
Montagne d'hier et d'aujourd'hui (2 ) mars 2015

Un peu de botanique : Deux fleurs hivernales

1) Le Mimosa, 
Ou l'arbre aux grains d'or qui colore l'hiver et présage le printemps :
 
Mon nom commun ? « Mimosa » ; Mon nom botanique ?« Acacia ». 
J'appartiens à la grande famille des Fabacées et à la sous-famille des Mimosacées. 
On dit que je fleuris en hiver car j'ai gardé la mémoire de ma floraison australe.
L'arbre que nous appelons couramment à tort « Acacia », muni d'épines, au feuillage 
caduc et à la floraison printanière (en grappes de fleurs blanches) est botaniquement 
un Robinia ; et son nom français est le Robinier.
Avant 1788, les botanistes qui débarquèrent en 
Australie et en Tasmanie avec le navigateur et
cartographe anglais James Cook furent les
premiers à ramener des graines d'Acacia de ce
pays. Les premiers échantillons rapportés furent
donnés au « Royal Garden de Kew » en Angleterre.
C'est l'emballement des Anglais pour certaines
villes du sud de la France (Hyères, Saint Raphaël,
Cannes, Nice, et environs) qui nous a apporté le
mimosa vers 1850 pour décorer les jardins des
somptueuses résidences des riches hivernants
amoureux du sud-est de la France. 

-Le premier Acacia Dealbata originaire du sud-est 
australien (dont sont issues les plus belles variétés 
azuréennes cultivées dont:
le Gaulois (2), le Mirandole), aurait été planté à 
Cannes en 1864 dans les jardins du château de La 
Bocca par l'horticulteur Nabonnaud.
-Le mimosa de culture est un Acacia Dealbata 
greffé sur un autre Acacia porte-greffe (le plus 
souvent Acacia Rétinoïde (1), mimosa dit « quatre 
saisons ») résistant très peu aux gelées mais 
supportant les sols calcaires. 
Greffé, cet Acacia donne une floraison plus 

abondante et plus précoce.
-Le mimosa sauvage (3) n'est pas greffé, c'est
donc un vrai Acacia Dealbata, résistant bien au
froid jusqu'à -10°. Il s'est parfaitement
acclimaté à l'état sauvage, les conditions
climatiques et la nature des sols étant très
favorables dans les massifs des Maures, de
l'Estérel, du Tanneron et jusqu'à Nice et même
dans la Riviera italienne.
Dans ces régions, le mimosa est désormais une 
espèce envahissante qui menace par endroits la
forêt méditerranéenne car il la colonise en
l'appauvrissant étant donné qu'il se reproduit
vite (à la fois par des nombreuses graines mais aussi par des rejets). Ensuite, il 
aggrave les risques d'incendie de forêt car, en été, il dégage des essences 
inflammables. L'ONF a donc entrepris de limiter la progression du blondinet australien 
dans les réserves biologiques et les forêts domaniales des Maures et de l'Estérel.
En Australie, le mimosa, appelé « Golden Wattle », fleurit en septembre. Or le 1er 
septembre est le « Wattle Day », jour de la fête nationale australienne.
Il est beau et il sent bon ; les espèces envahissantes savent se montrer séduisantes !
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2) l’Hellébore fétide 

« Ma commère, il vous faut bien purger
avec quatre grains d'ellébore » écrit La
Fontaine, dans la fable du lièvre et de
la tortue.

Avez-vous déjà rencontré sur les
sentiers cette très belle plante? Elle
mérite toute votre attention car, 
fleurissant très tôt dès janvier, elle est
de celles qui égayent vos promenades
hivernales. C'est une proche parente
de la Rose de Noël (l'Hellébore noir) qui
fleurit de novembre à fin mars, en
vente chez les fleuristes et que l'on
offre souvent à Noël.

L'Hellébore fétide (Helleborus Foetidus) fait 
partie de la famille des Renonculacées : il est 
vivace et assez robuste ; quand on froisse ses 
feuilles l'odeur qui s'en dégage est désagréable.
Toujours vert, il a des feuilles palmées à folioles
dentées. Ses fleurs en forme de clochettes sont
penchées et les 5 sépales sont ourlés de 
pourpre.
On l'appelle indifféremment: Pied de griffon, 
Pied de lion, Patte d'ours, Rose de serpent, 
Pain de couleuvre, Pas de loup, Plante des 
fous...
A la multitude de ses noms, on voit la 
fascination exercée sur l'homme par 
l'Hellébore, et pas seulement par sa beauté 
toute particulière. 
C'est aussi une plante vénéneuse redoutable. 
Son nom vient du grec heleïn: faire mourir, et 
de bora: nourriture. Elle possède des propriétés
cardiotoniques et narcotiques; les Anciens 
l'utilisaient en médecine sous forme de purgatif
dans les troubles du cerveau pour soigner la 
folie,. Aujourd'hui, il n'est plus utilisé car jugé 
trop dangereux.
Partez à sa recherche, laissez-vous séduire, 

l'Hellébore en vaut bien la peine, mais attention à ne pas consommer !
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