L’O FFICE DE T OURISME PRESENTE ...

L ES ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS
LES
U NE

R E CE T TE S D E L A

V A L L E E T O ME 1 :

PE TI TE NO T E O R I GI NA L E D A NS V O S SA L A D E S

« Le mouron, vous le prendrez rouge ou blanc ? »

A

vec le retour du
printemps
les
« Echos » vous proposent de découvrir
une première cueillette culinaire. Nous avons choisi une petite
plante des plus anodines, mais
elle mérite de courber l’échine.
Je vous présente donc le mouron blanc, une « mauvaise herbe », que vous connaissez plus
sûrement sous le nom de mouron
des oiseaux1.

En effet, vous passez votre
temps à le piétiner, quand son
arrachage au jardin ne vous
meurtri pas le dos. Cosmopolite,
il colonise les parterres, bords
de chemins, et surtout les jardins. C’est le cauchemar des pépiniéristes, horticulteurs ou jardiniers qui sarclent avec rage un
légume si délicat. Attention, le
mouron blanc a envahi notre
commune !
Les
longues
gelées de cet
hiver ne lui ont
donné que plus
de vigueur et l’envahisseur trône avec fierté sur les meulières du

mur du CREPS, juste devant notre mairie.
C’est aussi une manne providentielle pour les passereaux qui picorent avec ardeur les petites
feuilles tendres en toute saison.
Le mouron blanc est une plante
tapissante, aux délicates tiges
élastiques. Les feuilles ovales,
sont opposées et pointues. Les
fleurs blanches, immaculées, présentent 5 pétales profondément
divisés en deux. (Si vous en avez
compté 10 vous avez perdu !)

Lors de la cueillette, on prendra
toutefois garde à ne pas le
confondre avec le mouron rouge2
aux minuscules fleurs rieuses
d’un vermillon éclatant. Si le mouron blanc est un cousin des œillets, le mouron rouge appartient
à la famille des primevères. Attention le mouron rouge est une
espèce toxique, apprenez à le
reconnaître. La tige du mouron
blanc est ronde tandis que celle
du mouron rouge est carrée.

L’identification en
est fort simple comme vous pourrez le
constater sur place et sur les illustrations. Sinon attendez la floraison, toute
confusion devient alors
impossible et vous ne risquez plus
de vous « faire du mouron » !
Pour les amateurs de romans historiques (de cape et d’épée) un mystérieux vengeur, le mouron rouge semait la terreur dans les rangs
des révolutionnaires sous le régime éponyme d’un certain Maximilien Robespierre.3
Votre cueillette achevée, passez
en cuisine, le mouron blanc se
déguste frais, en salade avec des
feuilles de pissenlits dont il atténue l’amertume. Il relève
agréablement une laitue. Le mariage avec la pomme de terre
permet de préparer une soupe
savoureuse.
Laissez parler votre ingéniosité…
nous vous donnons rendez-vous
sur le stand de l’Office de Tourisme de la brocante du centre
ville pour découvrir sur place les
recettes nature de la vallée !

1

Sterallia media, mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire, morgeline d’été, herbe à bolduc.
Famille de caryophyllaceae.

2

Anagallis arvensis, mouron des champs, peste des oiseaux. Famille des primulaceae.

3

The Scalet Pimpern; roman de cape et d’épée de la Baronne Orzay, paru à partir de 1903
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PETIT MERLE DEVIENDRA GRAND, SI LE CHAT...

« Mais que font les parents ? »
La croissance de bébé merle ne peut
pas se terminer dans le nid car sa
queue et ses ailes ne pourraient s’y
développer. Pendant plus de dix
jours les poussins doivent se cacher
et dépendent de la pitance apportée
par les parents qui s’épuisent à les
chercher et les perdre en poussant
des « tsiiit » plaintifs.
Pendant cette « opération survie »,
En avril vous pouvez voir sautiller
dans les haies les premières couvées (nichées) de merles
« orphelins ». Le plumage parsemé
de duvet, privés de queue, les
malheureux oisillons qui pépient
et agitent leurs ailes atrophiées,
semblent abandonnés par leurs
géniteurs aussitôt blâmés d’irresponsables. Ne vous fiez pas aux
apparences et observez sans faire de bruit.

les lois de la sélection naturelle sont
impitoyables et les plus faibles sont
servis en pâture aux prédateurs de
tout poil mais aussi de toute plume (chats, renards, fouines,
pies, hiboux).
C’est à ce moment là, qu’Homo sapiens, pris de pitié, se sent obligé
d’intervenir. Rassurez-vous, je n’ai
pas échappé à cette supplique : Papa
on ne peut pas l’abandonner ! Eh oui !
Vous aussi avez craqué, et recueilli
l’oisillon. Attention, vous en prenez
pour plusieurs semaines de nourrissage, sans compter les phrases idiotes des autres bipèdes, je cite au
hasard : vous n’avez pas peur

d’attraper
aviaire ?

la

grippe

Merle et Merlette ne sont pas
loin et veillent sur leurs « Petits
Poucets ». Avec la crise logement,
ils pratiquent l’élevage au sol comme
certaines
volailles,
« d’appellation contrôlée ».

Pendant cette période, il vous
faudra apprendre à nourrir un
bec toujours affamé. Les plus
courageux vont devoir traquer le
ver de terre ou la sauterelle, sinon je vous conseille la pâtée
pour chien. Puis lui apprendre
patiemment à voler entre les
meubles du salon qu’il va décorer
de guano ! Si vous vous retrouvez
en pleine scène de ménage avec
un « pauvre poussin » criard, perché sur la bonnetière bien cirée
de Grand Maman vous pouvez
toujours nous contacter
ou aller sur le site de
la LPO2 ou lesechosdelaval@gmail.com
Le taux de réussite du sauvetage dépend du bon état de santé
du poussin trouvé. Rassurez-vous,
votre Pantagruel (en pension), se
couche « comme les poules » et
fait vite ses nuits, mais gare aux
premières lueurs de l’aube, le
« piou-piou » est matinal ! Bon
courage, quand le petit merle
prendra enfin son envol, votre
cœur va se serrer un peu !
Ses parents n’auraient
peut-être pas mieuxfait…

Turdus merlura, merle noir, l’espèce aime faire ses nids dans les
haies de thuya ou de lierre. Le mâle est entièrement noir avec un bec orangé,
la femelle, plus discrète se contente d’un camaïeux de gris.
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RECEVEZ

LE N° 6 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT SUR

lesechosdelaval@gmail.com
Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme

L’actualité de l’Office de Tourisme
Le samedi 24:mars: grande chasse aux œufs de Pâques (Information et inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme)
Le samedi 29 mai: brocante, début des inscriptions le 14 avril (Information et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme)
Billets Foire de Paris en vente à l’Office de Tourisme. 7,50€ au lieu de 12€
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L

e merle noir1 fait partie
des oiseaux du jardin depuis que l’espèce, à la fin
du 19ème siècle, s’est installée dans nos villes. Toujours
inquiet et prêt à prendre la fuite,
il devient charmeur au crépuscule
avec son chant mélodieux et flûté
(tsiik-tsiik-tsiik). Occupation favorite : extirper les vers du sol !

