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L’amanite tuetue-mouches
« un tabouret pour un Schtroumpf »

vec son éclat rouge vif et sa

Elle affectionne les bouleaux, les épi-

belle

céas et les pins, mais toujours sur des

prestance,

l’amanite

tue-mouches , est certai-

terrains acides où elle peut former des

nement le plus specta-

« ronds de sorcières ». Ce champignon

*

culaire de nos champignons com-

est plus fréquent au Nord que dans
les régions méditerranéennes.

muns. Cette espèce est si
connue qu’elle est devenue
l’archétype même, du champi-

Nombre d'histoires et de lé-

gnon vénéneux. Des bandes

gendes accompagnent l’amanite

dessinées des Schtroump-

tue-mouches et alimentent les

fs, aux jeux vidéos, en pas-

croyances populaires et les

sant par les studios Disney

contes folkloriques.

et les décors automnaux des
pharmacies

(officines),

Depuis des milliers d'années

ce

elle est utilisée, en Sibérie et

champignon s’est taillé une

en Amérique du Nord, dans les

belle réputation.

rituels chamaniques, dans le but
de communiquer avec les esprits.
nom

vernaculaire (muscaria

Le chapeau est globuleux, formant

Son

/

une sorte d'œuf à l'état jeune, puis en

mouche) serait lié à ses propriétés

se développant, il s'étale sur 8 à 20 cm

insecticides. Le chapeau de quelques

de diamètre. La surface est teintée de

spécimens, haché menu et mis à macé-

rouge vif à vermillon, mais elle peut se

rer durant une nuit dans un bol de lait

décolorer sous l’effet de pluies abon-

sucré deviendrait un poison mortel

dantes. Le dessus du chapeau est ponc-

pour les mouches.

tué de verrues irrégulières et flocon-

Attention ! Cette espèce est dange-

neuses, de couleur blanches à jaunâ-

reuse ! Les premiers symptômes

tres. La marge est finement ornée de

apparaissent rapidement entre une

stries courtes. Les lamelles sont blan-

et trois heures après l’ingestion. Il

ches.

s’agit d’abord de troubles gastrointestinaux, de difficultés respiratoi-

Le pied, haut de 10 à 20 cm, de

res ; puis

couleur blanche, est recouvert

délire, un état d’ivresse, accompagné

de plaques pelucheuses et cein-

d’hallucinations et de convulsions. Il

turé d'un anneau membraneux et

est nécessaire de consulter rapide-

pendant. La base du pied est formée
d'un gros bulbe ovoïde et floconneux,

enfermé

dans

apparaissent un véritable

ment un médecin ou d’appeler le
Centre antipoison le plus proche.

une

volve blanchâtre, zonée de
plusieurs

bourrelets

squameux.
*

Amnita muscaria, fausse oronge, champignon des mouches, famille des Amanitaceae.
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Le lézard des murailles
«le Passe-muraille du jardin »

ccroché au mur du
jardin, il vous surveille du coin de
l'œil, semblant dormir... C'est le lézard des murailles*.
Extrêmement agile et rapide, il peut se
faufiler dès la moindre alerte dans un
interstice minuscule pour ressortir dès
que le calme est revenu. Cet habile
grimpeur peu craintif, joue les passe-

chercher la

chaleur dès

qu’Hélios

darde ses premier rayons. Mais il sait
en profiter avec modération car, dès
que la température au soleil dépasse
les 33° C, il se faufile au frais pour
mieux tempérer son corps. Souvent
perché sur un mur bien exposé, il se
réchauffe dès les premiers beaux
jours de printemps.
La femelle pond ses œufs deux ou

muraille, souvent à proximité des

trois fois par an, sous une

nos habitations. C’est lui qui nargue

pierre ou dans un trou creusé

votre matou, bien en sécurité sous le

dans le sol. Après deux mois
d’incubation, les jeunes mesurent de 5 à 6 cm à la nais-

Le corps (longueur 12-17cm) porté par

sance.

de fines pattes, est légèrement aplati,

Qui ne se sou-

il se termine par une longue queue effilée. La coloration est très variable

vient pas avoir

selon les individus, le dos généralement

essayé un jour,

gris ou brun, parfois verdâtre, uni ou

d’attraper

un

ponctué de taches brun-noir.

lézard

Et

?

Les flans sont marqués de

quelques-uns ont

taches crème. Ses pattes se

dû se retrouver avec, non pas un

petites

lézard dans les mains, mais seule-

"mains" équipées de griffes

ment sa queue sectionnée… avec

faisant office de crampons et

peut-être un horrible sentiment de

terminent

par

de

lui permettent des escalades

culpabilité. Ce stratagème** permet
à Garou-garou de s’enfuir, mais atten-

verticales.

tion la nouvelle queue sera moins belle
Contrairement à nous autres les
humains, le lézard ne se prélasse pas
au soleil pour bronzer. Les lézards ont
le sang froid, ce qui les oblige à re* Podarcis muralis, lézard commun, rapiette, famille des Lacertidae.
** Cette faculté s’appelle autotomie. L’animal se sectionne lui-même la queue.

Actualité de l’Office de Tourisme:
Les 15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine
Samedi 22 septembre : Conférence « les pièges de Dame Nature »
Renseignements et inscriptions au 01 46 83 46 13
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et cette ruse ne fonctionnera pas
éternellement, la queue ne peut repousser que 2 ou 3 fois pendant la vie
d'un lézard.
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