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Séance botanique du 27 novembre 2021 

Météo : …  non. RAS. sujet suivant ! 

Programme : Nous nous sommes rendus chez la famille Brocas pour une séance découverte de la diversité botanique 

courante d’une forêt, de Maine et Loire en particulier. 

La fréquence, la nature des espèces sont variables d’une région à l’autre. Dans la nôtre prédominent une vingtaine 

d’espèces courantes  en forêt. On vous en a présentées une petite dizaine. Les voici détaillées. 

Parcours :  Nous avons effectué une marche d’1 heure cette après-midi-là autour du  bois qui jouxte la maison Brocas, 

située rue des 15 deniers à Charcé-Saint-Ellier. 

 

Pour la petite histoire, le nom des 15 deniers vient de l’ancien régime (monarchie de Louix XVII, jusqu’avant la 

révolution française (1789)), où parmi les noms de  monnaies d’échange on comptait  en « livre », « sou » et« deniers ». 

Ces monnaies ont laissé place à la révolution, au « franc ». 

Les « 15 deniers » vient du prix que le peuple devait s’acquitter auprès des autorités publiques locales afin de pouvoir 

enterrer leur défunts dans l’ancien cimetière municipal de Saint Ellier. Il reste quelques vestiges à proximité sud-ouest 

du bois. 

La balade s’est faite en 2 groupes. Chaque groupe est parti en sens inverse  et accompagné par Philippe Brocas pour l’un 

et Anne-Françoise pour l’autre. 

Les espèces rencontrées ont été nombreuses 
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L’Orme (en latin ULMUS VULGARIS ou ULMUS MINOR) 

     
 

L’orme champêtre est un grand arbre caduc (jusqu’à 40 m) avec un tronc d’un diamètre jusqu’à 3 m. 

Il appartient à la famille des Ulmacées. Les feuilles sont alternes et ovoïdes inversées, dissymétriques à la base, et ont 

des bordures doublement dentées. Les fleurs sont sans pétales et en glomérules rouges. Le fruit rouge et verdâtre est 

un akène ou samare qui est dispersé par le vent. 

L’orme champêtre est une essence indigène qui était autrefois très commune dans nos forêts ou nos bocages, mais qui 

a été décimé par la graphiose. Cette maladie n’a pas éradiqué l’espèce, elle persiste encore en taillis ou sous forme de 

haie. En tant qu’arbre d’ornement, l’orme existe toujours, mais sous forme de têtard, de buisson. Il est cultivé souvent 

sous ses variétés horticoles, très élégantes et limitée en développement (haies). 

La graphiose est un champignon pathogène transmis par le scolyte de l’orme, un insecte qui consomme un peu 

de l’écorce de l’arbre. Les arbres de haut jet (les plus grands) sont très atteints, car les champignons bouchent les 

vaisseaux conducteurs de sève, la sève ne peut plus s’élever au-delà de 7 m, toute la partie haute de l’orme meurt, et 

parfois l’arbre entièrement. 

Travailler l’orme : L’orme est un bois brun clair à moyen avec des nuances rougeâtres. Bois dur avec une texture 

grossière et irrégulière. Il a une bonne résistance mécanique et résistant dans l'eau. Sa finition est assez difficile. 

L'orme était utilisé autrefois pour : le charronnage (les charettes), les moulins à eau, les poulies, la construction navale, 

le matériel agricole, les escaliers. On pouvait l’utiliser en bois de menuiserie (armoires et buffets de nos grand-mères).  

 

La loupe d'orme est recherchée en décoration, placage et tournage.  

Les pilotis à Venise sont en bois d'orme (et d'aulne). 

 

 

Les ULMES (l'étymologie vient du latin Ulmus (= les ormes) :  C’est un village de Maine et Loire, à mi-distance entre 

Doué la fontaine et Saumur, rappelant probablement la présence d'ormes dont la silhouette caractéristique servait de 

repère au bourg primitif. 
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La Clématite sauvage (en latin Clematis vitalba ) 

   

 

Elle est aussi appelée “clématite vigne-blanche”, “herbe aux gueux”, ou encore “bois de pipe” ou “herbe à fumer” (car 

son bois poreux pouvait être fumé, bien qu’il provoque dans la bouche d’insupportables irritations), entre autres noms 

vernaculaires.  

La clématite sauvage est une liane d’une longueur maxi de 8 mètres, à récolter en automne après floraison, en forêt ou 

dans les haies. Matériau très souple et plaisant à travailler. 

Le ramassage se fait de septembre à janvier, préférez de longues lianes avec des nœuds les plus espacés possible. Pour 

la réalisation de paniers sur arceaux, elle est d’une jolie couleur jaune dorée. Grâce à sa souplesse, elle s’emploie en 

éclisse entière ou fendue en deux pour des ouvrages plus fins. 
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Le Chêne pédonculé (en latin Quercus Robur) 

   

Le chêne pédonculé est une espèce d'arbres à feuillage caduc originaire des régions tempérées d'Europe, appartenant à 

la famille des Fagacées. Son fruit est porté par un long pédoncule, le glands. 

C'est un grand arbre de 25 à 35 mètres de haut qui peut dépasser pour certains sujets les 40 mètres. En isolé, il peut 

atteindre des dimensions imposantes, avec un tronc dépassant les 5 m de circonférence. 

Sa longévité atteint facilement 500 ans, mais des arbres ayant de 700 à 1 200 ans peuvent exister. 
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Le Fragon (en latin Ruscus aculeatus) ou petit houx 

 

Le nom anglais de la plante (butcher’s broom – balai du boucher) vient du fait que les bouchers européens utilisaient 

ses tiges pour balayer le plan de travail de débitage des viandes, non seulement à cause de leur rigidité et de leur 

solidité, mais également parce qu’on pensait que l’huile essentielle que renferme le fragon épineux inhibait la 

prolifération bactérienne et contribuait à éloigner la vermine et les souris. 

Très utilisé dans l’Antiquité comme diurétique, pour soulager les menstruations douloureuses et désengorger les 

enflures d’origine veineuse, le fragon fut aussi longtemps utilisé en Europe pour le traitement de la constipation, des 

troubles urinaires et des douleurs abdominales. 

Ce sous-arbrisseau au feuillage persistant se fait appeler de différentes façons : fragon piquant, houx frelon, petit houx, 

frelonnette. Il est très décoratif notamment au moment de Noël. 

Très rustique, drageonnant, rhizomateux, le petit houx forme une touffe aux tiges érigées et ramifiées. Les feuilles sont 

remplacées par des tiges aplaties semblables à des feuilles alternes, réduites à une écaille, coriaces, terminées en pointe 

aiguë, appelées « cladodes ». 

Au cœur du cladode, une fleur verdâtre insignifiante, en étoile, se forme. Elles sont suivies d’une grosse baie rouge vif, 

sphérique, de 3 à 8 mm de diamètre, sur les pieds femelles. A partir d’août, elles persistent ensuite tout l’hiver. 

Les Ruscus sont dioïques : il faut donc des plantes des deux sexes pour obtenir des fruits. Ce sont des plantes de sous-

bois, surtout. Attention, les baies ne sont pas comestibles : elles provoquent des maux d’estomac. 
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Le Houx commun (en latin ilex aquifolium) 

  

Il fait partie de la famille des aquifoliacées. 

Le houx, amis des oiseaux et de la biodiversité. Petit arbre de 2 à 10 mètres de haut, le houx pousse lentement et peut 

vivre jusqu'à 300 ans ! Son écorce est lisse, noirâtre, finement crevassée. Ses feuilles luisantes sont coriaces et 

épineuses pour mieux se protéger et abriter les animaux qui s'y cachent des prédateurs. De mai à juin fleurissent des 

petites fleurs blanches qui donnent lieu plus tard à des fruits rouges bien connus, les drupes (qui ont un noyau au cœur 

duquel se cachent les graines, au contraire des baies qui ont des pépins). Attention, ses baies rouges sont toxiques 

pour l'homme alors que les oiseaux en raffolent (les merles par ex) ! 

Dans la nature, le houx commun vit dans les sous-bois des forêts de feuillus ou de certains résineux. On le trouve dans 

toute l'Europe occidentale et même dans les régions méridionales. 
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Le Gui (en latin Viscum album) 

  

Il s'agit d’un sous-arbrisseau de la famille des Santalaceae. C'est une plante épiphyte ; elle est dite « hémiparasite » 

parce qu'elle ne prélève presque que de la sève brute (eau et sels minéraux). 

Le gui peut parasiter plus de 120 espèces de végétaux ligneux dans lesquels il enfonce des « suçoirs » qui prélèvent 

l’eau et les sels minéraux extraits du sol par sa victime. Le gui est un arbrisseau vivace, dioïque – qui comprend des 

individus mâles et des individus femelles-appartenant aux Loranthacées. Cette vaste famille regroupe 1400 espèces 

pour la plupart tropicales, toutes hémiparasites – vivant en partie au détriment d’un autre végétal – à des degrés divers 

et poussant fixées sur d’autres végétaux. 

La vie du gui est intimement liée à celle des oiseaux. La grive draine, Turdus viscivorus, littéralement « grive mange-gui 

», est une de ses plus fidèles alliées (la mésange bleue apprécie également). En hiver elle arrive à se nourrir presque 

exclusivement de gui et ses déjections transportent les graines sur de nouveaux hôtes. La fauvette à tête noire Sylva 

atricapilla pratique un dépulpage des fruits qui libère les graines gluantes, leur permettant de se coller aux écorces. 

Recenser toutes les utilisations et croyances liées au gui nécessiterait plusieurs livres. On a tous entendu parler des 

pouvoirs que lui attribuaient les druides. On l’accroche, suivant les régions, au cou des enfants, à la porte des étables 

ou des maisons pour en éloigner le « mauvais œil ». Il est encore fréquent de s’embrasser sous le gui pour le nouvel an 

en espérant secrètement que ce rituel nous préservera du malheur. 

Le proverbe latin Malum sibi avem cacare signifiant « l’oiseau chie son propre malheur » fait allusion à l’emploi du gui 

pour la fabrication de glu dont on s’est longtemps servi pour capturer les oiseaux. 

Les vertus médicinales du gui, déjà mentionnées par Théophraste au IVe s. avant J.-C. ne sont pas toutes usurpées. Il fut 

tour à tour prescrit contre l’épilepsie, pour lutter contre les tumeurs les plus diverses, les maladies de poitrine, la 

goutte, la jaunisse, les vers, l’hémoptysie, etc. Des recherches du début du XXe s. confirmeront semble-t-il ses effets 

hypotenseurs, son action favorisant la diurèse – élimination de l’urée – et sa capacité à lutter contre certaines formes 

de cancers. 
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Le Châtaignier (en latin Castanea sativa) 

    

  

Le châtaignier, troisième essence feuillue française, peut produire du bois de qualité très rapidement, entre 30 et 45 

ans. Sur les meilleures stations, il se vend au prix du chêne en trois fois moins de temps ! 

C’est un arbre fruitier à port érigé pouvant atteindre 20 m de hauteur et devenant facilement centenaire, est considéré 

comme un arbre civilisateur. Il offre son bois et surtout ses fruits qui, natures ou transformés en farine, ont toujours 

séduit les habitants des régions où le blé ne pousse pas. 

Cryphonectria parasitica, agent du chancre du châtaignier, a probablement été introduit plusieurs fois en France au 

cours du 20ème siècle. Détecté pour la première fois dans les années 50, il s'est généralisé dans un premier temps à la 

moitié sud de la France où il a provoqué d'importantes mortalités, interdisant quasiment toute sylviculture. Sous l'effet 

du changement climatique et du transport par l'homme de matériel contaminé, il a progressé dans toute la moitié nord 

depuis les années 90. On peut maintenant considérer qu'aucune région n'est indemne. 

La plus ancienne maladie du chataîgner est la maladie de l'encre, provoquée par Phytophthora cinnamomi et P. 

cambivora. Ces Phytophthora détruisent les fines racines et peuvent progresser dans les racines principales jusqu'au 

collet. 

Le ramassage des châtaignes se fait en octobre. Il coïncide à peu près avec la fin de la cueillette des champignons. Une 

bonne occasion de se balader dans la nature, et de se faire plaisir au dîner ! 
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Le Noisetier (en latin Corylus Avellana) ou Coudrier 

    

  

Le Noisetier est un genre d'arbres et d'arbustes de la famille des Bétulacées des régions tempérées de l'hémisphère 

nord. 

Avant d'être un arbuste cultivé et d'ornement, le noisetier est une espèce sauvage ancienne. Depuis la fin des 

glaciations, à l'ère Tertiaire, un ensemble continental englobe l'Amérique du Nord, le Groenland et le nord de l'Asie, 

jusqu'à la Sibérie et la Chine ; on trouve des noisetiers au Groenland. De nombreux fossiles de feuilles ont été retrouvés 

ainsi que des traces de fruits dans des sépultures néolithiques. 

Arbuste campagnard et rustique, le noisetier, appelé également coudrier ou avelinier, est prisé pour ses fruits secs et 

sa production de tuteurs obtenus à bon compte.  

Le noisetier est une essence champêtre à feuilles caduques et croissance rapide, importante pour la survie d'une riche 

faune sauvage pour qui elle sert de gîte et de couvert. 

Le noisetier colonise les terrains en cours de reboisement. C'est une plante pionnière des fourrés, des taillis, des haies 

forestières et des bois de feuillus. Le Noisetier est donc un arbuste essentiel dans un verger traditionnel comme dans 

une forêt. 
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L’Épine noire (en latin Prunus spinosa) ou Prunellier 

Ses pointes aiment nos tendres pneus ! Souvenez-vous de la séance aux 9 crevaisons !  

   

L'Épine noire  est un arbuste de la famille des Rosaceae (famille de l’aubépine et de l’églantier). Il est parfois appelé, 

selon les régions, buisson noir, épinette, belossay, créquier, fourdinier, fourdraine, mère-du-bois, pelossier ou 

prunellier commun. 

En raison de son caractère épineux et d'une forte tendance à drageonner, il est très utilisé pour former des haies 

infranchissables autour des maisons et des champs. Comme l'aubépine, il peut former une haie ou un taillis inextricable 

en quelques années. 

C'est une espèce pionnière de pleine lumière qui tolère mal la concurrence. 

Ses rameaux sont d’un marron très foncé, presque noir, et ils sont très épineux. Ils partent souvent en angle droit de la 

branche et se terminent en fortes épines. De par ce fait et par leur ramification dense, les buissons de prunelliers 

forment des cachettes parfaites pour les oiseaux qui aiment nicher dans leur branches. 

Ses fruits étant appréciés des oiseaux, qui disséminent ses graines. Ses drupes (à un seul noyau appelées prunelles), 

pruineuses, violettes à noirâtres sont astringentes et très âpres tant qu'elles n'ont pas subi les premières gelées (un 

passage au congélo et hop ! plus d’âpreté). Les prunelles sont riches en tanin, vitamine C et acides organiques. 

En décoction, le prunellier est laxatif, et ses fruits sont utilisés comme remède contre les constipations. 

Les fleurs ont un agréable goût d’amande et s’utilisent comme les fleurs d’aubépine pour parfumer des crèmes 
dessert, des pâtisseries, des sirops et des boissons. 

L’épine noire (ou vin d’épine noire) est une boisson apéritive issue de jeunes pousses noires de prunellier. Récoltées au 
printemps, celles-ci seront mises à macérer avec du vin rouge, de l’eau-de-vie et du sucre. Au bout de 2 à 3 semaines, 

les pousses d’épine seront enlevées et la décoction filtrée, puis embouteillée. De vieille tradition en Touraine, ce 

breuvage se consomme frais, en apéritif ou en vin de dessert. Il peut intervenir dans certaines préparations culinaires 

(terrine de foie gras à l’épine noire). Historiquement cette boisson ancestrale, que l’on retrouve dans d’autres régions 

françaises, jouissait, autrefois, d’un statut médical. Toutes les parties de la plante (fruits, fleurs, feuilles, écorce) étaient 

alors utilisées. Aujourd’hui, cette boisson, souvent de fabrication familiale, n’intéresse plus en Touraine que quelques 

rares entreprises vigneronnes (comme dans la région de Bléré). 

On a vu rapidement aussi :  

L’Aubépine, les ronciers, espaces sauvages précieux pour servird’abri refuge pour beaucoup d’oiseaux et petits 

mammifères (mulots, etc…) et insectes. Ils sont aussi indispensables que les mares pour avoir un bon niveau de 

biodiversité. 
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L’Églantier (en latin Rosa canina) 

    

  

L’églantier est un arbuste de la famille des Rosacées. Son nom familier peut être selon les régions : Agulancier, 

gratte-cul, poil-à-gratter, rose des haies, rose sauvage, rosier des bois, rosier des chiens. 

Ses fleurs simples et graciles aux pétales blancs à rosés, l’églantier se pare de petits fruits rouges à l’automne. 

Ces derniers, les cynorhodons, sont extrêmement riches en vitamine C : il faut 1 kg de citron pour obtenir 

l’équivalent de vitamine C contenu dans 100 g de cynorhodon! 

Ses propriétés thérapeutiques reconnues sont :  

Diurétique : calculs, gravelle, coliques néphrétiques, œdèmes 

Accroît le tonus et la résistance de l'organisme aux microbes 

Astringent : diarrhées, saignement des gencives, des muqueuses de l'estomac et de l'intestin (ulcères), 

leucorrhée 

Parasitoses : contre les ascaris lombricoides 

Antispasmodique (diminue les contractions musculaires de l’abdomen ou intestinaux) 

Contre l'angoisse et la nervosité 

 

Ses propriétés cosmétiques reconnues sont : 
Cette plante renferme également des flavonoïdes, des acides malique et citrique, des tanins, mais aussi, des 

caroténoïdes. 

L’églantier favorise la régénération des cellules de la peau ainsi que la réparation des tissus endommagés. Il 
améliore l’apparence des imperfections post-partum, des vergetures, des cicatrices ou celles de l’acné, eczéma, 
coups de soleil ou encore brûlures. 
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Le vététiste (en latin vetetistoum !) 

 

Le vététiste est une espèce appartenant à la famille des activités sportives. Il pratique le VTT, engin mécanique à deux 

roues armé pour passer partout. On peut l’apercevoir furtivement ou agonisant sur les chemins, dans des espaces 

sauvages et tout-terrain. 

Il aime prendre son temps ou se dépêcher. 

Il se déplace en troupeau ou en solitaire selon son rythme biologique et son âge avancé ou pas. 

Il aime bien boire un petit coup en fin de séance, pour partager ses sensations, plus ou moins fortes, ou 

soigner ses blessures de guerre (Aie ça pique, fait gaffe avec ton coton !). 

 

 
 

Il sait adopter la tenue de camouflage adéquate …. 
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Avec sa réserve dorsale, tel un dromadaire, une poche remplie de son breuvage préféré, il biberonne tout à 

au long de sa transhumance, jusqu’au prochain ravito. 

Il apprécie le bain de boue : . 

En somme, un amoureux de dame nature : ,   

 

Et c’est pour tout ça qu’on n’arrêtera pour rien au monde de faire du VTT ! 

Merci à tous les jeunes, parents et autres accompagnateurs d’avoir été si nombreux à venir, malgré un temps 

venteux et froid. 

Le courage est plus fort et nous permet de nous dépasser et de … N’est-ce pas Fred ?! � 

 


