L’O FFICE DE T OURISME PRESENTE ...

L ES ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS
Le pain de serpent de la Vallée aux Loups
« L’arum maculé, une plante à éviter »

C

’est en mars que
vous
allez
trouver dans
les
sousbois, les haies et les
taillis de notre Vallée,
une plante à l’allure bizarre, qui exclut toute
confusion avec une autre espèce. Ses feuilles
larges, en forme de fer
de hallebarde, à l’aspect
cabossé et veinées de
blanc. Elles sont tachetées de brun et lui ont
donné son nom commun d’arum tacheté (Arum maculatum). Il s’agit d’une plante vivace par son rhizome.
Selon les régions, elle se
nomme pied de veau, gouet maculé, pain de crapaud ou raisin
de serpent ; tous ces noms
vernaculaires1 doivent nous
inciter à la prudence !
Les fleurs, en forme
de chandelles, qui apparaissent
en avril-mai, sont enveloppées
d’une membrane vert jaunâtre,
que l’on nomme spathe. A l’intérieur on trouve une massue rouge-violacée, le spadice, sur lequel sont rassemblées les fleurs
mâles et femelles. N’approchez
pas votre nez de ce cornet translucide, le spadice dégage une
odeur pestilentielle ! Et pourtant il s’agit bien de cette même
fleur dont vous appréciez la va-

riété cultivée qui garnit les
bouquets de mariages ! Ces
entonnoirs végétaux sont
de véritables pièges à
moucherons.
C’est dans ce nid nauséabond et visqueux que de
petites mouches, attirées par le parfum putride, vont s’introduire
pour assurer la pollinisation. En cas de grève de ces diptères2, un
service minimum est
alors assuré par les limaces. Aucune abeille digne
de ce nom, ne voudrait assurer ce travail peu ragoûtant ! En
observant la relation entre
plantes et insectes, nous ne
pouvons qu’être admiratifs devant les fantastiques mécanismes
de l’Evolution du Vivant.
Quand la saison des
amours est finie, feuilles
et spathes se décomposent, les fleurs se transforment en un épi de baies
rouges, luisantes, si tentantes pour les enfants,
mais hélas, extrêmement
vénéneuses.
L’ensemble
rappelle la queue d’un serpent
à sonnette, comme pour mieux
vous en signifier le danger !
L’absorption des fruits
du « raisin de serpent » entraîne de graves œdèmes
buccaux qui peuvent perdurer

plusieurs jours. Des vomissements complètent l’intoxication3. Tiges et feuilles renferment aussi de fines aiguilles
d’oxalate de calcium qui provoquent des blessures au niveau de
la bouche, de l’œsophage, facilitant ainsi le passage des toxines
dans le sang.
Cependant
les
plus
curieux peuvent observer le vaet-vient, en septembre, des grives de la Vallée, se gobergeant
de baies juteuses. Elles semblent immunisées contre les
substances vénéneuses et disséminent ainsi les graines de
l’arum.
Si toute la plante reste
âcre et toxique, seule la fécule
du rhizome semble comestible.
Pendant les nombreuses périodes de famine de notre
Histoire, les français
ont été amenés à
broyer les racines de
l’arum pour obtenir une
farine, qui mélangée à
des glands et de l’orge
portait le nom de « pain
de disette ».
Pendant la grande
famine de 1693-1694, les
habitants de notre ville ont
certainement déterré les
racines d’arum pour les
consommer avec la farine de châtaigne.

1

Nom vernaculaire : en botanique, il s’agit d’un nom, propre à une région, ou à ses habitants, il s’oppose ainsi au nom scientifique.
Diptère : qui a deux ailes
3
En cas d’intoxication : appelez le Centre AntiPoison au 01 40 05 48 48
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La petite tortue, le citron et le paon du jour
« Les enfants de l’hiver, lauréats du prix hibernatus »

A

des saisons la vie passionnante des lépidoptères. Si certains, par leur beauté attirent
votre regard, d’autres ravagent notre environnement… et
tout cela se passe près de
chez vous !
Les trois papillons qui sont à
l’honneur dans ces lignes, ont
un point commun, ils ont passé
l’hiver, au ralenti, blottis dans
un coin à l’abri du froid. Ce
qui est rare et remarquable,
c’est qu’ils soient capables
d’hiverner sous forme adulte.
Pendant l’hiver ils étaient cachés dans les haies de lierre,
derrière un volet ou une fenêtre.
Observez-les, ne les touchez
pas, malgré les apparences ils
ne sont pas morts de froid !
Dès que les conditions le permettent, ces messagers du
printemps montrent le bout de
leurs ailes et vous pouvez les
voir voleter dans nos espaces
1

verts.
Chez la plupart des espèces de
papillons, l’automne avec le
raccourcissement du jour et le
rafraîchissement nocturne,
sonne le glas des butineurs. La
nourriture manque, les dernières chenilles entrent en nymphose à l’approche de l’hiver et
c’est bien à l’abri, dans un cocon douillet, que le papillon hiberne.
Nos trois compères rescapés,
ont une mission de haute importance :
perpétuer
l’espèce
au plus vite
pour donner

La femelle pond sur les nerpruns1
que les chenilles dévorent.
Pendant l’hiver il se réfugie sous
les feuilles de lierre. Une question se pose toujours : comment
se nommait le citron avant que
l’agrume éponyme se démocratise
en France ?
B) La petite tortue (Aglais urticae) Les 2 sexes sont identiques.
Les ailes sont oranges, tachées
de noir et bordées à l’extérieur
de cernes bleues. La femelle
pond sur les orties qui servent de
pâture

aux

chenilles.

L’adulte

passe l’hiver à l’abri dans les habitations, c’est un habitué des
greniers.

B
naissance à la nouvelle
génération. Une fois leur tâche génitrice accomplie et les œufs
pondus, ces enfants de l’hiver,
épuisés, décolorés, succombent
dans leur voile déchiré pour
laisser au printemps, la joie
d’accueillir les nouveaux représentants, nimbés de robes
flamboyantes.
Voici quelques premières indications
pour vous aider à les identifier :

A) Le citron (Gonepteryx rhamni)
Monsieur
est jaune comme un
citron, Madame, plus claire, hésite
entre blanc jaunâtre et vert tilleul.
Chaque aile porte un petit point
orange.

Nerpruns : arbuste commun sur la commune. En pharmacie, l’écorce était utilisée comme un purgatif
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C) Le paon de jour (Inachis io)
Les 2 sexes sont presque identiques.
Le papillon est pa-

triote, il

exhibe

des

co-

C
cardes

mul-

ticolores

sur

un

velours rouge Second Empire. Il
s’agit d’ocelles en œil de paon qui
déroutent les prédateurs. La femelle pond sur les orties et affectionne les abris de jardin.
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P

our la première fois,
les « Echos » consacrent un article aux
papillons. Nous allons essayer de vous faire
partager au
f i l

