Sauvages de ma rue
Avis de printemps !
De printemps dans les temps :
Douce brise, soleil radieux,
Sans nuage, beau ciel bleu
Parterres et fruitiers,
Prairies et vergers
Tous sont fleuris
Tout nous sourit.
C’est le moment de battre la campagne,
De humer l’air et ses senteurs,
D’inventorier les plantes en fleurs,
Remplir de tendres feuilles la charpagne ...
Hélas, un méchant virus, c’est confirmé,
Nous contraint à rester confinés :
Prendre la clé des champs, interdit,
Se balader en forêt, interdit
Suivre la rivière ou les étangs aussi.
Confinés dans notre quartier
À un kilomètre de rayon limité,
Il nous reste les rues à arpenter
Tristes, le nez au sol, à observer
Des plantules entre les pavés,
Poussant au pied des murets,
Perçant le macadam du trottoir
Sans faire toute une histoire.
Une ligne de beaux pissenlits, ici,
Éclaire le sol de ses capitules ensoleillés,
Lance de longues dents feuillées,
Et entre les cailloux insinue ses racines.
Plus loin, le séneçon jacobée et le laiteron
Tiennent compagnie au lapsane et au liseron.
Là, près de l’arrêt du bus
La pelouse n’a pu être tondue
Et arbore de nombreuses fleurettes :
Bec de grue à feuilles de cigüe,
Véroniques, myosotis, pâquerettes,
Potentille printanière, doucette,
Capselle bourse à pasteur, primevère
Silicules de la drave printanière,
Porcelle enracinée, et plus modestes,
Luzerne lupuline et céraiste.

Détournons les yeux des vulgaires thuyas :
Si déjà sont défleuris les magnolias,
Et pâlissent les forsythias,
Dans la haie voisine les lilas
Et les groseilliers à fleurs
Diffusent leur parfum suave.
Rose, blanc, jaune, bleu, mauve :
Le printemps présente ses couleurs.
Poiriers, cerisiers, mirabelliers
Sous la brise laissent échapper
Une neige légère de pétales
Qui virevoltent puis sur le sol, s’étalent.
Près des ateliers municipaux
Le cognassier, fidèle au poste
Fleurit comme un immense bouquet,
Puis donnera comme chaque année
Ses coings piriformes et durs
Pour de si bonnes confitures.
À son pied, piquetée de pâquerettes,
La pelouse semble lui compter fleurette.
Des jardins s’échappent ces essences :
L’orpin reprise dressant ses inflorescences,
Discrète et odorante, la violette,
La giroflée sentant le miel, l’aubriète …
D’un autre jardin en déshérence,
S’accrochent les aiguillons des ronces,
Tandis que vigne-vierge, bryone et lierre
Courent et grimpent sur les pierres
Les rudérales, plantes de friches
Poussent partout : elles s’en fichent
Mêmes arrosées du pipi des chiens,
Pour croître, il leur suffit d’un rien.
Dans ce coin de terre remuée
Lors d’un ancien chantier, une renouée,
Des orties comestibles mais urticantes
Cirses et chardons aux feuilles piquantes,
La chélidoine au latex jaune-orange,
La carotte sauvage, la moutarde des champs
Le brome stérile, le grateron,
L'herbe à Robert, le liseron
La crépide capillaire, le mélilot blanc
L’armoise commune, la cardère des champs, ….

Au bord du trottoir, dans le caniveau
Où la dernière averse a laissé un dépôt,
S’enracinent quelques herbes folles :
Quelques brins de pâturin des prés,
La petite éragrostide à l’odeur iodée,
Le plantain aux larges feuilles étalées,
Et la sagine sans pétale, si petite.
Sur le muret moussu, on en profite
Pour admirer quelques bryophytes.

Mon petit tour se termine,
Pour mon herbier une mine.
Bien sûr, même comestibles
Ces plantes sont sensibles
À ces milieux trop pollués
Que pour être cuisinées.
Juste leur existence à admirer
En attendant de plus loin s’évader.
Maryse LOUIS, avril 2020

Bryone dioïque
Bryona dioica

Myosotis
M. sylvatica

Véronique petit-chêne
V. chamaedrys

Capselle bourse à pasteur
Capsella bursa-pastori
Grimmia pulvinata

Véronique à feuilles de serpolet
Veronica serpillifolia

Herbe à robert
Geranium robertianum

Ptychostomum capillare (capsules en haut)
feuilles enroulées en tire-bouchon (en bas)

Liste des sauvages de ma rue à Méréville (non exhaustive)
Nom français
Armoise commune
Bec de grue à feuilles de cigüe
Brome stérile
Bryone dioïque
Capselle bourse à pasteur
Cardère des champs
Carotte sauvage
Céraiste
chardon
Chélidoine
Cirse
Crépide capillaire
Doucette ou mâche
Drave printanière
Grateron
Herbe à Robert
Laiteron
Lapsane
Lierre grimpant
Liseron des champs
Luzerne lupuline
Mélilot blanc
Moutarde des champs
Myosotis des champs + M. des bois
Orpin reprise
Ortie dioïque
Pâquerette
Patience crépue
Pâturin des prés
Petite éragrostide
Pissenlit
Plantain majeur
Porcelle enracinée
Potentille printanière
Renouée des oiseaux
Renouée du Japon
Ronce
Sagine sans pétales
Séneçon jacobée
Véronique des champs
Véronique petit chêne
Vigne-vierge
Violette odorante
Mousses (vérifiées par P. MONTPIED) :

Nom latin
Arthemisia vulgaris
Erodium cicutarium
Bromus sterilis
Bryona dioica
Capsella bursa-pastori
Dipsacus fullonum
Daucus carota
Cerastium sp.
Carduus sp.
Chelidonium majus
Cirsium sp
Crépis capillaris
Valerianella valerianella
Draba muralis
Galium aparine
Geranium robertianum
Sonchus asper
Lapsana communis
Hedera helix
Convulvus arvensis
Medicago lupulina
Melilotus albus
Sinapis arvensis
Myosotis arvensis + M. sylvatica
Sedum telephium
Urtica dioïca
Bellis perennis
Rumex crispus
Poa pratense
Eragrostis minor
Taraxacum officinalis
Plantago major
Hypochoeris radicata
Potentilla verna
Polygonum avicularé
Reynoutria japonica
Rubus sp.
Sagina apetala
Jacobea vulgaris
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Parthenocissus tricuspidata
Viola odorata
Bryophytes :

Grimmie en coussinets

Grimmia pulvinata
Ptychostomum (Bryum) capillare

