
3-L
 otus corniculatus en bord
de route.

Hommes & Plantes N° 113 - 17

La flore de Saint-Pierre et Miquelon

1 2
1 - Peuplement dense de renouée
du Japon dans la vallée du Milieu,
à Saint-Pierre.
2 - Ulmus scabra en fruits.

ou remblais rudéralisés. C’est le cas du séneçon
vulgaire (Senecio vulgaris), du séneçon jacobée (S.
jacobaea), de la potentille de Norvège (Potentilla
norvegica), du trèfle hydride (Trifolium hybridum), du
trèfle doré (T. aureum), du trèfle champêtre (Trifolium campestre), de la luzerne lupuline ou minette
(Medicago lupulina), du chardon des champs (Cirsium
arvense), du chardon vulgaire (C. vulgare), du tussilage pas-d’âne (Tussilago farfara), de la patience à
feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), du liseron (Calystegia sepium), de la prêle de champs (Equisetum
arvense), etc.
La salicaire (Lythrum salicaria) est présente en bordure de l’étang du Savoyard. Malgré des opérations de fauchage réalisées tous les ans, l’espèce
s’étend lentement dans les zones humides et les
bordures de plans d’eau. La renouée du Japon
(Fallopia japonica), localement appelée « Poly-

gonum », aurait été introduite par le botaniste
M. Le Hors pour ses qualités de brise-vent. L’espèce s’est bien adaptée et elle tend actuellement à
devenir invasive dans tous les habitats anthropisés,
aussi bien à Saint-Pierre qu’à Miquelon autour des
zones d’activités. Pour d’autres espèces, les modalités d’introduction ne sont pas connues précisément. Ainsi l’armoise de Steller s’est installée en
bordure du littoral à Miquelon après 1950. De
même l’épervière à fleurs nombreuses (Hieracium
floribundum) colonise les bords des routes, ainsi que
certaines prairies à Miquelon.
Quelques espèces ligneuses européennes ont également été introduites à Saint-Pierre aux abords de
la ville, comme le frêne (Fraxinus excelsior), l’érable
sycomore (Acer pseudoplatanus) ou encore l’orme de
montagne (Ulmus scabra). Mais elles restent actuellement localisées dans les secteurs d’introduction.

Conseils pratiques pour la découverte de la flore de Saint-Pierre et Miquelon
La durée et le coût des vols de Paris à Saint-Pierre restent une contrainte
forte, car nécessitant au moins une escale à Montréal, Halifax ou SaintJean de Terre-Neuve. Des vols directs de Paris CDG à Saint-Pierre,
moins longs et moins chers, ont été mis en place pendant la période
estivale de fin juin à début septembre depuis quelques années, mais il
convient de réserver sa place bien à l’avance. Sur place, on peut se loger dans les quelques hôtels de Saint-Pierre et de Miquelon ou profiter

Musée de l’Arche
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d’auberges (de type B & B)
à un tarif plus avantageux.
L’accès à Miquelon peut se
faire, sauf en cas de forte
tempête, par bateau ou
par avion à partir de SaintPierre. De nombreux sentiers de randonnée ont été
La Maison de la Nature
créés dans l’archipel. Un
très intéressant Guide nature des éco-balades présentant 15 randonnées dans l’archipel a été publié en 2012 par la Maison de la Nature et de
l’Environnement de Saint-Pierre et Miquelon. A ne pas louper la visite
du Musée de l’Arche à Saint-Pierre et surtout, pour les naturalistes, celle
de la Maison de la Nature et de l’Environnement à Miquelon.

Ce sont ainsi plus de 130 espèces introduites qui
se sont naturalisées dans l’archipel. Elles représentent actuellement plus du quart de l’ensemble
des espèces végétales de l’archipel ! Certaines
de ces espèces peuvent former des peuplements
denses et monospécifiques, qui conduisent, par
effet de compétition, à l’élimination de la flore
indigène. Toutefois, à l’exception peut-être de la
renouée du Japon et de quelques autres espèces,
le problème des invasions végétales reste encore
limité dans l’archipel par rapport à d’autres îles,
en particulier tropicales.
Qu’en est-il des conséquences d’introduction d’animaux dans les îles ? Trois espèces de mammifères
ont été introduites volontairement à des fins cynégétiques : le lièvre américain (Lepus americanus) en
1889, le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) en
1953 et, plus récemment, le lièvre arctique (Lepus
arcticus) en 1982. Si les effectifs de cette dernière
espèce restent encore limités, quoiqu’en augmen-
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tation régulière, il n’en est pas de même du lièvre
américain et du cerf de Virginie dont les populations sont devenues très élevées et ont un impact
important sur la flore et en particulier les régénérations forestières. Ainsi on constate une forte régression voire la quasi-disparition de l’if du Canada
(Taxus canadensis) à Miquelon et Langlade, alors que
l’espèce reste assez abondante dans l’île de SaintPierre où le cerf n’a pas été introduit. De même,
la disparition dans le sud de Langlade (vallée de
Dolisie) des seules localités connues de l’archipel du
saule tomenteux (Salix candida) et du saule satiné (S.
pellita) doit sans doute être mise en relation avec la
prolifération de ce mammifère (Etcheberry et al.,
2010). Dans certains secteurs où les densités de ces
espèces introduites sont manifestement excessives,
comme dans la réserve du Cap Miquelon ou dans
certains secteurs de Langlade, les abroutissements
réalisés compromettent toute régénération de la
forêt. C’est là une des menaces actuelles les plus
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Bilan et conservation de la flore de Saint-Pierre et Miquelon
graves sur la biodiversité de l’archipel !
e dernier bilan publié de la flore de l’archipel fait état de la présence de 385 espèces
de plantes vasculaires indigènes dans l’archipel,
auxquelles s’ajoutent 136 espèces introduites et
naturalisées (Etcheberry et al., 2010). La flore
indigène est dominée par des espèces circumboréales et américaines, mais on y note également
un certain nombre d’espèces amphi-atlantiques,
comme Myrica gale, Rhynchospora fusca ou Potamogeton polygonifolius, qui sont familières aux botanistes
ouest-européens. Quelques espèces indigènes
mentionnées lors des inventaires du xixe et de la
première moitié du xxe siècle n’ont plus été retrouvées au cours des quatre dernières décennies. C’est
le cas en particulier de Botrychium lanceolatum, Cy-
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pripedium parviflorum, Epigaea repens, Orobanche uniflora, Trilium cernuum, etc. Du fait des difficultés réelles
de circulation dans certaines parties de l’archipel,
en particulier sur l’île de Langlade, il est tout à
fait possible que plusieurs de ces espèces puissent
encore être retrouvées.
La proximité des côtes de Terre-Neuve et l’impact des glaciations quaternaires, expliquent que
l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon ne possède
pas d’espèces endémiques propres. Toutefois, certaines espèces rares (comme Botrychium multifidum,
Polystichum braunii, Silene acaulis) ou en limite nord
d’aire de distribution (comme Gaultheria procumbens,
Mitchella repens, Hudsonia ericoides) présentent un
intérêt biogéographique indéniable (Etcheberry
1985, 1998).

3-L
 ièvre arctique en pelage
d’hiver. (photo R. Etcheberry)
4 - Forêt détruite, avec couverture
herbacée dense d’osmonde
cannelle.
5 - Chevaux en liberté sur l’isthme
de Miquelon-Langlade.

Hudsonia ericoides en fleurs.
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La flore de Saint-Pierre et Miquelon
Restauration de dunes dans
l’isthme par pose de ganivelles
(photo 1) et de filets (2).
Sentier sur caillebotis
à Mirande (3).
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Le rapport de ma première mission de juillet 2006
pour le compte du Ministère de l’Environnement
contenait un certain nombre de propositions pour
améliorer la connaissance et la protection de la flore
et de la faune de l’archipel, comme la réalisation
d’un inventaire des ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique), la mise
en place du CSTPN (Conseil Scientifique Territorial du Patrimoine Naturel, équivalent des CSRPN
de métropole), la création d’une Réserve Naturelle
Nationale et d’un site Ramsar, propositions qui
reçurent un accueil favorable au Ministère. C’est

ainsi que le CSTPN a été mis en place en 2007
et que j’en ai été élu président. L’inventaire des
ZNIEFF a pu être rapidement réalisé en 2007/08
avec le concours d’Alain Desbrosse et du Service
du Patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle, et a mis en évidence les zones
présentant les enjeux majeurs de la biodiversité.
Une liste de 104 espèces végétales déterminantes
ZNIEFF a été établie à l’occasion de la réalisation
de cet inventaire. Cette liste a été publiée dans un
article de synthèse sur la flore rare et menacée de
l’archipel (Muller et al., 2012). Les connaissances

acquises sur la flore permettraient ainsi d’argumenter sans difficultés une proposition de liste d’espèces
végétales protégées sur ce territoire, à l’image de
la liste d’espèces animales protégées (198 espèces
d’oiseaux et 3 de mammifères) publiée par arrêté
ministériel le 28 mars 1989. Le projet de Réserve
naturelle nationale de l’île du Grand Colombier a
également été lancé. Malheureusement ce projet,
de même que l’attribution du label de site Ramsar
pour la lagune du Grand Barachois à Miquelon,
n’ont toujours pas abouti par suite de l’opposition
des élus locaux et de la population.
Des aires protégées, par la création de Réserves
naturelles nationales ou de prises d’arrêtés préfectoraux de protection de biotopes ou d’habitats
naturels, mériteraient toutefois d’être mises en
place à Saint-Pierre et Miquelon, qui est le seul
territoire français à en être dépourvu, pour préserver spécifiquement les éléments les plus remarquables de la flore de ce territoire, comme par
exemple les dunes et pelouses abritant Botrychium
multifidum, Ophioglossum pusillum, de même que les
habitats de toundra et de falaise rocheuse abritant
Silene acaulis, ainsi que certains marais et tourbières
remarquables pour leur flore et également pour
leur faune, avifaune en particulier.
Espérons que les objectifs très ambitieux pour
l’année 2020 de création en France de nouvelles
aires protégées n’oublieront pas ce seul territoire
boréal français, dont le patrimoine naturel mérite
incontestablement d’être mieux pris en compte et
préservé. Puisse cet article y contribuer !

4 - L’étang des joncs devant
le Chapeau à Miquelon : on y
trouve Rhynchospora fusca
et Lycopodiella inundata.
5 - L’île du Grand Colombier,
paradis pour les oiseaux, vue
de l’île de Saint-Pierre.
Photos Serge Muller comme toutes celles
de cet article sauf mention différente.
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