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LA CHELIDOINE

« L’herbe aux verrues »

E

n ce mois de mars,

dissémination de la chélidoine qui

« Chelidôn » signifie hirondelle en

vous pouvez obser-

peut se retrouver perchée sur un

grec. Une légende raconte que ces

ver

mur.

oiseaux s’en serviraient pour obte-

accrochée

murs

de

aux

meulière,

nir l’ouverture des paupières de

une belle plante vivace aux feuilles

leurs oisillons ou même pour les

d’un vert éclatant : la chélidoine*.

guérir de la cécité. Une variante

Approchez-vous de plus près, vous

plus vraisemblable attribue l’appel-

constaterez que ses tiges velou-

lation de la plante, au fait qu’elle

tées sont entièrement recouvertes

apparaît avec les hirondelles et

de poils. Les feuilles, molles au tou-

se dessèche à leur départ.

cher, sont composées de folioles
lobées

comme

les

feuilles

de

Le suc jaune de la chélidoine, rap-

chêne.

Elles sont d’un beau vert

pelant l'aspect de la bile, avait

sur le dessus et glauques en-

suggéré aux disciples de Paracelse

dessous. En approchant votre nez,

et défenseurs de sa « Théorie des

vous pourrez noter que la plante

signatures » que la plante devait

dégage une odeur désagréable.

être spécifique aux affections du
foie. Il est intéressant de consta-

Maintenant essayez de casser une

ter que les recherches modernes

tige, il s’en échappe un latex jaune

ont confirmé ces assertions empi-

ou orangé, brunissant à l’air. Les

riques. La plante possède des pro-

fleurs de la chélidoine apparais-

priétés antispasmodiques dans les

sent en mai et possèdent 4 pétales

affections des voies biliaires, mais

d’un jaune d’or éclatant. Le fruit

uniquement dans le cadre d’un trai-

allongé que l’on nomme silique, ren-

tement à doses très faibles. Le

ferme de petites graines brunes et

latex jaune est utilisé depuis très

brillantes. Chaque graine porte une

longtemps en applications locales

excroissance molle et charnue, ri-

contre les verrues. Les recherches

che

pharmaceutiques

en

et

protéines

:

ont

confirmé

cette pratique ancestrale. Atten-

Ces insectes rapportent les grai-

tion cependant à l’ingestion de la

nes à la fourmilière où les larves

plante fraîche (et par consé-

vont se nourrir de l’élaïosome. Les

quent du latex) qui peut provoquer

**

fourmis ,
*

lipides

l’élaïosome, qui attire les fourmis.

permettent

ainsi

la

des troubles graves !

Chelidonium majus, chélidoine, grande éclaire, famille des Papaveraceae.

**

Ce phénomène de coopération entre la plante et la fourmi se nomme myrmécochorie
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La taupe commune
«Elle amuse la galerie avec son nez rouge»
large « main » recouverte de

petit

corne

mammifère

et

dotée

Si

d’un

les

vers

de

terre

(newsletter n°24) repré-

fouisseur, je possède

« sixième doigt » qui pro-

sentent 80% de son ali-

un museau pointu, des

vient d’une excroissance d’un

mentation, la taupe traque

yeux rudimentaires, une fourrure

os du poignet**. Munis de

douce et épaisse, des pattes cour-

griffes puissantes, les doigts

d’insectes et même les

tes, et surtout de longues griffes

sont réunis en « pelle » par

limaces. Comme elle n’hi-

puissantes aux pattes antérieures,

une membrane cornée. Son

berne pas, elle creuse des gale-

ce qui me permet de creuser des

ouïe et son odorat lui confèrent

ries jusqu’à un mètre de

galeries comme un bulldozer. Vous

un avantage certain dans son

profondeur pour suivre les

l’avez reconnue, c’est bien la taupe

biotope privé de lumière. Pour

lombrics

commune* que nous allons essayer de

forer le sol, elle prend appui

ainsi au froid. Une seule

vous faire découvrir.

sur ses pattes arrière et creuse
avec ses pattes avant. La terre est

à

l’odorat

les

et

larves

échapper

taupe peut ainsi régner
sur un réseau de 300 m de ga-

Charles Darwin ne s’y était pas trom-

évacuée par une galerie verticale

pé, il citait la taupe comme une mer-

directement vers la surface pour

Autrefois sa fourrure était très pri-

veille de l’Evolution. Sa tête, presque

former la taupinière que tous les

sée et il ne fallait pas moins de 800

directement rattachée au corps cy-

jardiniers redoutent.

peaux pour faire un manteau. Les

leries.

lindrique, l’aide à se couler dans ses

chiffonniers ambulants battaient les

galeries. Les poils, implantés de fa-

campagnes pour acheter ces peaux.

çon perpendiculaire, permettent à ce

De nombreuses idées re-

« goupillon vivant » d’avancer ou de

çues circulent sur l’animal. La

reculer à son gré. Son museau allon-

taupe n’est pas hémophile ; son

gé porte à son extrémité un os par-

sang, très riche en hémoglo-

ticulier qui l’aide à percer

bine, lui permet de tolérer le

et à soulever la terre.

dioxyde

Glabre et recouvert de vibrisses, il

de

carbone

présent dans son univers

rempli aussi une fonction

confiné. La taupe est loin

tactile (et il devient tout

d’être un nuisible car elle

rouge dès que la taupe

contribue à l’aération du sol,

s’énerve).

de plus elle consomme des larves
d’insectes nuisibles comme celles

Revenons

*

mem-

du hanneton. Alors pardonnez-lui

bres antérieurs, qui se

aux

le côté inesthétique des monticules

terminent

qu’elle laisse dans le jardin !

par

une

Talpa europea, taupe commune, taupe européenne, famille des Talpidae.

**

Cet os sésamoïde ou falciforme, n’est pas un doigt, mais le résultat d’une adaptation évolutive

Atelier-conférence « Petite histoire de nos fruits & légumes », par J.C. GUEGUEN
le samedi 24 mars à 14h30. Renseignements et inscriptions obligatoires au 01 46 83 46 13
Tarif plein : 5,00€ et demi tarif : 2,50€ pour les adhérents et étudiants
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