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La grande bardane
«

V

Vivre au crochet de l ‘autre

»

ous avez sans doute re-

mal à leur retirer des cheveux !

marqué

plante

C’est en arrachant des capitules

géante aux feuilles énor-

de bardane de la fourrure de son

mes qui trône dans les

chien que Georges de Mestral

clairières ou les bords des che-

(ingénieur suisse) eu l’idée de l’in-

mins. Nous parlons de la Grande

vention

cette

1

de

la

bande

auto-

Bardane , un des plus beaux spé-

agrippante. En 1951 il va breveter

cimens de notre flore indigène.

sa découverte et lui donner le

L’espèce est bisannuelle. La tige

nom de Velcro®, abréviation de

cylindrique, striée, peut attein-

velours et crochet.

dre deux mètres de hauteur. Elle

La bardane est nitrophile, elle

porte des feuilles très larges, en

affectionne les zones habitées,

forme de cœur dentées sur les

où l’homme rejette des déchets

bords, un peu cotonneuses des-

azotés.

sous (attention ce n’est pas de la

Les feuilles de bardane que l’on

rhubarbe).

fleurs, violet-

peut consommer en salade ont la

pourpre, sont regroupées en capi-

réputation de prévenir la chute

tules. Elles sont entourées de

des cheveux. L’efficacité n’est

petites bractées hérissées. Cha-

certes pas garantie, mais le trai-

cune terminée par un crochet. La

tement ne vous coutera pas un

plante a développé une technique

sou ! La racine charnue, allongée

originale

et fusiforme, est blanchâtre à

Les

pour

disséminer

ses

**

graines . Les fruits qui ressem-

l’intérieur et brune en dehors.

blent à de petits artichauts s’ac-

Pendant très longtemps la méde-

crochent à la toison des animaux

cine populaire a recommandé la

ce qui permet à la bardane de

racine fraîche pour traiter les

voyager gratuitement.

furonculoses,

La bardane fait le bonheur des

l’acné et même les abcès dentai-

enfants qui se bombardent ou

res. Pendant la dernière guerre,

décorent leurs vêtements avec

la racine torréfiée a servi comme

ses fruits… que vous avez tant de

succédané de café.

les

dermatoses,

1 Arctium lappa, grande bardane, oreille de géant, herbe à la teigne, famille des Asteraceae.
2 On parle de zoochorie. (cf. Les Echos de la Vallée aux Loups n°29 sur la chélidoine).
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La tique commune
«Un parasite assoiffé de sang »

B

C

haque été, au cours de balades

Elle introduit son rostre dans la peau de

forestières,

sa victime. (cf. dessin B)

les

promeneurs

sont confrontés aux piqûres

Elle secrète alors un cocktail de substan-

d’un parasite : la tique commu-

ces anticoagulantes et anesthésiantes qui

ne . Contre toute idée reçue, ce n’est pas

rendent la piqure indolore. Le festin du

un insecte, elle possède huit pattes et

vampire peut commencer !

1

appartient à la classe des arachnides
Cet acarien peut transmettre à l’Homme

comme les araignées.

plusieurs maladies dangereuses comme

Son corps est globuleux, dépourvu d’œil,
et ce que l’on nomme « tête » est cons-

la maladie de Lyme, dont l’agent infec-

titué de pièces buccales. On y distingue

tieux est une bactérie du genre Borre-

des chélicères faites pour découper les

lia. Cette zoonose** affecte environ

chairs et un rostre hérissé de poin-

10 000 personnes chaque année en Fran-

tes qui s’ancre dans la peau. La tique

ce. Attention ce n’est pas parce qu’un

affectionne les litières humides et

tique vous a piqué qu’elle est contaminée
et que vous allez développer cette mala-

son pire ennemi est la sècheresse.

die ! Sachez aussi que toutes les

Le cycle de reproduction comprend

tiques ne sont pas forcément

trois stades successifs (larve, nym-

infectées.

phe, adulte) et fait intervenir trois

Larve

(Cf. schéma A)
Le mâle meurt, une fois son rôle de reproducteur assuré et c’est la femelle qui

La meilleure lutte est la prévention.

Hôte réservoir Nous vous conseillons de porter des vêtements couvrants et clairs et éviter les

Œufs

est le véritable fléau. Pour nourrir ses

zones humides fréquentées par la petite

3000 œufs elle devient vorace. En une

bête. Après la balade, il convient de faire

seule « prise de sang », elle peut

un examen minutieux de la peau et des

multiplier son poids par 200. A ce

cheveux devant un miroir. Il faut

Nymphe

régime, vous pouvez imaginer un

d’abord retirer la tique avec une

homme de 60kg qui après quelques

pince à tique (ou une pince à épi-

repas atteindrait 30 tonnes !

ler), puis désinfecter et ensuite

Hôte accidentel
Homme

Madame Tique passe cependant 98%

surveiller

de sa vie à jeûner. Elle reste à l’affut dans les hautes herbes et se

la

zone

de

piqûre

(apparition éventuelle d’un érythème

Adulte

au bout de quelques jours). Enfin il

laisse tomber sur sa proie qu’elle

convient de signaler au médecin qu'il y a

agrippe. Ce sont les zones humides et

une piqûre de tique, devant toute fièvre,

riches en vaisseaux qu’elle préfère.

A

fatigue ou maux de tête. La prescription

Hôtes réservoirs

d’un

traitement

antibiotique

précoce

permet de traiter l’infection.
1 Ixodes ricinus, tique du chien, tique du mouton, famille des Ixodidae.
2 Maladie microbienne ou parasitaire atteignant les animaux et pouvant être transmise
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Les animations de l’Office de Tourisme
8 septembre : Forum des associations à l’espace omnisports Bérégovoy
15 & 16 septembre : Journées Européennes du patrimoine
22 septembre : Atelier-conférence sur les plantes vénéneuses et fruits toxiques
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hôtes successifs sur trois années.

