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Séance botanique du 22 octobre 2022 

Météo : …  Très doux. Temps agréable. 

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

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

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

centaine d’espèces en forêt. On vous en a présentés une vingtaine durant la balade. Les voici détaillées. 

Parcours :  Nous avons effectué une marche de 40 min 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. 

Les ite cache de nombreuses galerie et caves souterraines, datant de l’époque de l’extraction du tuffeau. On en voit 

encore clairement les vestiges au nord du parcours, de chaque côté du chemin pentu. 

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. 



 
 

     ECOLE VTT BLACYCLO - Saison 2022-2023     

 

 

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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Le Cornouiller Mâle ou Cornouiller Sauvage (en latin Cornus Mas) 

Et le Cornouiller Sanguin (Cornus Sanguinea) 

• Famille : Cornacées 

   

             

Le cornouiller est un arbuste à développement rapide, généralement d'une très bonne rusticité, originaire de 

l'hémisphère Nord où il pousse dans les secteurs boisés, les prairies, les fourrés. La plupart d'entre eux ont des feuilles 

caduques. Il est présent plutôt dans l’est de la France, une espèce calcicole (qui pousse bien sur des terres calcaires) que 

l’on rencontre en lisière forestière ou forêts claires, mais aussi dans les bocages. 

• Type : arbuste caduc 

• Origine : hémisphère nord 

• Couleur de la fleur : blanc crème, jaune, rose 

• Semis : non 

• Bouture : oui 

• Plantation : automne 

• Floraison : fin de l'hiver au début de l'été 
 

Au vu de son brillant passé, il est étonnant que le cornouiller soit tombé dans un oubli si profond que son nom ne dit plus rien à 

personne. Très répandu en Europe, de l’Italie à la mer Baltique, de la France à la Turquie, le cornouiller mâle (cornus mas) est 

pourtant méconnu. On le trouve dans les haies, sur les talus le long des routes, dans les jardins publics et les parcs. Autrefois, son 

bois était très recherché car le plus dur d’Europe. Le bois de cornouiller ne flotte pas dans l'eau. Cet usage était si répandu qu’en 

latin, « cornus » est souvent employé pour désigner une lance ou un javelot. 

 

La littérature et la mythologie grecques et latines citent fréquemment le cornouiller et son fruit. La lance avec laquelle en la fichant 

dans le sol Romulus marqua les limites de la première Rome était en cornouiller. La légende dit que la lance prit racine et que sept 

cents ans plus tard, sous Tibère, se dressait encore sur le mont Palatin un énorme cornouiller.  

C’est un arbuste idéal pour les haies. Cornus mas forme un buisson ou un petit arbre, haut de 2 à 6 m, plus haut que large, capable 

de vivre jusqu’à 300 ans. Ses jeunes rameaux sont quadrangulaires et rectilignes. Ses feuilles ondulées sont opposées et ovales, 

nervurées. De couleur gris vert, le revers des feuilles vire au rouge orangé, offrant de somptueuses et chatoyantes couleurs pendant 

l'automne. 
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Les fleurs souvent étoilées blanc clair sont parfumées, accompagnées de bractées jaunâtres qui chutent avec l'apparition des fleurs, 
mais certaines espèces ont des fleurs jaunes ou roses. Certaines espèces fleurissent dès février (Cornus officinalis). 

Certains cornouillers (le cornouiller mâle ou « Cornus Mas ») ont des fruits comestibles qui peuvent servir en cuisine pour obtenir 
de la confiture à l'aide des fruits acides dont le goût rappelle celui de la cerise, mais d'autres arbres produisent des baies qui 
peuvent provoquer de légers troubles digestifs. Les abeilles butinent ses fleurs qui apparaissent juste à la fin de l'hiver et les 
oiseaux se régalent, un peu plus tard, des fruits sucrés. 

Utilisations: Le bois de Cornouiller est un bois indigène noueux, flexible, très dur, tenace, de couleur blanche et au grain fin et 
serré. On en fait d'excellents manches de marteau, de fourche , de première qualité, des échelons (barreaux d’échelle), des 
échasses, des cannes, des pièces subissant un frottement, etc. Son diamètre est très petit, ce qui réduit son emploie à des objets de 
petite taille. 

Il s’utilise également en baguette magique, comme celle de Harry Potter et prochainement peut-être la vôtre ‼ 

Les propriétés de l'écorce de cornouiller :Les extraits d'écorce de cornouiller sont utilisés pour soigner naturellement les états 
fébriles (la fièvre). On prépare une décoction utile comme astringent intestinal et comme fébrifuge en mettant 2 g d'écorce séchée 
et hachée dans une tasse d'eau. La décoction est préparée en faisant bouillir l'eau pendant 10 minutes et en laissant l'écorce 
reposer jusqu'à refroidissement. Filtrez bien la décoction. Les experts recommandent de boire trois tasses par jour. 

Les propriétés des fruits du cornouiller : Les fruits, comme les courts, possèdent des propriétés astringentes (se dit d'une substance 

qui resserre et assèche les tissus, et peut faciliter leur cicatrisation) et peuvent être mangés frais ou en confiture. Ceux qui préfèrent 
exploiter les propriétés du cornouiller avec des infusions et des décoctions, même dans ce cas, il est possible de préparer une 
décoction à boire pendant la journée. La décoction est préparée en infusant 5 grammes de baies pour chaque tasse d’eau 
bouillante. Bouillir quelques minutes et siroter légèrement pendant la journée, quelques gorgées à la fois. 

Apparaissant de juillet à octobre, les fruits du cornouiller sont de minuscules baies globuleuses comprenant des graines 
oléagineuses. Ils passent d'une couleur blanc crème, bleuté, rouge ou noir lors de la maturité. Le fruit du cornouiller est une drupe 
(fruit charnu) en forme de petit œuf allongé. Le goût est aigre et c'est pourquoi les confitures de cornues sont utilisées pour 
accompagner la viande bouillie. Au centre du fruit se trouve une graine d'os. 

Propriétés bénéfiques pour une utilisation en extérieur au corps : Une décoction préparée avec des fruits, des feuilles et des 

écorces, peut être utilisée pour les soins de la peau. Nous avons déjà mentionné les propriétés astringentes de cette plante et, en 

outre, il semblerait utile d'éliminer les impuretés de la peau, de réduire l'effet de la peau sèche et de réduire les rides, en particulier 

lors de la préparation de compresses, de boues et de masques à base de argile. 



 
 

     ECOLE VTT BLACYCLO - Saison 2022-2023     

 

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. 



 
 

     ECOLE VTT BLACYCLO - Saison 2022-2023     

 

La Russule Jaunissante (Russula luteotacta) 

  

Non comestible 

Sur la question de la comestibilité, aucune n'est mortelle, très peu sont toxique, beaucoup sont comestibles mais couramment 
insipides, sans le moindre intérêt gustatif, amères, ou si piquantes qu'elles sont immangeables. Peu encore sont de bonnes 
comestibles, comme la russule verdoyante, la russule charbonnière ou la russule dorée. 

Il est assez courant de les rencontrer sur sol calcaire. Il en existe plus de 150 espèces. Il est très difficile différencier une espèce 
particulière de russule sans microscope. On peut goûter un petit morceau sur place, donc cru, le machouiller et le recrâcher. C'est 
un truc de mycologue, le goût comme l'apparence et l'habitat, fait partie des critères d'identification. 

Chapeau : 3/9cm rouge à rose rougeâtre. Une russule qui a la particularité de se décolorer en blanc à jaunâtre par endroits, 
affectant parfois tout le chapeau jusqu'au blanchiment total. 
Lames : serrées à fortement espacées. C'est à cause du jaunissement des lames aux blessures qu'on lui a donné ce nom. 
Pied : blanc à rosé. 
Saveur : âcre. 
Habitat : sous feuillus surtout chêne et hêtre. 
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Le Faux-Mousseron ou Marasme des Oréades ou Bouton de guêtre ou 
Mousseron d'automne (en latin Marasmius oreades) 

    
 
Le faux Mousseron, Marasme des oréades ou encore « bouton de guêtre » est loin d’être un champignon toxique, au contraire, 
c’est un très bon comestible ! 
 
Le genre Marasmius auquel il appartient (du Grec Marasmos signifiant « dépérissement, ralentissement») compte de nombreuses 
espèces caractérisées par leur résistance à la pourriture et leur aptitude à reprendre après dessiccation leur consistance première 
si on les humecte. 
 
Les faux-mousserons se trouvent très facilement dans les prés et les pelouses ou tous autres endroits herbeux. On ne le trouve 
jamais seul mais toujours en groupes formant des « ronds de sorcières ». Il se ramasse entre juillet et novembre. 
 
Il s’agit d’un petit champignon mesurant souvent autour de 5 cm de haut et au maximum 8 cm. Son chapeau de 2 à 5 cm de 
diamètre est de couleur crème allant de la nuance ocre pâle à orangé roussâtre. Il est un peu bosselé et parfois un peu ondulé sur le 
bord. La chair du champignon est relativement coriace, elle dégage une odeur d’amande amère. Les lames sont blanches, 
échancrées, assez épaisses et espacées, et son pied qui est plutôt fin et grêle (3 à 7 mm de diamètre) a une couleur plus foncée que 
les lames mais plus claire que le chapeau, avec une texture caoutchouteuse et tenace. 
Le pied est tellement résistant que vous pourrez, en le tenant entre deux doigts, le tourner pour le couper, en vain : il ne rompra 
pas, vous devrez utiliser un couteau. 
 
Le nom de "mousseron" est utilisé pour différents champignons ce qui peut prêter à confusion, en plus de la ressemblance que le 
faux-mousseron peut avoir avec d’autres champignons : 

- le tricholome de la Saint-Georges (Calocybe gambosa), excellent comestible : le faux-mousseron s’oppose, bien-sûr, à celui 
qui se fait appeler "mousseron vrai" ou "mousseron de printemps", le tricholome de la Saint-Georges, qui ne pousse qu’au 
printemps, également en rond de sorcière, en bord de chemin. Son chapeau est blanchâtre à ocre pâle, ses lames sont très 
serrées et il sent une odeur de farine. 

- Le mousseron d’automne ou petit gris (Clitocybe nebulosa) est à rejeter car il provoque des intoxications digestives, il 
pousse en rond de sorcière mais sous les feuillus, il a une couleur gris-brun et un pied plus épais, il dégage une odeur peu 
ragoutante surtout en vieillissant. 

- le clitocybe du bord des routes (Clitocybe rivulosa), est toxique, et pousse parfois dans l’herbe. Son chapeau blanc est 
creusé au centre, son pied est fragile et il sent peu l’odeur des champignons. 

- le laccaire améthyste (ou mousseron des bois). De couleur violette, on le trouve dans les forêts humide de conifères et 
feuillus d’août à novembre. 

Dès le retour de votre cueillette, essuyez les mousserons avec un chiffon humide s’il reste quelques brins d’herbe collés aux 
chapeaux. Sinon, les pieds ne doivent pas être sales puisque vous les aurez coupés proprement au couteau. 

 
Les mousserons sont particulièrement appréciés en omette mais vous pourrez également les cuisiner sautés au beurre en 
accompagnement d’une viande.  
On peut le conserver en procédant à leur séchage/déshydratation, étalés sur un plateau et un papier absorbant, puis en les 
conditionnant en bocal, une fois bien sec. 
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L'Agaric champêtre (agaricus campestris), le populaire rosé des prés 

   

famille des Agaricacées 

Seul un mycologue ou une personne ayant une grande expérience de ce champignon, pourra différencier les rosées des prés (agaric 
champêtre) des très nombreuses autres variétés parfois non consommables, d'agarics blancs. 

Jeune, ses lames sont blanches ocrées à rosée, pour devenir marron foncée à maturité, comme chez la plupart des agarics. Comme 
son nom l'indique, ses biotopes favoris sont les près, parcs et jardins herbeux. 

Les rosés des prés se trouvent très facilement dans les prairies fauchées assez courtes, surtout si elles sont pâturées par des vaches 
ou des chevaux. Le champignon est fréquemment regroupé en grandes colonies, et se ramasse essentiellement de septembre à 
novembre, après un épisode pluvieux de plusieurs jours, plus rarement au printemps. En une nuit il peut apparaitre, mais ne 
tardez pas car les limaces en raffolent autant que les cueilleurs ! 

Avec son chapeau blanc d’une dizaine de centimètres de diamètre, qui a la particularité de ne pas jaunir, il dégage une bonne odeur 
de champignon de Paris (Agaricus bisporus) lorsqu’on coupe sa chair assez épaisse, ce qui s’explique car il en est un cousin. 

Une autre de ses caractéristiques est d’avoir un pied de 7 à 8 cm de hauteur, taillé en fuseau, c’est-à-dire que son diamètre rétrécit 
en descendant vers sa base. Il porte un anneau parfois peu visible qui peut ressembler juste à une sorte de démarcation 
membraneuse. Ce qui lui donne son nom, ce sont ses lames libres de couleur rose virant au brun. 

Attention, lorsque vous ramassez des rosés des prés, coupez le pied à la base, afin de ne pas mettre dans votre panier trop de débris 
divers, et surtout consommez les rapidement car ils s’abiment très vite et ne se conservent guère. Préférez les jeunes rosés des prés 
aux lames bien roses. 

Le rosé des prés se consomme cru, comme son cousin parisien, en salade, à condition qu’il ait été cueilli jeune. Comme tous les 
champignons, il est peu calorique (25 kcal/100g). 

Se conservant très mal, les rosés des prés doivent être cuisinés rapidement. Brossez délicatement ou essuyez avec un chiffon 
humide le pied et le chapeau pour enlever les saletés qui resteraient accrochées. Vous pourrez ensuite les cuisiner de la même 
façon que vous utilisez des champignons de Paris : en sauce pour accompagner une viande ou une volaille, en risotto, en omelette, 
etc. 
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L’If Commun (en latin Taxus baccata) 

   
 

• Nom : Taxus baccata 
• Famille : Taxacées 
• Type : Conifère 
• Hauteur : jusqu’à 16 m 
• Exposition : Ensoleillé à ombre 
• Sol : ordinaire, bien drainé 
• Feuillage : Persistant 

 
Les Ifs sont des conifères arborescents ou arbustifs à feuillage persistant, vert sombre. Ils sont souvent utilisés en art topiaire( 
sculpture d’arbre), car ils supportent très bien la taille. Le plus connu et le plus répandu est le Taxus baccata, d’où son surnom d’If 
commun. Il est originaire principalement d’Europe et d’Afrique du Nord. On peut d’ailleurs le rencontrer dans les forêts en France, à 
l’état sauvage. Il existe neuf espèces botaniques d’If, et plus de 400 variétés horticoles, souvent issues de Taxus baccata ou de Taxus 
cuspidata. L’If est un conifère à part : contrairement à la majorité d’entre eux, il ne produit ni de cônes, ni de résine ! 
 
Le nom d’espèce baccata signifie « portant des baies », par allusion aux arilles rouges (bien que ce ne soient pas des baies au sens 
botanique !). Le nom Taxus a donné naissance au mot latin taxicum : « poison », car toutes les parties de la plante, à l’exception 
des arilles, sont toxiques. 
 
S’il est vrai qu’il pousse très lentement, l’If a par contre une longévité exceptionnelle, comme en témoigne l’If de Fortingall, en 
Ecosse, dont l’âge est estimé à plus de 2 000 ans ! 
L’If est également un arbre très symbolique, souvent lié à d’anciennes croyances druidiques ou païennes. Il représente à la fois la 
mort et l’immortalité, celle-ci étant illustrée par son caractère persistant et sa grande longévité. L’If a d’ailleurs souvent été planté 
dans les cimetières et à proximité des églises. 
Il n’est pas rare que le tronc des vieux Ifs devienne creux avec le temps. D’ailleurs, les deux Ifs de La Haye-de-Routot, dans l’Eure, 
abritent une chapelle et un oratoire. Et, près de Dinan, l’If d’Yvignac-la-Tour a accueilli en 2018 dans son tronc un concert, avec 28 
chanteurs ! 
 
Attention, l’if est une plante toxique. Toutes les parties sont toxiques, son bois, ses rameaux, feuilles et graines lorsqu’elles sont 
mâchées (sinon elle n’est pas assimilée par le tube digestif). En revanche, la pulpe du fruit n’est pas toxique (la partie rouge a une 
saveur sucrée). 
La poudre de bois d’if produite lorsqu’on le travaille, scie, est également toxique. 
Si vous devez manipuler votre if, que ce soit lors de la plantation ou de la taille, munissez vous de gants et d’un masque. 
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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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Le NOYER (en latin Juglans Regia) 

    

      

Lors de notre balade, on a croisé quelques pieds de-ci de-là, du fait des oiseaux, qui pour tenter d’ouvrir les noix, les 

fond tomber au sol. Mais ça ne marche pas à tous les coups ! Cet arbre a un rôle très important dans notre paysage et 

nos usages. Replantons-en ! 

Famille des Juglandacées (Noyer, Ptérocarier) 

Étymologie : "Noyer" vient du latin "nux", qui désigne aussi les noisettes, amandes, pistaches,..., d'où "noyau". 

"Juglans" vient du latin "Jovis Glans", "gland de Jupiter". 

Origine : le Noyer a été introduit de Perse en Grèce, dès l'Antiquité, puis en Italie par les Romains. On a néanmoins 

retrouvé des pollens fossilisés, plus anciens, qui laissent supposer que le Noyer existait en France avant de tomber dans 

l'oubli. 

Habitat : le Noyer pousse en pleine lumière, isolé du fait de sa nocivité (les feuilles et les racines contiennent du juglon, 

substance toxique, qui donne des troubles à celui qui s'attarde sous son feuillage et attaque les arbres environnants). Il 

apprécie les sols profonds, bien drainés. 

Rusticité : le Noyer est très résistant au froid. Il supporte le froid jusqu'à -35° (zone 4). A l'opposé, l'extrême chaleur lui 

est plus nuisible que le froid. 

Durée de vie : 300 ans. 

Taille maximale : 20-30 m. 

Croissance : rapide. 

Utilisations : Huile de noix dans l’alimentation 

Le brou de noix et les forts tannins qu’il contient (extrait de la bogue, enveloppe verte de la coque de noix) 

a plusieurs emplois : 

1. En liquide dilué avec de l’huile de lin pour protéger les meubles ou charpentes contre les parasites, les 

champignons et pour teindre tout objet en bois de couleur clair. L’usage du brou de noix par les ébénistes et les 

menuisiers remonte au Moyen-âge. 

2. En santé, il est employé comme remède anti-parasitaire, anti-bactérien, anti-fongique (contre moisissures, 

champignons), antiviral. 

3. En pigment pour peinture à l'huile 

4. En encre d’écriture 

5. En teinture de textile. 
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6. En teinture de cheveux. Et il fait des miracles pour masquer les racines et cacher les cheveux blancs ou gris ! 

Sur les cheveux châtains ou blonds foncés il produit de beaux reflets dorés. Et là, je me sens bien dans mon 

corps ‼ Et parce que je le vaut bien ! 

7. En apéritif (vin de noix) ou en liqueur 

Le Noyer est cultivé pour la noix, principalement en vallée de la Drôme, Isère, Périgord, 

Enfin le bois de Noyer est utilisé pour la fabrication de meubles et divers objets de qualité (planches, manche de 

couteau, réputé pour les crosses de fusil et les meubles de qualité (pour faire de la marquetterie, ou du remplissage de 

panneaux de portes d’armoire). Avec son bois, on façonnait autrefois des sabots de luxe. La ronce de noyer est une 

partie de la souche, très prisée pour faire des bois décoratifs dans l’ameublement, ou dans les voitures « chics ». 

Le noyer s’utilise également en planche pour parquet, pour de nombreuses décennies (très durable). 
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La Ronce Commune (en latin Rubus fruticosus) 

    

C’est un arbrisseau épineux de la famille des rosacées, très commun dans les régions tempérées, qui produit un fruit comestible : 

le mûron ou mûre. Elle est parfois appelée mûrier des haies, mûrier sauvage ou ronce ligneuse. 

Le nom vernaculaire « ronce » vient du latin rumex, rumicis qui signifie « dard » (allusion à la présence d'aiguillons, et non d'épines, 

sur les rameaux). Quant au nom scientifique Rubus fruticosus, l'étymologie Rubus est peut-être à rattacher au latin ruber, « rouge », 

pour la couleur des fruits L'épithète fruticosus signifie « en arbrisseau, buissonnant, plein de rejetons ». 

La ronce est mellifère et est la plante hôte des chenilles de plusieurs papillons, comme le bombyx de la ronce. Elle constitue aussi 

une source de nourriture pour les phasmes, amateurs de feuilles de ronces. En dehors des insectes, le mûrier est une des 

nourritures appréciées du muscardin, un petit rongeur roux, qui vit souvent dans les ronciers où il construit parfois son nid. Bon 

nombre d'oiseaux se nourrissent des fruits, se chargeant ainsi de la dissémination des graines. Les ronciers abritent également 

certains grands mammifères, tels que les sangliers et les renards. La ronce présente donc un intérêt écologique. 

Injustement redoutée et combattue, la ronce, espèce pionnière des haies, des lisières boisées et des coupes forestières, est une 

plante importante des fruticées à prunelliers qui modifient le milieu et le préparent pour atteindre le stade forestier. La végétation 

exubérante permet aux graines de germer à l'abri du mauvais temps ou de la sécheresse, tandis que les ronces munies d'aiguillons 

permettent aux plantules de pousser sans être mangées par les herbivores. Elle permet la croissance des jeunes essences 

héliophiles (frêne, chêne, merisier, bouleau), mais le couvert n'est toléré qu'en prime jeunesse. Une fois le stade  fourré atteint 

(chablis, lisières forestières), le forestier opère des dégagements pour détruire la végétation adventice (ronces, orties, fougères, 

graminées) et favoriser la croissance de ces arbres, selon le processus de succession végétale de type sylvigenèse. 

Ce milieu favorable à l'établissement d'un stade pré-forestier, les sylviculteurs reconnaissent l'action bénéfique de cette plante. La 

ronce est le « berceau du chêne », disent les forestiers lorrains (dicton qui s'applique aussi à l'ortie au rôle protecteur analogue avec 

ses poils urticants), la « mère du hêtre », précisent les normands. 

Plusieurs milliers de graines peuvent être produites par m² de roncier. Leur dispersion est assurée par des mammifères 

carnivores ou des oiseaux frugivores. Les noyaux contenant les graines suivent le transit intestinal et, non digérés, retournent dans 

la terre dans les déjections animales). Mais le taux de germination est faible (10 %). 

Les feuilles des ronces sont consommées occasionnellement chez le mouton, la chèvre, le renard, le putois, la fouine, la martre, le 

blaireau) ; consommation de base chez le cerf et le chevreuil, de fortes densités de ces cervidés pouvant freiner l'extension des 

ronces). Leurs mûres sont consommées par les oiseaux frugivores (il est possible qu'elles « contribuent à assurer la survie 

automnale des sylviidés et du rouge-gorge »). La plante est également victime d'agents parasitaires (bactérie, virus, champignons 

dont certains comme Septocyta ruborum et Phragmidium violaceum ont un rôle néfaste sur le végétal). 

Bienfaits des mûres sauvages sur la santé : Les mûres sauvages sont excellentes pour la santé. Elles contiennent 

des vitamines (surtout provitamine A, vitamines E et B), des minéraux (surtout magnésium et fer), des oligo-éléments (zinc, 

manganèse, cuivre) et des antioxydants comme les anthocyanes qui protègent l’organisme des radicaux libres et augmentent, de 

ce fait, notre immunité. 

Les feuilles et racines de ronce en phytothérapie : pour soigner des diarrhées, des angines, des gingivites et des problèmes de 

retour veineux. Mais pour cela on va utiliser des quantités importantes de la plante, genre 40 à 50 g de feuilles sèches pour 1 litre 

d’eau. Cela représente un panier plein de feuilles fraîches ! 



 
 

     ECOLE VTT BLACYCLO - Saison 2022-2023     

 

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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La fougère ou Filicophyte (en latin Filicophyta) 

   

La fougère est un des végétaux les plus anciens apparus sur terre  

Elles comportent environ 13 000 espèces, le plus grand embranchement végétal après les Angiospermes. On rencontre environ les 
3/4 des espèces dans les régions tropicales. 

Les jeunes feuilles ou frondes enroulées en crosse qui partent de la souche s'étalent au fur et à mesure de leur développement. De 
couleur vert sombre, les frondes de la fougère mâle sont à la fois larges, grandes et cisaillées : elles mesurent 1m à 1,2m de haut, 
lancéolées, bipennées ou pennatifides, avec une nervure centrale verte. Le pétiole est couvert de petites écailles brunâtres. Elle ne 
donne jamais de fleurs et n'a pas de tiges aériennes. Sur chaque lobe, deux rangées de sores s'alignent, formant des taches brunes 
dont s'échappent en fine poussière, à maturité, les spores. 

La fougère possède également des vertus thérapeutiques du fait de la filicine qu'elle contient : elle était utilisée, autrefois, comme 
vermifuge contre le ver solitaire et le ténia.. Jadis, on croyait que la fougère était une plante issue de la foudre et dont les graines 
étaient recueillies pour des rituels magiques ! 

• Type : vivace caduque 

• Couleur : vert pâle puis vert foncé 

• Semis : oui 

• Bouture : non 

• Plantation : automne ou printemps 

• Hauteur : 1 m 

Certaines espèces font partie des plantes pionnières après une éruption volcanique, sur les glissements de terrain. 

Un lieu colonisé par les fougères est appelé une « fougeraie ». 
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L’Aubépine ou l'Epine Blanche (en latin Crataegus laevigata) 

   
 

• Famille : Rosacées 

• Type : arbuste à fleur, vivace 

• Origine : Europe 

• Couleur : fleurs blanches-roses, baies rouges 

• Bouture : difficile, préférez un marcottage 

• Plantation : automne 

• Floraison : mai 

• Hauteur : entre 6 et 10m 
 
Parfois surnommée "épine blanche", l'aubépine est un arbuste épineux communément présent dans tout l'hémisphère nord. Ses 
fleurs sont blanches ou rosées odorantes à la fin du printemps. Elles présentent de nombreuses étamines rose vif au centre de leurs 
cinq pétales fragiles. Ses petits fruits rouges, les cenelles, apparaissent au début de l'automne et sont comestibles. Présente dans 
nos régions en lisières des bois et dans les haies. Toute la plante a un intérêt thérapeutique. Les feuilles, les fleurs et les fruits 
renferment des flavonoïdes, et différents acides et amines aromatiques dont il est intéressant de tirer partie pour lutter contre la 
tension artérielle et l'insuffisance cardiaque modérée. 
 
Elle fait partie des plantes rustiques qui supportent facilement les températures négatives, pouvant même descendre jusqu'à -
20 °C. En revanche, l'aubépine a besoin d'ensoleillement pour avoir une bonne floraison ; elle supportera néanmoins d'être placée à 
la mi-ombre. 
 
L'aubépine est entièrement comestible, ainsi vous pouvez récolter ses fruits, ses fleurs et ses feuilles. La façon la plus courante de 
profiter de l'aubépine reste l'infusion de ses feuilles mais elle peut aussi être cuisinée en gelée. 
Toute la plante a un intérêt thérapeutique. Les feuilles, les fleurs et les fruits renferment des flavonoïdes, et différents acides et 
amines aromatiques dont il est intéressant de tirer partie pour lutter contre la tension artérielle et l'insuffisance cardiaque modérée. 
 

Tonique du cœur et antispasmodique 

L'aubépine régularise le rythme cardiaque, renforce les contractions du muscle cardiaque et améliore l'oxygénation du cœur en 
facilitant la circulation du sang dans les artères coronaires. Les substances actives de la plante ont également montré une activité 
régulatrice sur la pression sanguine et sur la diminution de l'excitabilité du système nerveux. Son usage est recommandé contre les 
troubles congestifs de la ménopause, les palpitations, les bouffées de chaleur, l'insomnie, l'irritabilité et les bourdonnements 
d'oreille. 

Maux de gorge 

Les fruits de l'aubépine sont astringents. Il est possible de les utiliser en gargarisme en cas de maux de gorgeIl faut alors les faire 
infuser avec un peu de miel (environ 10g/L d'eau). Leur vertu permet de resserrer les tissus et donc de réduire progressivement 
l'inflammation et la douleur." 
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L’Euphorbe (en grec Euphorbia helioscopia) 

 
 

Il tire son nom du mot grec helioscopia, "qui regarde vers le soleil", en référence à son ombelle qui se tourne vers le soleil le matin. 
Pour cette raison, l’euphorbe est parfois surnommée réveil-matin. La résine d’euphorbe était employée autrefois pour traiter la 
tuberculose. Une solution à base d’eau distillée glycérinée et de résine d’euphorbe était injectée aux patients une fois par semaine 
ou une fois toutes les deux semaines pour soulager les symptômes de la maladie. 

• Nom : Euphorbia 

• Famille : Euphorbiacées 

• Type : Vivace 

• Hauteur : 40 à 120 cm 

• Exposition : Ensoleillée et mi-ombre 

• Sol : Ordinaire 

• Feuillage : Persistant 

• Floraison : Mai à juillet 

L’euphorbe est une plante à racine pivotante dont la tige, épaisse et généralement solitaire, peut mesurer jusqu’à 50 cm de long. 
Elle possède des feuilles planes qui s’élargissent aux extrémités (feuilles obovales), légèrement dentelées au sommet. Ses fleurs 
jaunes s’épanouissent au printemps, à partir d’avril. Ses fruits sont de petites capsules de 3 à 5 mm de long qui contiennent deux 
graines brunes. L’euphorbe pousse spontanément en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. En France, elle est présente dans 
presque toutes les régions, y compris en Corse. 

Propriétés pour la santé : L’euphorbe est utilisée en usage externe pour son action vésicante (elle entraîne la formation de 
vésicules). Elle est indiquée dans la prise en charge des arthrites, des pleurites (inflammations de la plèvre, l’enveloppe qui tapisse 
les poumons) et des douleurs dorsales (sciatiques). Cette plante permet également de soigner les verrues. 
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Le Cyclamen (en grec signifie Cercle ou Couronne) 

   

Le cyclamen, botaniquement connu sous le nom de cyclamen, est un genre de plantes spermatophytes dicotylédones de la famille 
des Primulaceae. Le cyclamen est très apprécié pour sa résistance au froid et sa capacité à fleurir entre automne et hiver. 

Le cyclamen "vase" a de grandes fleurs qui poussent presque pour former un grand bouquet naturel . Le cyclamen sauvage est très 
différent, a de petites fleurs et peut être cultivé dans le jardin comme bordure pour les parterres de fleurs à l'ombre ou pour 
dessiner de grands arbres à feuilles persistantes pouvant fournir l'ombre adéquate toute l'année. Le cyclamen sauvage fleurit à la 
fin de l'été et sa floraison se poursuit jusqu'à la fin de l'hiver. Le cyclamen sauvage est la fleur parfaite pour pousser dans les zones 
ombragées, il est résistant au froid et aux maladies. 

Comme cela se produit souvent dans la nature, les espèces sauvages sont beaucoup plus résistantes que les espèces de pépinières. 
Le cyclamen sauvage a l'apparence d'une petite plante aux délicates fleurs roses. Le cyclamen sauvage est un géophyte bulbeux, ce 
qui signifie que la tige de la plante, saison après saison, provient d'un bulbe vivace qui, dans des conditions optimales, produit des 
feuilles et des fleurs.  

Il est important de rappeler que le cyclamen sauvage est une espèce spontanée protégée: si vous vous promenez dans des zones 
boisées, vous avez la chance de croiser cette belle fleur, admirez-la, prenez-la en photo, mais ne la cueillez pas! 
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Le Coprin Chevelu (en latin Coprinus Comatus) 

   

Le coprin chevelu, aussi bon pour la santé que pour les papilles 

Le coprin chevelu est blanc, en forme d’oeuf allongé, avec une texture qui s’effiloche (ou « chevelue »). On ne le trouve jamais seul, 
il pousse en petits groupes, à l’orée des clairières, dans les prés, sur les terres riches en azote ou en fumier. On peut le trouver dès 
la fin de l’été et en automne dans nos régions. 

Il s’apprécie jeune et extra-frais, juste après la cueillette. En vieillissant, ce champignon noircit et perd de sa texture et de sa saveur. 
Il doit être cueilli complètement blanc, à la fois à l’extérieur et en-dedans. Il se mange juste après la récolte. Les amateurs 
l’apprécient cru ou légèrement cuit. Il peut être sauté, cuit au four avec une noisette de beurre, ou en salade. 

Il n’est pas seulement excellent au goût, il est également très peu calorique, avec 205 calories pour 100 g. 
Le champignon coprin possède un actif, le vanadium, qui régule la production d’insuline dans l’organisme. Il est donc un excellent 
allié pour les personnes diabétiques ; on dit que c’est un champignon hypoglycémiant. 
Le coprin chevelu est également utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise pour soigner les troubles digestifs et de 
circulation, notamment les hémorroïdes et la constipation. Malheureusement, les recherches scientifiques manquent pour 
corroborer les savoirs ancestraux de la médecine chinoise. 
Si on peut trouver le coprin chevelu dans nos prés (ou même parfois dans nos jardins), sa fragilité fait qu’on le trouve très rarement 
sur les étals des marchés. Pour consommer du coprin chevelu, une seule solution : enfiler vos plus belles bottes ! 
Il se trouve néanmoins également sous forme de complément alimentaire (gélules) afin de profiter au mieux des vertus 
thérapeutiques du coprin chevelu. 

Identification 

� Son chapeau fait en moyenne 10 cm de large. Il est en forme de fuseau et semble être recouvert de plumes d’oie. 

� Ses lames sont libres et blanches et deviennent roses puis noires avec l’âge. 

� Son pied est cylindrique et mesure en moyenne une dizaine de centimètres. Son pied ne possède pas de volve, mais 
possède un anneau mobile. 

Confusion 

� Coprin noir d’encre (Corpinus atramentarius), la différence principale porte sur le fait qu’il a un chapeau lisse, sans mèches 
et avec une teinte grise. 

� Coprin pie (Coprinus piceaceus), lui, a un chapeau noir avec des tâches cotonneuses. Il pousse, en général, plutôt dans les 
bois, contrairement au coprin chevelu qui pousse plutôt dans les pelouses. 

Le coprin chevelu devient non-comestible si : 

� Ne le consommez pas s’il pousse proche des routes. Car il accumule facilement la pollution et devient donc non comestible. 

� Ne consommez que les spécimens jeunes. Comment cueillir le coprin chevelu jeune ? Il faut le ramasser quand il n’a pas 
encore de dépôt d’encre sur les bords du chapeau. 

� Consommez-le rapidement après la cueillette. (dans les heures qui suivent sa cueillette) 
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Le Sumac de Virginie (en latin Rhus typhina) ou Sumac Amarante 

    

Le mot sumac vient du terme arabe summaq, c'est-à-dire, rouge. 
 
Le Sumac, Rhus en latin, en dehors d'être une épice employée dans la cuisine méditerranéenne, est un petit arbre ou un gros 
arbuste que nous connaissons bien sous les traits du Sumac de Virginie, le Vinaigrier (Rhus typhina), tant apprécié pour sa 
fructification rouge et veloutée très décorative et ses merveilleuses couleurs d'automne.  Le genre Rhus, de la famille des 
pistachiers et des Anacardiacées (noix de cajou), compte quelques 200 espèces d'arbres, d'arbustes et de vivaces grimpantes que 
l'on peut scinder en deux catégories: les Rhus à feuillages persistants et les Rhus à feuillages caducs. 
 
On cultive le plus souvent dans nos jardins les espèces caduques, très drageonnantes comme le Rhus coriaria ou le Rhus 

aromatica, mais aussi le superbe Rhus glabra, qui sont beaucoup plus résistantes au froid. Les Rhus à feuillages persistants quant à 
eux, pour la plupart sud-africains comme le Rhus lancea ou américains à l'image du Rhus integrifolia, sont ornementaux toute 
l'année, très résistants à la sécheresse et plus faciles à contenir dans des limites définies, mais ils sont à réserver aux climats doux.  
 
Les sumacs sont généralement dioïques, les fleurs mâles et les fleurs femelles étant portées par des individus distincts. Pour obtenir 
des fruits, il sera donc nécessaire de planter au moins un plant de chaque sexe. 
 
Les Sumacs sont des plantes peu exigeantes qui se contentent d'une terre quelconque mais correctement drainée, même pauvre 
et médiocre.  Ils se cultivent aussi bien en isolé qu'en groupes et haie libre, et même en pot sur la terrasse. Le sumac contribue par 
le biais de ses racines à protéger les pentes sèches et rocailleuses de l'érosion. Certaines espèces renferment une sève irritante voire 
allergisante qui peut provoquer par contact chez certaines personnes des dermites graves. 
 

• Famille : Anarcadiacées 

• Type : arbuste 

• Origine : Amérique du Nord 

• Couleur : fleurs rouges 

• Semis : oui 

• Bouture : oui 

• Plantation : automne 

• Floraison : juillet-août 

• Hauteur : 4 à 5 m 

Propriétés médicinales du sumac 

Dans la médecine ancienne traditionnelle, le sumac était déjà employé pour diminuer le cholestérol et apaiser les maux de gorge. 
Les Amérindiens, eux, l'utilisaient pour soigner les hémorroïdes. 

Ses propriétés médicinales sont : 

• antioxydantes ; anti-cholestérol ; analgésiques ;anti-inflammatoires ; antibactériennes ; antimycosiques ; antiseptiques ; 
antidiabétiques ; hépatoprotectrices. 

 
En usage externe, le sumac : 

• apaise les maux de gorge ; 

• exerce une action antibactérienne et antifongique sur les blessures et les plaies cutanées ; 

• par ses vertus astringentes et toniques, le sumac diminue les leucorrhées (pertes vaginales) . 
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En usage interne, le sumac : 

• soulage les troubles urinaires ; 

• soigne les conjonctivites ; 

• exerce une action hypolipidémiante (diabète) ; 

• agit sur les hémorragies ; 

• apaise les troubles intestinaux ; 

• diminue la fièvre et favorise la transpiration ; 

• calme la douleur des diarrhées et dysenteries. 

Avec les différentes parties du sumac, on prépare : 

• des gélules ; 

• des huiles essentielles ; 

• des décoctions avec les fruits ; 

• un apéritif avec les graines ; 

• un thé composé (35 € les 80 g) ; 

• une limonade indienne : sumacade, en Amérique du Nord ; 

• des mélanges d'épices (avec de l'origan, du thym, du sésame...) pour la cuisine, comme le zatar du Moyen-Orient qui se 
déguste avec des brochettes de viande et du riz ; 

• le taboulé libanais. 

 

Bon à savoir : le sumac, en particulier ses feuilles, peut être très toxique. Il est donc vivement conseillé de ne pas cueillir de sumac 
seul, mais de le consommer sous forme de préparations sécurisées, avec des doses précises. 
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Le Prunellier ou l’Epine Noire (en latin Prunus Spinosa) 

     

     

La prunelle a un goût âpre, astringent et acide même si on sent aussi une saveur sucrée. Pour apprécier vraiment les prunelles, il 
faut attendre les premières gelées. Celles-ci rendent les fruits blettes et le goût âpre et astringent s’atténue beaucoup. 

Le prunellier est un des premiers, voire le premier arbrisseau qui fleurit au printemps. Dès le mois de mars, dans les étendus 
en friche, les terrains vagues et les haies, on peut observer d’innombrables grands buissons remplis de petites fleurs blanches. 
Comme pour le cerisier et l’amandier (qui font partie du même genre “prunus”), les fleurs s’épanouissent avant les feuilles. Le 
genre “Prunus” fait partie de la famille des Rosacées. Comme pour les autres membres de cette famille, la fleur du prunellier est 
composée d’un calice de 5 sépales et de 5 pétales libres (=non collées les unes aux autres). Elle a un pistil et de nombreuses 
étamines. C’est l’exemple de la fleur classique présentée en cours d’école pour expliquer la pollinisation… 

Le Prunellier est une plante vivace, jusqu'à -20 °C, pouvant mesurer de 0,50 à 6 mètres de haut. Ses rameaux très épineux portent 
une écorce noirâtre, par opposition à celle de l'épine blanche (aubépine). Jeunes, ils sont pubescents. Les prunelliers forment 
des buissons très épineux, parfois difficilement pénétrables6. 

• Famille : Rosacées 

• Type : Arbuste 

• Hauteur : 1 à 5 m 

• Exposition : Ensoleillée 

• Feuillage : Caduc 

•  Floraison : Printemps 

• Récolte : Automne 

La chair de cette drupe (appelée épicarpe par les botanistes) a une couleur vert-jaune et se colore en rouge quand le fruit devient 
blette après les gelées. Les prunelles se conservent sur l’arbre jusqu’à tard dans l’année. On peut les récolter jusqu’au mois de 
décembre. 

A une époque, l’écorce du prunellier servait pour teindre la laine et le lin en rouge. Le bois coupé, lui aussi, est rouge au centre. Il 
est très dur et servait couramment pour fabriquer des cannes. 

Des composants intéressants… 

Ce qui donne ce parfum à la plante, ce sont des traces de glycosides cyanogéniques. C’est la graine (aussi appelée amande), qui se 
trouve au milieu du noyau qui en contient le plus. Comme ces glycosides sont le précurseur de l’acide cyanhydrique, substance 
très toxique, on ne mange pas les graines de prunellier en quantité ! Mais de toute façon leur goût est trop fort et l’effort trop 
important pour sortir les minuscules amandes du petit noyau… 

Par contre la chair des fruits contient de la vitamine C, des sucres, des tannins et des anti-oxydants (antocyanes). Elles constituent 
alors une bonne source d’énergie et des substances protectrices ce qui a été apprécié par les humains depuis longtemps. Des 
preuves de la consommation de prunelles ont été trouvées qui remontent jusqu’au néolithique ! 
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Propriétés médicinales du prunellier 

Les différentes parties de la plante servent aussi pour se soigner. Les fleurs du prunellier (fraîches ou séchées) se boivent en 
infusion. Elles ont un effet laxatif doux qui peut être mis à profit pour les enfants. Elles sont en même temps  diurétiques  et  
 stimulent le métabolisme. 

Les fleurs se récoltent en bouton ou tout juste ouvertes. Les fruits sont utilisés comme fortifiant après de longues maladies ou des 
périodes de grippe (compote, sirop) et également comme laxatif. 

L’effet astringent des fruits peut être mis à profit en cas de saignement ou inflammation des gencives : On conseille alors de faire 
des gargarismes avec du jus ou de la compote dilués. 

Et en cuisine… 

Les fleurs servent pour préparer des desserts. 

Les feuilles et jeunes pousses servent pour le vin d’épine. Certains s’en servent pour aromatiser des plats. 

Les fruits sont utilisés en confiture, compote, jus, sirop, liqueur… 
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Le Four à pain du Vététiste (en latin Panum vetetistum !) 

 

 

Le vététiste, de la famille des BLACYCLOpéens, recherchent toujours une source de nourriture sur son parcours. Si ce ne sont pas les 

prunelles, ce sont les fouaces de la marque Brocas ®, aliments que l‘on trouve encore fin octobre sur Charcé-Saint-Ellier. 

• Famille : BLACYCLOpeacées 

• Type : homo habilis vulgaris 

• Hauteur : 1.3 à 2 m 

• Exposition : Ensoleillée 

• Feuillage : fluo 

•  Floraison : de septembre à juin 

• Récolte : dans les fossés 

A l’année prochaine pour une autre sortie botanique, programmée le 15 Avril 2023, pour voir, combien il en reste au sortir de l’hiver 
(☺) et voir tout ce petit monde en fleurs. 

Merci à tous les participants. 


