GRAINS DE SABLE ….
N° 60
Le mensuel du

Janvier 2014

Le lierre
Tellement commun, le lierre n’attire pas l’attention,
sauf quand il devient quelque peu envahissant. C’est
pourtant une plante originale par bien des aspects. Le
lierre grimpant, Hedera helix, est capable aussi bien
de s’étaler au sol que de recouvrir un arbre ou envahir
un mur. Grâce aux nombreux crampons que
produisent ses tiges, il s’attache facilement, mais
contrairement à une idée reçue ces organes ne
peuvent en aucune manière servir à puiser de la
nourriture : le lierre n’est pas un parasite et son
appellation « bourreau des arbres » n’est pas
justifiée ; il pousse de façon rectiligne et
généralement il n’est pas capable d’enserrer comme le
ferait une liane, tout juste lui arrive-t-il d’accélérer le
processus de dégradation de branches affaiblies,
malades. Il ne peut détruire une construction en bon
état, cependant, quand un mur se dégrade, il arrive
qu’un morceau de tige puisse s’insérer entre les
pierres, produire des racines qui alors vont pouvoir se
nourrir des substances minérales présentes dans les
joints.

C’est une plante extrêmement vivace : certains pieds
peuvent atteindre facilement
400 ans. Les feuilles
Floraison du cormier
persistent plus de 5 ans avant de tomber. Il est à noter
que cette plante présente deux formes de feuilles bien

différentes. Sur les tiges rampantes, elles sont
palmées alors que sur les rameaux florifères, dressés,
elles sont plus ou moins en forme de losange. La
floraison, peu décorative, ne suit pas les rythmes
habituels locaux : les fleurs se développent en octobre
et les fruits mûrissent – jusqu’à devenir noirs – au
cours de l’hiver. Ces fleurs sont abondamment
visitées par les insectes producteurs de miel à une
époque où les plantes mellifères commencent à faire
défaut. Les baies sont toxiques pour les humains,
cependant beaucoup d’oiseaux s’en nourrissent. Les
feuilles étaient autrefois utilisées pour fabriquer un
purgatif puissant ainsi qu’un produit destiné au
lavage de la vaisselle.
De la famille des ARALIACÉES, le lierre grimpant
est le seul représentant poussant naturellement en
Europe. Cette famille comporte d’autres genres,
présents en Asie et en Amérique, peu ou pas adaptés
aux climats froids.
J.-C. S.

DES NOUVELLES D’HIER : le jeu concours des stalles.
Tout d’abord, nous remercions
les participants qui ont accepté
de réaliser une œuvre sur les
stalles. Le jeu concours sur les
stalles connaît maintenant ses
lauréats. Les 62 bulletins
recueillis lors du marché
d’automne
ont
nommé
vainqueur Mr Jusseaume, pour
une photo de celui que l’on
nomme
Saint-Roch ;
le
deuxième prix a été attribué
pour un brou de noix à Madame
Biotteau.

Rendez-vous a été
pris
pour
une
nouvelle édition en
2014,
sur
un
thème à définir.
Espérons que la
prochaine
manifestation
rencontrera
un
accueil plus large
auprès
des
Blaisonnais !
OO
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UN NOM, UN LIEU : La butte de Gohier – 2Voici la deuxième partie de ce circuit toponymique que nous avons parcouru sur la butte de Gohier.
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