Les plantes autour de ma maison...
Je ne suis pas botaniste mais je m'intéresse aux plantes, elles
me touchent par leur beauté, par l'utilisation qu'on en fait.
J’ai appris à connaître certaines plantes que j'ai envie de
vous présenter.
En partant de la maison, vous croiserez sûrement le
Plantain (Plantago sp). La forme de ses grandes feuilles
évoque celle de la plante des pieds (du latin, planta,
plante des pieds).
Vous croiserez un peu partout l'Ortie
(Urtica dioïca), cette "fée à la robe piquante"
est un des légumes sauvages les plus utilisés,
on peut manger ses feuilles fraîches ou séchées dans
des plats salés voire sucrés.
En passant sur le pont, vous observerez des Bambous. Ceux-ci ne
sont pas originaires des Cévennes mais on
raconte que quand les vers à soie ont connu
les grandes maladies vers 1850, certains
Cévenols aventureux sont allés jusqu'en Asie
chercher des graines de ver à soie saines. De
leurs voyages ils ont ramené de nombreux
souvenirs parmi lesquels ces drôles de
plantes qui se sont bien acclimatées.
En continuant votre cheminement, approchez-vous de la source.
Celle-ci est l'exutoire d'une réserve voûtée qu'on appelle gorga
croutada (prononcez "gourgue croutade").

En allant vers la rivière, vous longez des
Fougères mâles (Dryopteris filix-mas).

En prêtant un peu plus attention, vous observerez de jolis
arbrisseaux à la tige verte. Ce sont des boutures de saules que j'ai
choisi de planter les pieds dans l'eau, c'est là qu'ils sont le mieux.
Mais pourquoi donc ? Et bien, le saule, c'est l'osier et après
quelques stages de vannerie, j'ai eu envie de cultiver moi-même la
matière première.
En vous rapprochant de la rivière, vous constaterez que l'on trouve
d'autres plantes favorisées par l'humidité du cours d'eau.
De mai à juillet, vous apercevrez sans doute cette belle fleur
bleue, l'Ancolie commune (Aquilegia vulgaris). C'est une jolie fleur
utilisée en homéopathie mais qui n'en est pas moins toxique.
Sur les bords de l'eau vous trouverez une drôle
d'herbe verte, moins spectaculaire et pourtant
bien utile : la Prêle (Equisetum telmateia). Cette
plante est riche en silice, ce qui lui confère des
propriétés abrasives :
on l'utilisait fraîche pour récurer les casseroles.
Tout près de la rivière, vous trouverez une plante
caractéristique des berges :
la Laiche à épis pendants (Carex pendula).

