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Édito
Bonjour,
Nous nous sommes quittés après une saison printanière dense clôturée par
notre première édition de la Fête de la Nature, humide mais joviale, au verger de
Massonges. Après une période plus discrète pour recharger les batteries et
avancer sur les dossiers, revoici l'équipe bénévole et salariée en forme pour
l'automne. Le téléphone sonne et la pluie de mails est repartie... pour nous
demander un avis technique sur un verger à planter ou sauvegarder ; chercher
des réponses quant à une pollution ou empêcher un défrichage qui semble
illégal sur un site au patrimoine naturel remarquable ; nous demander d'intégrer
un comité de pilotage d'un projet ; intervenir en maternelle, en BTS ou encore
auprès d'un public d'agriculteurs ou encore nous annoncer la bonne nouvelle
d'un financement obtenu (ou le délai court avec la prochain dossier de bilan à
rendre !)... Vous l'aurez compris, c'est la rentrée et nous sommes bien affairés !
Mais après cet été des plus secs et brûlant et au regard des projections
scientifiques toujours plus angoissantes (et qui se confirment) sur l'état de
dégradation de la biosphère et des conditions de vie sur Terre, nous sommes
souvent parcourus par une question : Est-ce que ce que nous faisons sert à
quelque chose ? Nous mobilisons de sacrés moyens et réseaux pour mener à
bien nos actions et répondre au mieux aux besoins du territoire, mais nous
avons hélas parfois le sentiment de nous agiter sans grand impact.
Alors, faut-il abandonner ? NON ! J'aime cette citation de Mère Téresa : “Nous
réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais
si cette goutte n’existait pas dans l'océan, elle manquerait."

Page 16 - Jeux

Retrouvez tous nos projets
sur notre site internet !

Nous poursuivons avec vous, pour vous et pour toutes les espèces sans voix.
Découvrez dans ce numéro les prochains évènements, chantiers bénévoles et
partez en promenade automnale à la (re)découverte des champignons, des
plantes et arbres...

Le prochain Echo-logie sera publié exceptionnellement en Janvier 2023
à la place de Décembre 2022 car nous déménageons !
(plus d'informations dans ce numéro)
WWW.MEUSENATURE.FR

Pauline COCHET, directrice

LES ACTUS DE L'AUTOMNE !
La Journée Zéro Déchet - 1er octobre !
MNE et le réseau Le Bon Sens engagés avec
la COPARY vers la réduction des déchets
Nous revoici à l'automne 2022 avec une action phare
pour appuyer la Communauté de communes du Pays
de Revigny, communément appelée COPARY, dans ses
actions de prévention des déchets !
Rendez-vous Samedi 1er octobre à Revigny-sur-Ornain
pour LA JOURNEE ZERO DECHET en COPARY

En savoir plus :
https://meusenature.fr/le-bon-sens
https://meusenature.fr/sortie/la-journee-zero-dechet-en-copary/
Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet ?
Parler de votre passion ? Annoncer un évènement
en lien avec la nature ?

Vous aussi prenez la parole dans l'Echo-logie !
Envoyez votre article avant le 20 Décembre 2022 à notre
rédactrice pour passer dans le prochain Echo-logie !

l.poisse@meusenature.fr

C'est la rentrée !

LES ACTUS DE L'AUTOMNE
Courges & Merveilles - 30 octobre !
Et c'est reparti pour la 8è édition !
La prochaine édition de la fête Courges & Merveilles se
tiendra à Aulnois-en-Perthois dimanche 30 octobre ! Vous
pouvez dès maintenant bloquer cette date dans votre
agenda mais - et ce n'est pas rien ! - Vous pouvez aussi
ramener vos plus belles courges pour les exposer lors de
l'évènement !
Après l'annulation de la manifestation en 2020 et une
édition 2021 chouette en dépit du contexte sanitaire, nous
espérons pouvoir renouer avec l'essence même de la
manifestation : de la joie, du partage autour de la nature,
des temps d'échanges et d'apprentissage mutuel, des
discussions passionnantes autour d'une crèpes, d'un jus
de pommes chaud ou d'une tarte à la couurgette, et des
éclats de rires lors du concours de cracher de pépins !

Nous faisons
appel
à toutes les
bonnes volontés !

Vous souhaitez prendre part à l'organisation en
amont, aider à collecter/installer le matériel, diffuser
affiches, tracts ou poser des panneaux sur les bords
de routes ?
Vous aimeriez participer à l'animation le jour j
(accueil, buvette...), donner un coup de main pour le
rangement en fin de journée... ?
Vous avez de beaux spécimens de courges de
variétés remarquables (ou non !) à nous prêter /
donner pour contribuer à l'exposition ?
Vous êtes producteur de produits alimentaires,
créateur, artisan... et aimeriez promouvoir et vendre
vos produits le jour j ?
Contactez Virginie :
07 65 60 64 96
v.duvallet@meusenature.fr

édition 2021

En savoir plus sur "Courges & Merveilles" :
https://meusenature.fr/fete-courges-et-merveilles/

Article écrit par Pauline COCHET et Virginie DUVALLET.

ÉCHO-LOGIE - SEPTEMBRE 2022

3

APPELS À BÉNÉVOLES... & À FIGUIERS !
Participez aux chantiers de plantations de vergers !
De novembre 2022 à mars 2023 !
Nous poursuivons le projet "Plus de nature dans mon verger !" pour contribuer à reconstituer un
réseau de vergers de biodiversité sur le territoire de Meuse Grand Sud. Très concrètement, de
nouveaux chantiers sont prévus dans les semaines à venir pour planter des haies et arbres fruitiers
sur des terrains communaux et nous faisons appel à toutes les personnes motivées pour
contribuer ! Les futures dates de chantiers pour nos plantations d’arbres fruitiers :
Givrauval : Du 7 au 10 Novembre (7 & 8 : préparation des trous, 9 & 10 : plantations)
Nant-le-Grand : Samedi 19 Novembre (Journée de formation plantation et taille des fruitiers)
Guerpont : Samedi 26 Novembre
Naives-Rosières : Samedi 3 Décembre
Longeville-en-Barrois : Vendredi 9 Décembre
D'autres chantiers seront prévus à partir de Janvier 2023. Surveillez notre agenda !
Informations auprès de Lisa POISSE : l.poisse@meusenature.fr - 07 65 52 00 74

Pourquoi & Comment adhérer à MNE ?
Adhérer à notre association, ce n'est pas seulement lui
donner une aide financière, c'est surtout lui donner son
soutien pour défendre des causes et valeurs que nous
partageons. Grâce à nos adhérentes et adhérents, nos
actions pèsent : vous nous permettez reconnaissance et
légitimité. Adhérer, ce n’est pas une dépense mais un
cadeau pour la nature :) et cela doit être accessible à
toutes et tous (d'où un tarif « petit budget » fixé à 5 €).
Comment ? Complétez et renvoyez le bulletin joint ou
transmettez-nous ces informations sur papier libre à :
Meuse Nature Environnement
9 allée des Vosges - 55000 BAR-LE-DUC
ou par mail à contact@meusenature.fr

! FIGUIERS DE MEUSE !
Si vous avez des figuiers, qui chaque année
portent leurs fruits à maturité sur le
Département, notre technicienne Virginie ne
demande qu'à les rencontrer ;). Mais pourquoi ?
Elle est à la recherche de boutures pour dans
l'idée de constituer un verger conservatoire de
figuiers sur notre territoire meusien !
Vous souhaitez contribuer au projet, n'hésitez pas
à nous contacter pour avoir plus d'informations !

VOUS POUVEZ AUSSI ADHÉRER
SUR MEUSENATURE.FR

Préparons nous à nous adapter
au réchauffement climatique !

EN CLIQUANT SUR "J'AGIS !"
SUR LA PAGE D'ACCUEIL.

Virginie DUVALLET
v.duvallet@meusenature.fr
07 65 60 64 96
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VIE ASSOCIATIVE
MNE déménage à la fin de l'année !
MNE déménage à la campagne...
Rue Theuriet, rue de Véel, allée des Vosges... bientôt, vous pourrez noter précieusement dans votre carnet d'adresses le
4 rue du Monument, 55800 Mognéville.
Depuis que MNE existe (1964 !), l'association n'a cessé d'évoluer dans ses missions et projets. Le premier poste de
salariée a été créé en 1990 et quelques années plus tard, les deux premiers CDI d'animateurs du chantier d'insertion
"verger et environnement" ont été signés en 1994, permettant que notre verger de Massonges devienne une pépinière.
L'équipe technique a compté, depuis la création de l'association, une centaine de salariés en insertion, affairés à faire
pousser, bichonner et replanter des arbres fruitiers et arbustes sur tout le Département et au-delà !
Après trois décennies de mouvements au gré des besoins du territoire et capacités d'action de notre association, nous
voici épaulés par une équipe forte de 9 salariées et salariées, appuyés régulièrement par de jeunes volontaires en
service civique ou encore tutorant des stagiaires de tous horizons.
C'est un fait, depuis quelques années, nous avons beau pousser les murs, faire du tri, stocker du matériel dans d'autres
lieux, nous serrer et jouer aux chaises musicales entre télétravail, terrain et travail de bureau, nos locaux ne sont plus
adaptés. Si nos deux "cellules" allée des Vosges ont été accueillies à l'époque comme une bénédiction pour améliorer
nos conditions de travail, elles sont aujourd'hui inadaptées, et vétustes et pèsent sur le moral de l'équipe et son bienêtre au travail.
Notre volonté de trouver un meilleur nid sur le secteur de Bar-le-Duc
n'a pas été suffisante pour dénicher la perle rare... C'est dans ce
contexte qu'en 2021, le Maire de Mognéville, Richard SIRI,
également vice-président de la COPARY nous a proposé d'investir
l'ancien bâtiment de La Poste de la commune. A l'initiative de cette
commune engagée depuis plus de 20 ans dans le Zéro Phyto,
traversée par la Saulx, espace naturel sensible, entourée de forêts et
pelouses d'intérêt, et agrémentée d'un arboretum, d'un ancien jardin
partagé, la proposition avait de quoi séduire notre association
engagée pour la nature...

Les locaux actuels...

Après visites par l'équipe et les administrateurs et échanges avec la
commune sur les travaux nécessaires pour adapter les locaux à nos
besoins (ouverture de murs, réseau Ethernet, peinture, mise à
disposition d'un espace de stockage...), négociation d'un loyer
identique à celui actuel après une année à 1 euro symbolique... le
Conseil d'administration a voté notre déménagement en automnehiver 2022.
D'ici là, nous avons à faire : tri des archives, plan d'aménagement
des locaux, investissement matériel, sans oublier tout le tralala
administratif que vous pouvez imaginer !
APPEL À BÉNÉVOLES ! : Le déménagement est prévu
les jeudi 15 et vendredi 16 décembre
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Les futurs locaux !

Article écrit par Pauline COCHET, directrice.

Manifestez-vous si vous pouvez !
Nous ne serons pas trop de fous pour cette aventure !

5 22

SAISON DES CHAMPIGNONS
Davantage par passion que pour la bonne chère !
Interview de Benoît RICHARD, pharmacien.

Il est 9 heures du matin. Benoît Richard
m'ouvre gentiment la porte de son bureau, au
moment où des clients nombreux entrent dans sa
pharmacie. Je vais enfin en savoir plus sur sa
compétence particulière en mycologie, qui fait que
l'on vient de loin pour lui montrer des champignons
que l'on peine à identifier.
Sa passion, pour ces petites plantes hautes
comme trois pommes, vient de ses études en
faculté de pharmacie. A Nancy, les enseignants y
sont très sensibilisés. Mais Benoît désire alors
parfaire ses connaissances en passant une thèse
sur les champignons des pelouses calcaires du
Barrois.
Mais les livres et les cours ne suffiraient pas
pour parvenir à de justes diagnostics. Il est
indispensable de sortir sur le terrain ou plutôt des
terrains très variés qui offrent autant de variétés
d'espèces. C'est ce que pratiquent les enseignants
de la faculté de pharmacie de Nancy et des
associations comme l'AMYPHAR ou la Société
lorraine de mycologie, d'ailleurs ouvertes à tout
public. Jean-Claude Estatico et Jean-Claude
Maurice, lors de ces sorties, consolideront les
connaissances de leurs étudiants.
Ce qui, au fond, passionne Benoît, ce qu'il
trouve « fabuleux », c'est l'incroyable diversité des
espèces, qui satisfait son grand appétit de
découvrir la nature.
Il lui arrive régulièrement d'animer une « sortie
champignons » notamment avec les adhérents de
Meuse Nature. « Quand je prépare une sortie,
j'essaie de découvrir plusieurs milieux : des pinèdes,
des bois de feuillus, des pelouses calcaires... ça
rend très modeste, tellement il y a d'espèces ! »
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Bien sûr, vient la question des risques dus à
la cueillette... « Oui ! Il faut être très prudent ! Il faut
croiser les infos : des livres avec photos, d'autres
avec dessins, des applications... Il est bon de
toujours douter ! Si l'on ne connaît pas bien un
champignon : essayer d'en cueillir un tout jeune, un
autre arrivé à maturité, enfin un déjà vieux, de la
même espèce. Cela facilite le diagnostic ! Il faut
aussi avoir le sens de l'observation... »
Dans les dix premiers jours de ce mois de
septembre, il y a eu une soixantaine d'appels en
France vers le centre antipoison (alors que les
champignons n'étaient pratiquement pas encore
apparus !) En 2021, 1200 signalisations. Notons
que la toxicité ne provient pas que de certaines
espèces mais aussi du conditionnement de la
cueillette : les champignons ne doivent pas être
placés dans des plastiques mais dans des paniers ;
ils doivent être consommés rapidement...
Terminons par deux références qui se
complètent :
Champignons de France et d'Europe,
de Régis Courtecuisse, dans les Guides Delachaux
Le livre est illustré de dessins.
Champignons de France et d'Europe,
de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux. Ed. Belin
Le livre est illustré de photos.
Les quelques pluies survenues ces
derniers temps n'ont pas suffi à faire pointer les
champignons. Encore un peu de patience et s'il
pleut un peu davantage, nous pourrons mettre ces
conseils en application !

Interview réalisée par François SIMONET
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SAISON DES CHAMPIGNONS
Thérapie complémentaire par les champignons ?
Puresanté : les idées claires sur la santé naturelle !

Dans le cadre de notre mini-dossier sur les champignons,
nous donnons la parole à un site de médecine naturelle sur ce sujet.
Nous ne prenons pas position, car nous n'appartenons pas au monde de la santé !
« PureSanté est une lettre d’information gratuite et
indépendante qui publie en temps réel les nouvelles
découvertes de la médecine naturelle complémentaires
validées par la recherche scientifique ». Ainsi se présente
cette newsletter. « Elle vous invite à essayer des remèdes
auxquels vous n’auriez peut-être jamais pensé ou des
recettes millénaires issues de traditions fascinantes et à
faire les tout petits changements dans votre vie
quotidienne, presque insignifiants, qui auront pourtant des
conséquences déterminantes sur votre santé dans 10 ou
20 ans. »
Puresanté a invité Alain Tardif, naturopathe de
renom et spécialisé en mycothérapie. Il est interviewé
par Alizée Berchet qui vous invite à faire le tour de cette
médecine d’avenir.
Encore trop méconnus du grand public, certains de
ces champignons sont intégrés depuis longtemps dans
la médecine traditionnelle chinoise à l’image du maïtaké,
du shiitaké ou du plus connu : le reishi. Ils regorgent de
vertus bienfaitrices et thérapeutiques pour l’ensemble de
la santé.

notamment en protégeant les cellules du foie contre les
agressions chimiques que lui inflige le monde moderne.
Il est parfois associé à certaines chimiothérapies pour
faciliter la fonction immunitaire et améliorer la qualité de
vie.
Évidemment, nous ne pouvons utiliser au hasard
n'importe quel champignon ou faire de l'auto-médication.
Ainsi Alain Tardif est LE spécialiste de la santé par les
champignons. Il est formateur et auteur dans ce
domaine de la mycothérapie. Son livre La mycothérapie
(paru chez Amyris éditions) est un ouvrage parmi les
plus complets en matière de bien-être par les
champignons. Il commercialise aussi ses extraits de
champignons.
La médecine par les champignons... des remèdes de
grands-mère ? S'ils apportent des antibiotiques aux
arbres, pourquoi ne s'en servirait-on pas pour les
humains ? Si les asiatiques n'ont jamais perdu le fil de la
mycothérapie, les occidentaux n'ont fait des
classifications sérieuses qu'au milieu du XXe siècle. Ils
se lancent à l'heure actuelle dans quantité d'études,
ayant découvert le trésor que cela représente.

Par exemple, certains champignons, associés à un
traitement classique, parviendraient à des rémissions
spectaculaires pour le diabète de type 2 en régulant
l’activité hypoglycémique, associée à une alimentation
saine et équilibrée, leur action diminuant le taux de
graisse dans le corps, entraînant la chute de la glycémie
et du cholestérol.
Un autre champignon, « La crinière du lion », est
indiqué comme capable de régénérer de façon
spectaculaire les cellules du cerveau en restaurant les
tissus nerveux. Le « Chaga » favorise l'une des
immunités les plus performantes, notamm

Article réalisé par François SIMONET
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SAISON DES CHAMPIGNONS
La rubrique des gourmets.

Avec l’automne… les champignons font leur retour !

Après cette période de canicule, les pluies orageuses
font leur retour… sur un sol chaud, cette humidité est très
favorable au retour des pousses de champignons. Ainsi
girolles et cèpes font leur retour dans nos forêts, qu’elles
soient composées de résineux ou de feuillus.
La girolle est un champignon comestible unanimement
apprécié, ses caractères morphologiques la rendant
facilement identifiable. Ses qualités gustatives et le
parfum qu’elle dégage en font un champignon de choix
dans l’art culinaire Cantharellus cibarius, désigné sous le
terme de Girolles connue sous plus de quarante noms
vernaculaires en France : chanterelle commune,
chevrette, jaunotte... Nous découvrirons aussi bientôt les
chanterelles en tube Craterellus tubaeformis ou
chanterelles grises qui apparaitront en taches. Puis
viendront les trompettes de la mort, Craterellus
cornucopioides, en forme de corne d’abondance. Le nom
‘des morts’ viendrai du fait qu’elles apparaissent vers la
Toussaint, certes mais, certaines années nous les avons
vu apparaitre dès fin juillet…
Les cèpes sont aussi de retour, ce nom vernaculaire
désigne plusieurs espèces dans le genre Boletus.
Certains sont de très grande qualité comme le cèpe de
Bordeaux au gros pied ventru, le cèpe d’été, Boletus
estivalis, ou le bolet des pins. On ne peut que rêver au
superbe cèpe bronzé, Boletus aereus alias ‘tête de nègre’
aux qualités gustatives indéniables.
Les pieds de moutons, Hydnum repandum, vont
apparaitre en taches au milieu des feuilles et des
mousses.
La qualité de la cueillette est primordiale et leur récolte
dans un panier d’osier est de rigueur. Faut-il les couper
ou les arracher… ? deux écoles, mais les publications
scientifiques à ce sujet ne favorisent ni l’une ou l’autre
des méthodes (1). Ce qu’il faut surtout éviter c’est le
piétinement qui réduit drastiquement la fréquence de la
fructification.

Avant de les déposer dans son panier, les champignons
seront nettoyés en coupant les parties abimées ou trop
terreuses et en frottant les salissures superficielles. Pour
les cèpes, la mousse, et pour les pieds de moutons, les
aiguillons, situées sous le chapeau sont à enlever pour
les exemplaires les plus gros. Si un lavage s’avère
nécessaire il se doit d’être réalisé très rapidement, pour
altérer le moins possible les qualités gustatives du
champignon. Les trompettes de la mort méritent d’être
fendues de deux, car elles sont souvent le refuge
d’insectes et de petites limaces...
Mis en entier pour les petits et moyens exemplaires ou
coupés en morceaux pour les plus gros, les
champignons peuvent être déposés dans une poêle ou
cocote en fonte à feu doux afin qu’ils ‘jettent’ leur eau.
Une surveillance accrue est toujours nécessaire à ce
moment crucial. Mettez ensuite une très belle noisette
de beurre fermier et ajouter de l’oignon ou de l’échalote
finement émincés. L’ail est à proscrire, son parfum
prononcé pourrait couvrir le gout des champignons., sel
et poivre mouliné viendront accompagner cette cuisson.
Sont-ils suffisamment cuits… ? Venez piquer un
champignon avec votre fourchette et apprécie.
Pour les gourmands, une très belle cuillerée de crème de
qualité pourra terminer la préparation. Personnellement,
je rajoute le persil finement coupé, et non haché, en fin
de cuisson afin d’apprécier au maximum ses qualités et
donner au plat une formidable couleur associant
champignon et persil.
Une règle d’or, servez toujours très chaud.
Cette préparation pourra servir d’accompagnement, mais
servie seule, elle permettra d’apprécier et de découvrir un
formidable cadeau de la nature avec un moment de
convivialité exceptionnel.
Soyez toujours vigilants…certains champignons sont
toxiques ne jouez jamais aux apprentis sorciers.
Alors très bonne dégustation…
(1)Egli, S, Peter, M.Buser C.,Stahel, W.&Ayer, F.Mushroompicking does
not impair futureharvests-results of a long’term study in Switzerland.
Biological Conservation 129, 271-276 (2006).

Article écrit par Bernard MEURISSE
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BIODIVERSITÉ
Qui suis-je ?
Je brûle et ne suis pas du poivre,
Je cuis et ne suis pas du feu,
Je pique et ne suis pas un serpent,
Qui suis-je ?
Devinette recueillie dans l’actuelle Serbie par Novakovitch et citée par E. Rolland
dans sa Flore populaire de la France, t.X, 1913

Ici, nous passerons globalement sous silence son
goût pour les sols riches en nitrate, ammoniac ou ornés
de vieilles ferrailles. Nous n’évoquerons pas plus ses
usages multiples, fourragers, en purin au jardin,
médicinaux ou encore textiles même si d’aucun-es
s’efforcent avec raison de les remettre au goût du jour.
Nous nous attacherons seulement à ses dénominations,
qui, rien que dans le département de la Meuse du
XIXème siècle, étaient très nombreuses avant que les
parlers ne soient radicalement standardisés.
À l’époque, les gens de peu semblent ne souvent
désigner qu’une seule espèce tandis que la science
académique distingue :
- l’Urtica dioica, que l’on traduit aujourd’hui littéralement
par Ortie dioïque. Le qualificatif dioïque illustre le fait que
les pieds de cette vivace sont soit femelle, soit mâle. On
la nomme aussi communément Grande ortie.
- l’Urtica urens, qui est annuelle et dont l’appellation latine
évoque doublement l’échauffement ; urere signifie «
brûler » en latin. C’est l’Ortie brûlante, Petite ortie ou plus
rarement Ortie grièche, en voie de disparition dans le
département. En Haute-Marne aussi elle était très
commune il y a un peu plus d’un siècle, certain-es l’y
dénommaient Ortie des dindes.
Plusieurs termes se prononçaient certainement de
façon assez semblable à « Ortie » : Erturie (Sommelonne)
et Urteries, Eurtie (Tréveray) et Urtie, Ortey’ (Haumont-lesLachaussée) ou encore Ûtries. D’autres de ses noms
s’apparentent au terme « brûler » en dialecte plus ou
moins proche du français comme Chôdure ou
Chaudure(s) à Peuvillers, Arrancy-s/Crusnes ou dans les
environs de Montmédy, et des variantes, Échôdure/
Échodure/Échodyure (Chattancourt, Stenay, Thonne-lesprés, Milly-s/Bradon, Eix, Aubréville), Achaudures au
pluriel (aux Vouthons), Échaudieures, Échaudoïes ou bien
Chiaudures.
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On l’a appelée Chake à Maxey-s/-Vaise et
certainement dans d’autres localités meusiennes. Il faut
sans doute rapprocher cette désignation de Choke qu’on
employait dans les environs des cantons vosgiens de
Neufchâteau et Mirecourt. Les folkloristes nous
apprennent que l’on criait « choke ! », en Lorraine, quand
on se brûlait subitement les doigts et que choquè voulait
dire brûler en patois des Vosges.
Tous les substantifs cités jusque-là sont du genre
féminin. En voici quelques-uns du masculin : Brûlant
(Meuse, sans plus de précision) et Chogrien (Fresnes-auMont). A Corniéville, on parlait de Châdon gri, le Châdon
blanc y étant l’Ortie blanche Lamium album.
Je ne sais pas si les verbes ostriyer (dans la
Marne) et oûrti (en wallon), se traduisant par « flageller
avec des orties », avaient un équivalent usité dans notre
département. Pourtant, la pratique y existait
certainement puisque la Flore de Montmédy (1891-1903)
indique que l’urtication était réputée plus efficace avec la
Petite ortie et la Flore de la Haute-Marne (1884) précise
que ce traitement a « réussi quelquefois à détourner
certains accès de fièvre ». Bien qu’intéressé par diverses
expérimentations, je passe mon tour pour celle-ci : un
voisin m’affirme pouvoir arracher les orties à pleines
mains sans rien sentir (il n’ a pas de corne sur les mains
et par contre il sent les piqûres lorsque les aiguillons
touchent ses avant-bras), la même opération m’a valu
plusieurs jours de vifs fourmillements dans les paumes
et les doigts.

Article écrit par Antoine KARP
.
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Cuisiner la bourrache – retours d’expériences
Dans ces temps de confinement [1] les recherches
diverses et variées sur internet avaient la part belle
(après l’observation et les travaux dans le potager).
J’étais donc en pleine recherche quand sur un site
internet bien intéressant, je trouve ce que je ne cherchais
pas du tout (c’est souvent comme ça), à Saragosse, en
Espagne. Il semble que la bourrache, celle qui se
ressème souvent dans notre jardin, Borago officinalis L.,
est vendue sur les étals des marchés à côté des blettes
et des cardons [2] et qu’elle figure au menu de la plupart
des restaurants locaux.
Troublée, je poursuis ma lecture, bien intéressée
de savoir comment la cuisiner. Jusqu’alors je consomme
les fleurs en salade et les pieds de bourrache me servent
d’engrais, de couvre-sol et d’activateur de compost. La
recette permet d’utiliser les tiges et semble très simple
et j’ai donc décidé de la tester.

4. Au moment de couper les tronçons des tiges
principales pelées, j’enlève les derniers fils un peu
coriaces et je fais cuire à la vapeur dans un tamis
d’abord les pommes de terre (avec la peau c’est meilleur)
puis les tronçons et enfin les feuilles, considérant que les
trois n’ont pas le même temps de cuisson.
5. Voilà le plat qui va ravir nos pupilles puis nos
papilles… et les épluchures de pomme de terre et de
bourrache vont ravir celles de mes eisenias (vers du
lombricompost).
PS : j’ai ajouté sur les feuilles cuites des noix
grillées.

Recette :
1. Je vais au jardin, jour de pluie, jour heureux…
2. Je choisis la bourrache. Je prends celle qui va
gêner la pousse de mes salades toutes fraîchement
semées et je la coupe au pied. Je laisse les racines.
Peut-être repousseront-elles. En tous les cas les racines
permettront de nourrir les p’tites bêtes et champignons
de mon sol et permettront une meilleure circulation de
l’eau dans le sol.
3. Arrivée dans ma cuisine je commence à enlever
les tiges et feuilles secondaires puisque c’est la tige
principale qui m’intéresse dans un premier temps. Il n’est
pas recommandé d’éplucher les tiges cependant je
décide de le faire parce que mes bourraches sont celles
de l’an dernier qui n’ont pas gelé cet hiver. Je me dis
qu’elles sont peut-être hyper coriaces. La première
surprise est l’odeur qui se dégage de la plante : un
parfum mi-concombre mi-iode très agréable…
Au fil de mon épluchage je me dis que les p’tites feuilles
et des boutons de fleurs pourraient être cuits vapeur
comme des épinards (un copain suggérait de les faire en
salade, crus… mais après en avoir croqué un/une les
petits poils ne sont pas pour moi très agréables [3]). Et
les fleurs si jolies. Je les mets de côté aussi, ça décorera
mon plat au moment de le servir.
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Dégustation et verdict : cuisinées comme ça les
feuilles sont « top », on sent à peine les petits poils dans
la bouche et pas du tout dans la gorge. Les tiges doivent
être tendres donc il vaut mieux les pousses de l’année,
même sur les pieds de l’an passé veiller à bien éplucher
(comme la rhubarbe).

Précaution : ne pas en consommer en trop grande
quantité. Cela pourrait causer des problèmes de reins. [4]
Si je dois le refaire je le ferai avec les tiges les plus
tendres avec des feuilles aussi et j’écraserai le tout
comme une purée verte (feuilles, tiges, ail et huile d’olive
« avec une bonne huile d’olive tout est bon ») et
j’ajouterai quelques fleurs et rondelles de petites tiges
pelées et crues, parce que ces dernières ont vraiment un
parfum très agréable qui disparaît beaucoup à la
cuisson.

Si vous testez la recette, n’hésitez pas à faire un
- SEPTEMBRE
2022 et
retour d’expérienceÉCHO-LOGIE
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Si vous testez la recette, n’hésitez pas à faire un
retour d’expérience et à partager vos modifications
et ajouts. Moi j’essaierais bien de servir la
bourrache froide avec de la crème ou ses pousses
mixées en sauce pesto (ça ressemble à la purée
verte mais avec en plus un fruit à coque broyé).

[1] Deux ans après l’écriture du brouillon de cet article, ces
premiers mots paraîtront peut-être décalés. Nous avons
pourtant préféré les laisser comme ils étaient écrits dès le
départ, pour contextualiser le récit et rappeler une époque
qui me paraît tout à la fois proche et lointaine.
[2] Prête à fleurir ou en début de floraison, préparée en
bottes.
[3] Un bouquin recommande de les hacher et de les faire
mariner 30 mn. Pour une utilisation en crudité, le choix de
jeunes feuilles est certainement plus avantageux. Celles
qui sont plus âgées sont larges et on dit que la cuisson
les ramollit beaucoup et leur donne une saveur douce ; il
est traditionnel de les farcir au riz ou à la viande en Grèce
et dans les Balkans.
[4] La Bourrache contient des substances alcaloïdes
toxiques pour le foie (proches de celles présentes dans
les séneçons), quoiqu’en faible quantité.
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Compléments et pistes de lectures :
- la Bourrache est depuis longtemps cultivée comme
plante alimentaire et c’est ainsi qu’en parlait Olivier de
Serres à la Renaissance. Les différentes parties de la
plante sont toujours à l’honneur dans la gastronomie
populaire du Bassin méditerranéen. Par exemple, feuilles
et sommités fleuries peuvent être lactofermentées ; les
feuilles ont, surtout autrefois, été conservées au vinaigre
; les fleurs servent de longue date à aromatiser des
boissons froides et l’on dit que le vin à la bourrache est
propre à rendre joyeux. Pour une géographie culinaire
des divers organes de la plante voir le volume :
Le régal végétal de l’Encyclopédie des plantes sauvages
et comestibles de l’Europe de François Couplan.
- Une monographie, La Bourrache – une étoile au jardin, a
été écrite par Bernard Bertrand : il y détaille notamment
ses noms, sa biologie, ses utilisations comme remède –
c’est une plante utilisée de longue date, notamment pour
les voies respiratoires – et donne de nombreuses
recettes pour cette potagère (confiture, tarte aux fleurs,
gratin, flan de poisson, ravioles, salade chaude, soupe ou
encore beignets).

Article écrit par Virginie DUVALLET
& adapté par Antoine KARP

11

BIODIVERSITÉ
Plantons ou cultivons des frênes mais avec modération
S'intéresser au genre Fraxinus par les temps qui courent, est-ce raisonnable ?
Alors que nombre de frênes souffrent de la hausse des
températures, de l'absence d'eau dans le sol et d'une
maladie apparue récemment, la chalarose, faisons
preuve d'optimisme et intéressons-nous à une essence
très présente dans les paysages ruraux et au cœur des
forêts et qui accompagne la vie d'Homo sapiens depuis
longtemps et espérons-le encore longtemps !

Cas de chalarose
Le genre Fraxinus comprend une soixantaine d'espèces
dans l'hémisphère nord ; en France, 3 espèces
autochtones peuvent se rencontrer : Fraxinus excelsior,
Fraxinus oxyphylla et Fraxinus ornus ; il faut y ajouter les
espèces introduites pour la production de bois (frêne
blanc d'Amérique) et les espèces ou variétés
ornementales recherchées pour leur port pleureur, leur
feuillage, ...
Le frêne commun Fraxinus excelsior L. occupe la zone
tempérée ; c'est un arbre qui peut atteindre 30-35 mètres
dans les meilleures conditions de sol et/ou de climat. Il
peut atteindre 200 à 300 ans. C'est l'arbre des haies et du
fait de son allure élancée et de son feuillage léger, de ses
multiples usages, il a été vénéré depuis longtemps ; c'est
l'Yggdrasil des scandinaves, l'arbre qui fait le lien entre le
ciel, domaine des dieux, la terre, domaine des hommes et
le sol, domaine des morts. Dans l'astrologie celte, il
symbolise la résistance et la liberté.
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Il se reconnaît à ses gros bourgeons d'un beau noir
velouté ; sur le rameau, les feuilles sont opposées (elles
se font face et ne sont pas alternées ou décalées l'une
par rapport à l'autre), elles sont composées de 7 à 15
folioles, les rameaux sont gros, sans poils, vert grisâtre ;
les fleurs rougeâtres, en grappes, soit seulement mâles
soit
seulement
femelles
soit
hermaphrodites
apparaissent avant les feuilles ; elles ne sont pas
mellifères ; le fruit est une samare, graine avec une seule
aile dont les grappes se désintègrent pendant l'hiver pour
aller ensemencer les environs au gré des vents ; le tronc,
lisse dans le jeune âge, se fend longitudinalement en
vieillissant ; la racine principale est pivotante et permet
un bon ancrage au sol et la recherche d'eau en
profondeur ; des racines latérales complètent le
dispositif.

Bourgeons & Feuilles

Fruits
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Le frêne commun est au mieux sur les sols profonds de
pH neutre à basique (présence de calcium), bien
alimentés en eau non stagnante (bords de rivières, fonds
de ravins) ; les semis supportent l'ombre et peuvent
coloniser des milieux de toutes sortes, même secs, mais
l'arbre adulte réclame le soleil et il peut concurrencer
fortement ses voisins de l'espèce ou d'autres espèces
forestières. En forêt, on le qualifie de "feuillu précieux"
comme les fruitiers, les érables ou les tilleuls car il
accompagne les essences forestières sociables comme
le chêne pédonculé, le chêne sessile ou même le hêtre
dans les forêts sur sols profonds et frais.

Tronc

Il supporte très bien la taille (arbres têtards ou
d'émonde) et si le gibier lui laisse la possibilité, il rejette
vigoureusement de souche.

Cette essence a beaucoup été utilisée pour le boisement
de terres agricoles, en alignements routiers. Les feuilles
ou les fruits sont utilisés comme remède contre les
rhumatismes, la goutte, ils sont aussi toniques,
sudorifiques et laxatifs ; l'écorce aide en outre à lutter
contre la fièvre ou l'encombrement des bronches. Une
boisson pétillante faiblement alcoolisée, la "frênette" est
fabriquée à partir de ses feuilles.
Son bois d'aspect clair, souple et élastique, très veiné est
utilisé en ameublement (bois massif ou placage), pour la
fabrication de manches d'outils ou d'armes de jet ou de
tir, de skis, de pièces d'usure (timons de charrettes,
pièces cintrées à chaud ou tournées), pour le chauffage
car il se fend bien et sèche vite ; par contre, il n'est pas
durable en utilisations extérieures.
Les jeunes semis et pousses craignent les animaux
rongeurs (lapins, campagnols), les brouteurs (ruminants
sauvages ou domestiques) ou frotteurs (chevreuil) ; les
frelons prélèvent l'écorce des jeunes rameaux pour
construire leur nid ; l'insecte Hylésine et autres chenilles
de papillons "gâte-bois", les champignons pourridiés
peuvent affaiblir puis tuer les arbres adultes. Les gels
tardifs sont à l'origine de fourches par mort du bourgeon
terminal qui est remplacé par les 2 bourgeons latéraux.
Nouveau venu parmi les ennemis du frêne, le
champignon Hymenoscyphus fraxineus ou Chalara
fraxinea, venu d'Asie par des importations de plants ;
apparu en France en 2008, il a colonisé tout le pays sauf
la zone méditerranéenne en se manifestant par la mort
des jeunes plants ou des rameaux dans le houppier des
arbres adultes ; ceux-ci sont souvent remplacés par des
gourmands mais l'arbre s'épuise et l'apparition d'une
nécrose au bas de l'arbre le condamne et peut causer sa
chute.

Le feuillage et les jeunes rameaux fournissent un
fourrage vert ou sec apprécié des ovins, bovins et
caprins pouvant remplacer ou compléter les fourrages
herbacés en temps de sécheresse ou de début d'hiver.

Jeune pousse
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Cas de chalarose
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Le frêne oxyplylle, Fraxinus angustifolia Vahl, remplace le
frêne commun en région méditerranéenne ; il peut se
rencontrer dans la vallée du Rhône et dans le sud-ouest à
l'état naturel le long des cours d'eau ou en plantation
d'alignement. Ses bourgeons sont brun foncé, ses
feuilles ont 5 à 11 folioles plus étroites et les fruits sont
plus petits. Planté plus au nord, il est sensible à la
chalarose.
L'hybridation avec le frêne commun existe.
Le frêne à fleurs Fraxinus ornus L. est présent à l'état
naturel en Corse et dans les Alpes maritimes. Il a été
planté en ornement pour ses fleurs blanches odorantes
qui apparaissent avant les feuilles ; sa sève est récoltée
en Italie sous le nom de "manne".
Alors, faut-il abandonner les frênes, espèces d'arbres
intéressantes à de multiples points de vue, à leur triste
sort ou faut-il les aider à surmonter la chalarose ?
Les observations faites depuis 2008 en particulier avec
le programme Chalfrax piloté par la forêt privée qui a
réuni les organismes intéressés par le frêne montrent
une variabilité importante dans la réaction des individus
à la maladie ; 1 à 3 % des individus seraient très peu
sensibles et ce caractère pourrait se transmettre à leur
descendance. En outre, la maladie agit de façon
progressive dans le temps avec la possibilité d'un
rétablissement partiel de l'arbre visible par le nombre de
nouveaux gourmands dans le houppier. Bien sûr, les
arbres condamnés, morts sur pied ou tombés en travers
des chemins ou dans certaines parcelles forestières ne
vont pas disparaître.

L'augmentation des températures estivales, néfaste pour
l'alimentation en eau a cependant pour effet bénéfique
de tuer les spores du champignon qui ne peut donc se
propager au gré du vent. Ainsi on peut observer que si la
pousse de l'année 2021 qui fut humide est morte, les
bourgeons latéraux de sa base se sont transformés en 2
pousses vigoureuses. L'effet est identique sur des jeunes
arbres taillés en têtard.

Mes conseils seraient donc de :
- semer des graines récoltées sur un arbre local resté
bien vert ; attendre la germination qui peut demander 18
mois de séjour en terre ; arracher les plants en
respectant la racine pivotante ; attendre 4 à 5 ans, ce qui
est le délai nécessaire pour une forte croissance
aérienne,
- planter ces frênes en alignement en alternance avec
d'autres essences arborescentes et arbustives par
exemple ses cousins, le troène, le lilas, pour les protéger,
- essayer la taille en têtard en misant sur le dynamisme
de l'essence.

Article écrit & Photographies par
Jean-Marc BREZARD, bénévole.

Peuplement de chalarose
14
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ANIMATIONS SCOLAIRES
À la découverte des oiseaux du Collège Jacques Prévert !
Tout au long de cette année 2022, ce sont 6 séances sur le thème des oiseaux
que nos chargés de mission, Lisa & Bernard, animent au collège Jacques Prévert de Bar-le-Duc,
auprès d'une classe de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Cet article résume, les 3 premières interventions que nous vous laissons découvrir !
Durant 3 semaines, en Juin 2022, les élèves de SEGPA du collège Jacques Prévert ont été sensibilisés à la
disparition des oiseaux.
Première étape, apprendre à observer les oiseaux dans leur environnement, et particulièrement ceux qui se trouvent
dans les alentours du collège. C'est un total de 16 espèces différentes de passereaux que les élèves ont su
reconnaître à l'aide de plusieurs guides de reconnaissances ornitho.

Deuxième étape, apprendre à reconnaître leurs habitats et leurs régimes alimentaires, afin de comprendre pourquoi
certaines espèces migrent à travers le monde. Pour cela, Lisa POISSE a réalisé un jeu pédagogique pour
comprendre le lien entre la forme des becs et l'alimentation.
Dans un dernier temps, ils ont aperçu les causes de la
disparition des oiseaux et compris comment leur venir
en aide pour favoriser leur retour dans nos jardins...

Article écrit par Myriam RIVIÈRE,
professeur au Collège Prévert de Bar-le-Duc.
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JEUX
Qui suis-je ?
Je compte plus de 100 variétés.
Mes fleurs peuvent être simples en pompom, en nids d'abeilles, à collerettes,
doubles, semi-doubles, à pétales ronds, pointus, tubulaires, hérissés ou découpés
comme de la dentelle. Les plus grosses dépassent 40 cm de diamètre.
Elles sont de toutes les couleurs (sauf le bleu).
Mes tiges font de 20 cm à 6 mètres de hauteur.
Je suis originaire du Mexique et mon nom est issus de celui du botaniste suédois qui
m'a introduit en Europe.
J'appartiens à la même famille que les pissenlits et les chardons.

Nouveau Jeu ! Le mot Mystère.
Découvrez un mot mystère à l'aide de tous les autres mots de la grille.
Le chiffre indique le nombre de lettres qui occupent la même place dans le mot mystère.
Barrez au fur et à mesure les lettres qui ne correspondent pas dans le mot mystère.
Le mot mystère est un animal sauvage à 5 lettres !
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Un grand Merci à Monsieur Sarazin pour la création et le partage de ses jeux pour le bulletin !
Qui suis-je : Le DAHLIA - Botaniste suédois DAHL Anders
Réponse mot mystère : BICHE
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