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Hommage à Jacques Duvigneaud (1920-2006)
Jacques DUVIGNEAUD s’est éteint le 25 août 2006. C’est l’un des plus éminents
botanistes belges contemporains qui disparaît, auteur et coauteur de près de
840 publications, dont la première parut en 1948 dans Les Naturalistes belges.
Jacques D UVIGNEAUD fut l’un des sept membres fondateurs de la Section
Orchidées d’Europe des Naturalistes belges, en 1979. Grâce à lui, d’emblée, le
niveau scientifique de nos activités fut élevé. Il guida, pour notre association,
de nombreuses excursions en Belgique et dans le nord de la France. C’était
l’occasion pour lui de partager sa connaissance approfondie de la géologie, de
la phytosociologie, de la botanique générale et même de l’histoire des régions
visitées. Ancien professeur de biologie, il préparait très soigneusement ces sorties sur le terrain, qui commençaient par un exposé clair et synthétique, souvent
accompagné de documents qu’il distribuait. Grâce à lui, nous avions, dans ces
moments privilégiés, «le plaisir secret et intellectuel de comprendre» les paysages, la nature. Beaucoup d’entre nous ont encore dans leurs archives les schémas, les transects et les listes de références bibliographiques qu’il nous donna
alors et qui constituent une information de première main sur les milieux parcourus. Aujourd’hui encore, certains de ces documents sont irremplaçables.
Jacques DUVIGNEAUD participa jusqu’en 1999, époque où il ressentit les premières atteintes de la maladie, à toutes les réunions du comité de la Section.
Avec Françoise COULON, notre présidente-fondatrice, à laquelle une solide amitié le liait depuis 1962, Jacques DUVIGNEAUD était une figure tutélaire de notre
Section. Ses avis étaient très écoutés. Ce fut notamment le cas quand la Section
participa, de 1989 à 2002 au projet de la Région Wallonne de suivi de l’état de
l’environnement. L’expertise et la caution de Jacques DUVIGNEAUD furent alors
pour la Section des atouts considérables. En effet, ses initiatives innombrables
en faveur de la protection et de la conservation du patrimoine naturel étaient
bien connues de tous et ses travaux sur la gestion des sites, notamment des
pelouses calcaires, sont internationalement renommés.
Jacques DUVIGNEAUD assista aussi avec assiduité à nos conférences d’hiver à
Bruxelles. Sa simple présence au premier rang, ses questions et interventions
pertinentes lors des discussions incitaient les orateurs à la plus grande rigueur
dans leurs exposés, d’autant que Jacques DUVIGNEAUD n’était pas seulement un
fin connaisseur de la végétation de nos régions: ses publications sur la flore de
la péninsule ibérique, des Baléares, des Canaries et de Madère, notamment, faisaient autorité.
Jacques DUVIGNEAUD fut également, jusqu’à la fin de 2003, un membre particulièrement attentif du comité de lecture de nos numéros spéciaux “Orchidées”. Sa
grande disponibilité dans cette fonction, malgré une activité foisonnante dans de
nombreuses sociétés scientifiques, ses remarques pertinentes sans concession,
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ses conseils avisés et ses corrections méticuleuses des épreuves ont permis à des
débutants, dont j’étais, d’apprendre à rédiger des textes botaniques. Comme
beaucoup d’autres, je lui serai toujours personnellement très reconnaissant
d’avoir eu constamment cette volonté d’aider les amateurs à progresser.
Pour tout cela, bien trop brièvement évoqué, qui a marqué profondément la vie de
notre association, mais aussi pour ton abord simple, réservé mais réellement chaleureux, une dernière fois Jacques: merci.
Pierre DELFORGE
Éponymie
Plusieurs taxons ont été dédiés à Jacques DUVIGNEAUD, dont une notho-espèce
française d’Orchidées d’Europe:
Ophrys ×duvigneaudiana P. DELFORGE & C. DELFORGE 1987
(= Ophrys picta LINK 1800 × Ophrys virescens PHILIPPE ex GRENIER 1859) in: DELFORGE, P. & DELFORGE, C. 1985.- Ophrys ×duvigneaudiana hybr. nat. nov. L’Orchidophile 18 (78): 1364-1365.
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