PLANTES DU MOIS
Fleurs vues le 5 avril dans la forêt de Soubes
Avril est un mois ou de nombreuses fleurs apparaissent, petites ou grandes, vous en rencontrerez
beaucoup au cours de vos randos. Prenez un peu de temps pour les admirer. JA.
Plantes forestières ou semi-forestières

C’est la première plante rencontrée dont nous n’avons vu que le début de la tige, il s’agit de
l’Orobanche (Orobanche sp.), plante sans chlorophylle qui parasite plantes sauvages et cultivées.
Elle peut être un véritable fléau pour les cultures.

L’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), cousine de la rose de Noël qui est montagnarde. Plante
toxique, forestière. Rabelais nous dit qu’à son époque « on purgeait la folie avec trois grains
d’Hellébore ». Il y a de grandes chances que le patient fut mort avant que sa « folie » ne guérisse !

Une Hépatique (Anemone hepatica) pointe son nez, on ne voit pas encore ses feuilles trilobées. La
fleur peut être bleue ou blanche. C’est une anémone, on n’a pas rencontré l’Anémone pulsatile que
l’on peut trouver dans des habitats comparables sur le Larzac, vers le Viala du Pas de Jaux. La fleur
de l’anémone pulsatile s’ouvre et se ferme le jour et la nuit.

Un beau parterre de Primevères officinales (Primula veris), appelées communément coucous, plante
réputée alimentaire !

La Ficaire fausse renoncule (Ficaria verna) aime la fraîcheur, voire l’humidité, ici elle se cache
sous le lierre, mais on la trouve habituellement partout où il y a un filet d’eau. Le nom est associé à
figue, car les tubercules y ressemblent par leur forme, mais aussi à testicule, ainsi dans divers pays
européens, on parle anciennement de : couilles de coq, de chat, de prêtre… La plante est toxique et
peut tuer les animaux. On peut la consommer avec beaucoup de précautions. Elle est riche en
vitamine C et a été utilisée contre le scorbut, on l’utilise dans des pommades anti hémorroïdaires car
la plante est vasoconstrictrice. Bref elle est à la fois plante dangereuse et médicinale, mais à laisser
de côté quand même par prudence.

Et voici la Violette odorante (Viola odorata), forestière au bord des chemins. Elle est alimentaire,
on peut la manger crue dans les salades (jeunes pousses) et décorer avec les fleurs, riche en vitamine
C. On la dit sudorifique en infusion et émolliente et expectorante en pastilles. On l’utilise dans
l’industrie du parfum.

Et maintenant on passe aux habitats (écosystèmes) secs à très secs

La Coronille glauque (Coronilla glauca) fréquente et repérable à cette saison, elle est accompagnée
de plusieurs espèces cousines dont l’identification se précise avec le fruit (gousse). Les graines sont
toxiques. Arbrisseau très florifère et odorant dont les graines se ressèment très facilement. On a
signalé récemment des allergies à son pollen. Utilisation RAS.

La Grande euphorbe (Euphorbia characias), possède un latex corrosif qui peut être employé contre
les verrues. Seule la chenille du Sphynx de l’euphorbe peut le digérer. C’est la plus grande de nos
euphorbes. A noter, pour rappel, que l’Hévea est une euphorbe (cf. 30 m) dont le latex sert à faire le
caoutchouc !!! A quand nos pneus en Grande euphorbe !!!

Le Globulaire arbrisseau (Globularia alypum) se trouve sur calcaire ou dolomie. C’est le Séné de
Provence, très résistant à la sécheresse. On utilise ses feuilles en infusion comme astringent,
dépuratif, stimulant, purgatif, antiarthritique. Les anciens mâchaient ses tiges contre le mal de dent.

L’Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspelliensis), commence seulement à éclore, elle
pousse en touffes raides, est appréciée par de nombreux mammifères herbivores. C’est le bragalou
des languedociens. On utilisait autre fois ses racines pour faire des brosses. On peut décorer les
salades avec ses fleurs.

La Rue d’Alep (Ruta chalepensis), ici en pleine repousse (à gauche) en fleurs (à droite), petites
feuilles vert-bleu glauque et fleurs jaune citron. Quand on froisse les feuilles elle dégage une odeur
fétide puante. C’est une plante toxique, abortive et emménagogue. On lui prête aussi beaucoup
d’autres propriétés. Certains utilisent quelques feuilles pour parfumer les alcools ou les aliments,
mieux vau éviter. On peut l’utiliser aussi comme insecticide bio au jardin. Pour les randonneurs de
printemps, en short et chaussettes basses, qui passent dans la garrigue au milieu des plantes elle
déclenche de violents œdèmes au dessus de la chaussette car elle est photo sensibilisante. L’auteur de
ce texte a lui-même été victime de cette propriété. Voulant faire respirer l’odeur fétide et puante de
cette Rue à des amis, il en froissa une touffe entre ses mains et fit respirer. Quelques jours après il
avait des cloques d’un demi-cm sur le dessus des mains, ses amis eurent des cloques sur le visage…
Après consultation d’un dermatologue, le remède fut simple : sécher les œdèmes à l’éosine. C’est
donc intéressant de repérer cette plante quand on randonne, mais elle reste malgré tout discrète !

