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La Lépiote élevée

E

«Coulemelles, aux belles ombelles…»
zigzags pelucheux et porte un

n ce mois de septembre,
je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un des
plus grands champignons comestibles de nos régions : la Coulemelle ou Lépiote élevée*. Cette
espèce a commencé dès ce mois
d’août, à ouvrir ses spectaculaires parasols dans le Parc boisé et
nous inviter ainsi à la cueillette.

anneau double, frangé, découpé
et coulissant. Il se sépare facilement du chapeau et n’est pas
consommable, car trop coriace.
Lépiote élevée

La Lépiote élevée, très appréciée
en cuisine, pousse dans les bois,
les prés, les pâtures mais se rencontre aussi dans les cultures, au
bord des routes et des chemins.
Attention aux confusions ! Au

C’est un champignon svelte et

moment de la récolte, il faut

élancé, qui dans sa jeunesse res-

bien vérifier que l’anneau cou-

semble à une baguette de tam-

lisse sur le pied, comme une

bour. Le chapeau s’ouvre ensuite

bague autour d’un doigt devenu

largement et s’échancre pour at-

trop maigre.

teindre 15 à 30cm de diamètre.
Il

De couleur bistre, il est mame-

faut

absolument

rejeter

lonné en son centre, couvert d’é-

toutes les petites lépiotes dont

cailles brunes et de mèches fi-

le chapeau ne dépasse pas les

brilleuses (aspect tuilé). Ce petit

6cm et dont la hauteur est in-

mamelon lui vaut d’ailleurs l’un de

férieure à 10cm. Toutes ces

ses

nombreux

autres

Lépiote crépue

4cm

espèces

sont

toxiques,

voir

noms : « nez de chat ». Les lamel-

mortelles ! Vous risquez de ré-

les sont blanches, serrées et ne

colter la Lépiote crépue**, qui

sont pas rattachées au pied. La

affectionne particulièrement les

chair de la Coulemelle est mince,

jardins, pelouses et parcs de no-

tendre, d'un blanc rosé et dé-

tre commune où elle pousse en

gage une odeur agréable.

troupe. Le chapeau (2-5cm) présente une calotte centrale de

Le pied, très long, mesure de 20

couleur brun roux. Le pied, grêle,

à 30cm. Il est fibreux, bulbeux à

est teinté de rose brunâtre et

sa base, brun tigré, chiné de

l’anneau est fixe !

*

Macrolepiota procera, lépiote élevée, coulemelle, famille des Agaricaceae.
Lepiota Cristata, lépiote crépue, petite coulemelle puante, famille des
Agaricaceae
**
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Le lapin de garenne
« Les rabouillères de Verrières »

raître dans un roncier. Les mem-

aviez-vous que nos ancê-

le Carême, en prétextant que l’a-

bres postérieurs étant

tres les Gaulois ne connais-

nimal était « d’origine aqua-

courts que les anté-

saient pas le lapin de garenne* ?

tique ». Les seigneurs en

rieurs, le lapin se dé-

Il est originaire du Maroc et de

profitèrent pour les éle-

place par des séries

la péninsule Ibérique. Les légions

ver dans des espaces pri-

de sauts, ce qui permet

romaines, dans leurs pérégrina-

vés, réservés à la chasse :

de l’identifier par ses

tions européennes, vont lui faire

les garennes, soumises au

traverser les Pyrénées (contre

droit de chasse féodal.

traces sur le sol (dessin).
En cas de danger, il tape du
pied

son gré) et le petit animal va devenir un met de prédilection sur
les

tables

de

Rome.

On

C’est à la Renaissance
Lapin

consomme alors des lapereaux

du

et

concerne l’élevage du

France,

au

îles,

le

société hiérarchisée.
Très prolifique, la femelle peut
avoir 4 à 6 portées de février à

après son introduction,

octobre. Elle creuse une rabouil-

est devenu une espèce

lère, terrier peu profond, dans

envahissante qui détruit

laquelle naissent les lapereaux. La

la flore et la faune indi-

mère allaite ses petits la nuit et

gène.

Moyen Âge, on

20 à 30 individus, dans une

lapin

lapin domestique.
En

vre, il vit en groupe de

partir à la conquête de la
breuses

qu i

ses

A la différence du liè-

planète ! Dans de nom-

conservé dans le mot
Cun ic ult ur e

est

domestiqué et peut

cuniculus,

latin

prévenir

congénères.

vraiment

nouveau-nés, les « laurices ».
dérivé

pour

que Jeannot

y

Son ancien nom était « conil »,

plus

rebouche

la

rabouillère

dès

qu’elle sort. Au bout de quatre

retrouve
l’espèce dans les

Revenons au lapin de garenne

semaines, les boules de poils sont

clapiers

que vous pouvez observer en

émancipées. Ce sont les fouines,

mo-

forêt de Verrières, le long

renards, rapaces et les chats qui

nastères

de la route de la Sygrie.

en assurent la régulation sur no-

des

Son activité est crépus-

(cunicularium).

Les

culaire et nocturne. Mais vous

moines

gourmands, lassés du poisson et

pouvez l’apercevoir le jour sur un

du

chemin, toujours prompt à dispa-

*

jeûne,

firent

adopter

tre commune.

sa

Oryctolagus cuniculus, lapin de garenne, lapin des bois, famille des Leporideae
Les animations de l’Office de Tourisme

10 septembre : Forum des associations - Espace omnisports Pierre Bérégovoy
17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine : visites guidées, rallye découverte, animations...Programme à disposition dans nos locaux.
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