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S i le printemps nous était conté, ce serait au rythme
d’une valse à trois temps. Trois mois pour une saison
dans la gaieté et la bonne humeur, trois mois pour
s’enivrer de parfums et de couleurs, virevolter et gl is-
ser jusqu’à l ’été. Les fenêtres s’ouvrent sur les jours
qui ral longent et l ’air frais ravive les sens. Dans les
derniers frimas, cœurs battants, les vignerons veil lent
sur les bourgeons qui gonflent timidement. Un mil lé-

sime se goûte, un autre s’ébauche… Partout la nature nous offre l ’éclat
du renouveau! De balades en découvertes, réveil lons notre curiosité !
Les primevères et les discrètes orchidées s’élancent dans les talus avec
élégance. Plus loin, des vaches se régalent de l ’herbe verte …Ah! Les
vaches que l ’on aime tant… et que l ’on mange pourtant! Dans les marais
de Bourges et d’ai l leurs, jardiniers et épouvantai ls s’habil lent de tabl iers
et de chapeaux de pail le, le chant des oiseaux invite à la méditation
tandis que poètes et acteurs de théâtre offrent l ’excel lence dans la
distraction et la bonhommie du vaudevil le! Du jardin Labyrinthe de
vignes aux tours de Lury, chacun raconte son histoire, notre histoire.
Alors ne boudons pas nos plaisirs, partageons les !

Sylvie Rouzé, présidente des Amis de la Villa Quincy

Quincy
Promenade dans le labyrinthe des
vignes (page 4) .

Fêtons Pâques!
L'indémodable pâté de Pâques

(page 7) .
Quincy
Portrait de René Marchais,
viticulteur et figure emblématique
du vil lage (page 6).

Lury-sur-Arnon
Au coeur du vil lage avec Phil ippe
Bon (page 4).
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Pillivuyt fut l'inventeur de
la cuisson de la porce-

laine dure au charbon. En
1 954, deux cent cinquante
ouvriers travaillaient aux
deux fours tunnels longs de
soixante mètres.
En 1972 la superficie passe de
19.300 à 22.500 m2 couverts,
puis à 26.000 m2. Trente-quatre
tonnes de pâte sortent chaque
jour des fi l tres-presses. La manu-
facture Pil l ivuyt s'est spécial isée
dans la fabrication des porce-
laines cul inaires, porcelaines à
feu à base de pâte extra-dure
(dans la composition de laquel le
entre les tessons de porcelaine
broyée). Paral lèlement à cette
production de moules, terrines à
pâté, casseroles, marmites déco-
rées, Pi l l ivuyt est connu pour ces
bel les reproductions de décors
anciens avec rel ief.
La production est à 55% de la
porcelaine hôtel ière, 35% des ar-
ticles cul inaires et 10% des ar-
ticles divers (accessoires de sal le

de bain, pieds de lampe, articles
de décoration) à laquel le i l faut
ajouter le service de table en
porcelaine fine.
En 1961, trois berrichons rem-
portent la palme du Meil leur Ou-
vrier de France pour leurs décors
sur porcelaine peints à la main.
On développe ensuite un procé-
dé par décalcomanie, le seul qui
permet un rythme de production
moderne sur les machines à ca-
l ibrer et fours automatiques. Les
dessins, préalablement vernis
sont placés et repassés au feu
pour une 3ème cuisson des
pièces.

Toutes les manufactures impor-
tantes ont des atel iers de créa-
tion (dessin, prototype) car dans
les quarante-sept pays d’exporta-
tion les besoins et les choix sont
différents. Un label « Berry-hau-

te porcelaine » coiffé d’une cou-
ronne ducale garantit cette por-
celaine de tradition cuite aux
risques d'un feu à très haute
température.
Si le coeur vous en dit :

Foëcy

- le magasin de vente du fabri-
cant de porcelaine Deshoul ières
permet toujours d'acquérir des
pièces de second choix, des fins
de séries et des retours d' inven-
dus des différentes usines du
groupe encore en activité.
- le Musée vivant de la porce-

laine ( près de l 'usine). C'est un
patrimoine culturel , une décou-
verte sur un ton humoristique.

Mehun-sur-Yèvre

-exposition « 200 ans de por-

celaine Pillivuyt en Berry ». Du
25 mars au 4 novembre 2018.
-visite de la manufacture Pilli-

vuyt (s'adresser à l 'office du
tourisme de Mehun-sur-Yèvre) .
-visite du magasin de vente,
du pôle de la porcelaine et du
château Charles VII qui retracent
l 'histoire de la porcelaine depuis
1799.
*extraite du Best of Bocuse,Alain Ducasse éditions,
ju in 2013, couverture Stéphane de Bourgies.

ZOOM

MEHUN : De Foëcy à Mehun-sur-Yèvre, deux siècles de porcelaine. La
tradition se perpétue grâce aux établissements Pil l ivuyt.
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Exportée dans quarante-sept
pays

Info :

Pôle de la porcelaine

www.poleporcelaine.fr
Tél . : 02.48.57.06.19

Pillivuyt
www.pil l ivuyt.fr.
Tel 02.48.67.31 .63.

Deshoulières :
www.deshoulieres.com

Tel : 02.48.53.04.55

PRESTIGE : Paul Bocuse avait servi sa soupe aux truffes présentée
pour un repas à l'Elysée dans des soupières individuel les fabriquées

spécialement à sa demande. Photo Valéry Guedes.*



HISTOIRE

LURY : Habité depuis la préhistoire, le site de Lury-sur-Arnon est riche
d'une histoire parfois méconnue.

l y a quelques temps, je récu-

pérai, au fond d’une caisse de

brocante, un fascicule écrit par

un Mehunois : Les Songeries

d’un pêcheur sportif ! Au-delà

de l’élévation de l’art de la

mouche et du bouchon au rang

de sport, c’est bien le mot

« songerie » du titre qui, éla-

gué de sa pointe d’ironie, retînt

mon attention…

De l ’Yèvre au Cher et à l ’Arnon, i l
n’y a que quelques ponts et de
beaux moul ins dont celui de
Charasse. La route de l ’Indre qui
longe le plan d’eau du moul in de
la vi l le, offre une perspective
d’une réel le beauté sur la cité.
Dans le calme du l ieu, l ’esprit va-
gabonde depuis les saules et les
frênes, les hauts murs du moul in,
jusqu’aux faîtes des portes dé-
fensives et les toitures empilées.
Ce paysage tranquil le se reflète
sur l ’onde frémissante de la ri-
vière que l ’on aurait tort de
croire toujours calme! Eau nour-
ricière, eau défensive, l ’histoire se
répète ici aussi , mais quel le his-
toire! Une histoire de serfs, atta-

chés à sa terre, et de franchises,
de bâtisseurs tai l lant la roche qui
domine l ’eau du batel ier ou du
meunier… Une histoire où les
droits d’eau et de roue jouent la
discorde chez les seigneurs, les
rel ig ieux et les rois. De l ’Antiquité
à la Révolution, c’est la force, les
espérances et les souffrances des
hommes qui ont façonné ce ter-
ritoire.

Très tôt, enclose et prospère, la
cité et son prieuré dépendent
des seigneurs de Vierzon. Tel le
une vigie sur la val lée, le château
en contrôlait les passages et
bornait les terres de Lury en l i-
mite entre les deux Berry. Ne dit-
on pas qu’en 1196, Richard
Cœur-de-Lion, l ’anglais, en guer-
re contre Phil ippe Auguste, la
ruina flambeau à la main? Dès
lors, les murail les de la vi l le ne
cessèrent de se renforcer propor-
tionnel lement aux difficultés des
temps. Comme pour les mai-
sons-fortes environnantes, l ’étu-

de des élévations des courtines
indique mil le réfections. Souvent
attribuées aux guerres de Rel i-
gions du XVIe siècle, ces reprises
se repèrent dès le saccage de la
région par le raid anglais du
prince Noir, en 1356. Une pério-
de très diffici le, où les domaines
et les manses, souvent désertés,
restent des places vides et sans
laboureur.

Deux portes, à jamais découron-
nées mais encore en place,
bornent les l imites nord et sud
de la vil le suivant l ’axe de son
chemin principal . La porte Sud,
toujours accrochée à ses cour-
tines et aux murail les du château
offre, comme à Mennetou-sur-
Cher, une bonne idée des fortifi-
cations construites afin d’enclore
les petites cités, au tournant des
XIIIe et XIVe siècles. Si Jean de
Berry apporta son concours de
bâtisseur et de reconstructeur,
son rôle dans l ’attribution et la
mouvance des droits seigneu-
riaux n’en reste pas moins flou.

Petite cité de caractère à la croi-
sée des chemins, Lury mérite
toute votre attention et votre
découverte. Y arriver par des
sentiers détournés ou verdoyants
peut être un but afin de visiter la
chapel le romane (Journées du
patrimoine), vestige de l ’ancienne
paroisse, toujours au cœur de la
vie du fief et du territoire. Au-
jourd’hui, Lury vous offre l ’occa-
sion d’une promenade pour le
plaisir des bel les brocantes de
printemps et des parties de
pêches aux bouchons, vifs
comme les eaux de l ’Arnon…

Texte : Philippe Bon
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Détruite en 11 96 par Richard
Coeur de Lion

LURY : la tour sud possède toujours ses courtines et murail les.



PATRIMOINE

QUINCY : Le labyrinthe de vignes fait parcourir les siècles aux visiteurs.
Une agréable façon de découvrir l 'histoire de la vigne.
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Le jardin labyrinthe de

vignes de Quincy : un jardin

extraordinaire qui raconte une

histoire millénaire.
Mil lénaire car nos terroirs de
graves sablo-argileuses néces-
sitent de comprendre les
périodes interglaciaires du qua-
ternaire qui ont vu ces terrasses
s’y déposer. Mil lénaire car une
présence humaine y est attestée
par les paléoanthropologues à
partir de pierres tai l lées. Mil lé-
naire car ce vil lage résulte d’une
implantation gal lo-romaine au-
tour de la vi l la de Quincius. Mil-
lénaire car c’est dès la fin du
premier siècle que l ’on trouve
trace de l ’implantation de vi-
gnobles dans la val lée du Cher.
La conduite de la vigne n’est pas
cel le que l ’on connait actuel le-
ment, dont on croit à tort qu’el le
a toujours été menée ainsi . L’in-
térêt du jardin labyrinthe est
d’introduire à la complexité de
l ’histoire la conduite des vignes
au cours des temps.
Extraordinaire, car c’est le seul
l ieu où l ’histoire de la vigne
s’évoque à travers un labyrinthe
végétal .

D'abord conduite sur des pergo-
las la vigne sera ensuite palissée

durant la période des Abbayes.
Cette période avec le prieuré de
Lemansum (Limeux) voit appa-
raître la première mention con-
nue du nom de Quincy (Quincia-
cus) dans une charte de
donation à l ’abbaye St-Germain
des Prés en 703.
Dans le haut Moyen-Âge se dé-
veloppe des vignes basses culti-
vées à même le sol et attachées
à des échalas. C’est à cette
époque que les Templ iers pros-
pèrent au 13ème siècle: ainsi à la
Motte de Preuil ly on trouve un
inventaire des vignes, des vins et
de l ’outi l lage possédé par les
Frères Templ iers lors de leur ar-
restation en 1307.
Jusqu’au 18ème siècle prospère-
ront les vignes en foule, plantées
sans al ignement, avec des plan-
tations très denses de 20 à
30.000 pieds par hectare.
Le travail des vignerons consiste
à piocher les vignes trois fois par
an (printemps, été, automne) et à
attacher les sarments fructifères
aux échalas qu’i ls y auront plan-
tés.

C’est au 19ème siécle que les
vignes vont s’al igner en rangs et
que le pal issage sur fi l de fer va
apparaître. Le Dr Guyot, qui a
repertorié les vignobles de Fran-
ce dans les années 1860, ex-
pl ique qu’à Quincy, les vignes
sont plantées en al ignement avec
un écartement de 1m40 (tou-
jours d'actual ité) avec le marcot-
tage de sarments dans une l igne
intermédiaire entre deux rangs,
pour renouveler les plantations.
La traction animale apparait
alors pour tirer les griffes ou les
charrues vigneronnes. Cela dure-
ra un siècle tout au plus, la tra-
dition c'est la pioche!
Le phyl loxéra en détruisant les
vignobles, a produit une reloca-
l isation des vignobles sur les
meil leurs terroirs, là où les po-
pulations vigneronnes étaient
bien enracinées et ont su re-
construire.
Le 20ème siècle a connu une
bel le relance du Quincy, qui dès
1936 sera en position d’être la
première Appel lation Contrôlée
reconnue en Val de Loire. Malgré
une écl ipse dans l ’après guerre,
Quincy a su retrouver ses lettres
de noblesse à partir des années
80.
La création de la Vil la Quincy en
2006 a permis d’affirmer le ber-
ceau du Sauvignon et de s’ins-
crire dans le temps de
l 'oenotourisme. La plantation du
jardin labyrinthe de vignes de
Quincy en 2016, permettra de
développer un oenotourisme fa-
mil ial et éducatif dans un pays
où les cultures traditionnel les
sont parfois menacées.
Et voilà pourquoi à chaque fois
que nous ouvrons une bouteil le
de Quincy, c’est un trésor histo-
rique que nous dégustons!

Texte : Jean Tatin

QUINCY : Le labyrinthe retrace l 'histoire de la vigne.



TECHNOLOGIE

LURY-SUR-ARNON : L’entreprise AMF créée par Phil ippe Marx est
spécial isée dans les al l iages à mémoire de forme.

C réée il y a 20 ans par Philippe Marx, AMF

produit des pièces en alliage à mémoire de

forme utilisées dans le domaine médical et dans

la haute technologie. Un parcours exemplaire

pour cette entreprise qui emploie quinze per-

sonnes en CDI formées sur place et un savoir

faire de précision dont seulement deux entre-

prises ( dont AMF) se partagent le créneau en

France . En Europe, elles sont au nombre de six.

Dès sa création AMF a intégré le groupe Lépine,
spécial isée, entre autres, dans la prothèse de la
hanche et du genou, et fait partie de l ’une de ses
dix fi l iales. En 20 ans l ’entreprise a tracé discrète-
ment mais sûrement son sil lon et exporte aux
Etats–Unis.

La particularité de l ’al l iage (50% titane et 50% ni-
ckel ) réside en sa mémoire de forme. Très élasti-
que, l ’al l iage chauffé ou en contact avec une
source de chaleur (la température du corps par
exemple), revient en position initiale. Acheté aux
USA en « gros diamètres » (5mm ou 25mm),
l ’al l iage est laminé et tréfi lé pour produire dif-
férents diamètres. Vient ensuite la fabrication de
produits spécifiques selon les critères et plans des
cl ients. Un marché conséquent dû à la demande de
qual ité de vie plus importante et aux innovations
de la part des chirurgiens.
AMF est, quant à el le, spécial isée dans la fabrica-

tion d’agrafes d’ostéosynthèse pour la correction
de l ’hal lux valgus (appelé aussi « oignon » NDLR)
ou la chirurgie de la main, de spires pour la suture
par coél ioscopie, de stents pour les problèmes car-
diaques ou intestinaux. L’al l iage à mémoire de
forme est aussi uti l isé dans le domaine spatial , mi-
l itaire mais la plus grosse appl ication reste la chi-
rurgie dentaire, domaine très pointu, occupé par
les Suisses.

Le marché de l ’orthopédie attire particul ièrement
les grands groupes Américains qui trustent com-
plètement le médical . « Beaucoup de boites se
montent dans l ’espoir de se faire racheter » ex-
pl ique Phil ippe Marx. Ce dernier évoque aussi une
réglementation qui a beaucoup changé en dix ans,
des conditions tarifaires contraignantes qui
plombent le marché français. Toutefois « la re-
cherche globalement avance, même si l ’innovation
est freinée. »
Depuis quelques années AMF s’est également lan-
cé dans un autre secteur, celui de l ’essai de pro-
thèses médicales avec la construction d’un
laboratoire qui effectue des tests de fatigue et
d’usure. Coté investissement, Phil ippe Marx est
pragmatique : « on est l ’exemple même de l ’anti
start-up ! On réinvestit dans la mesure du possible
et le taux d’endettement de la société est quasi in-
signifiant. » En 2017 l ’entreprise a sorti un chiffre
d’affaire de 1,2 M d’euros.
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ALLIAGE : tissé en stent (ressort tubulaire) i l sera

uti l isé en chirurgie cardiaque.

Un étonnant alliage à mémoire de forme

Un marché trusté par les Américains

UTILISATION : chirurgie osseuse pour les

agrafes, cardiaque pour les stents, suture pour les

coelioscopie.



PORTRAIT

QUINCY : Le viticulteur René Marchais était une figure emblématique du
vil lage.
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Dessin et texte extraits du l ivre de C.Guyot
" Sur la viticulture du centre nord de la
France. "

« C’est nous qui sommes les gars de Quincy

En nous voyant tout le monde le dit… »

Cette chanson du cru peut résumer René Mar-
chais, l ’ancien propriétaire de la maison devenue la
Vil la Quincy. René Marchais, dit Néné, était un vrai
gars de Quincy où il était né en mars 1934. Un
personnage qui a marqué le vil lage par sa gouail le,
son sens de l ’humour et de la répartie. Un vieux
gars, fi ls unique, cél ibataire endurci , casquette vis-
sée sur la tête, volontiers taquin, à l ’œil bleu mal i-
cieux, à la voix forte. Mais son aspect parfois
bourru et son franc-parler cachaient en fait un vrai
sentimental .
Une enfance heureuse, à galoper avec les gamins
de son âge dans le Quincy d’avant guerre dont i l
avait fréquenté l ’école communale sous l ’autorité
de maîtres d’école inoubl iables « L'Pé Vil lain » et
« L’ Pé Lasne », les derniers « hussards noirs » de
la Républ ique. Après le certificat d’études, i l avait
appris le travail de la vigne aux côtés de son père,
Louis. La disparition prématurée de sa mère, l ’avait
profondément affecté à l ’adolescence. Une fois son
service mil itaire effectué dans l ’Algérie en guerre, i l
avait repris l ’exploitation famil iale.
« La hotte ! » pouvait-on entendre dans les rangs
de vigne au moment des vendanges chez Néné. Et
le hotteux arrivait pour soulager le seau du cou-
peur. Un tracteur oui, mais pas question de ma-
chine à vendanger synonyme de « modernisme ».
C’étaient les vendanges à la main dans une joyeuse
ambiance avec une fine équipe d’habitués. Et pour
clore la campagne le traditionnel bouquet de fleurs
sur la remorque pour le dernier voyage de raisins.
Sans oubl ier la galette aux pommes de terre ac-
compagnée de vin nouveau sur une grande table

dressée dans le caveau.
Mise en bouteil le artisanale, bouchage et étique-
tage à la main : Néné était un vigneron méticu-
leux qui avait la passion de son métier dont i l était
très fier. Membre fondateur de la confrérie des
Compagnons du Poinçon, i l ne manquait jamais
une réunion ou un Chapitre. Debout dès l ’aube,
toujours en mouvement, i l si l lonnait sur sa moby-
lette bleue -son unique moyen de locomotion- ce
vignoble qu’i l aimait tant et dont i l connaissait les
moindres recoins. Il travail lait à l ’ancienne et se
couchait tôt.

Nombreux étaient les copains à venir le saluer
dans son caveau de dégustation. Les discussions
al laient bon train et au moment de prendre congé
l ’un d’entre eux posait inévitablement la question
rituel le : « Néné , tu f’rais-t-y un p’tit geste » ? Une
jol ie formule pour lui suggérer d’ouvrir une bou-
tei l le. « J ’ai pas le temps, j ’attends des cl ients! » ré-
pondait-i l en bougonnant pour la forme. Un faux
prétexte bien sûr. Et i l se ravisait bien vite. « Al lez
d’accord, mais alors on se dépêche ! » Néné n’était
pas du genre à refuser d’offrir un « canon ».
L’heure était venue de refaire le monde autour
d’un verre de son vin blanc qui avait le goût in-
comparable du terroir et de l ’authentique. Des mo-
ments forts d’amitié entre gens d’ici .
« Quincy je t’aime,

Le matin pur,

Le midi sans eau

Et le soir nature…. »

Plus qu’un slogan une vraie profession de foi !
C’est ce qu’on pouvait l ire sur le mur de son caveau
de dégustation, orné de nombreux diplômes soi-
gneusement encadrés vantant les médail les obte-
nues aux concours agricoles. Fixée dans un coin
par une punaise, une simple feuil le de papier indi-
quait aux visiteurs le prix de vente des bouteil les,
écrit de sa main au stylo feutre. Bien loin des sites
internet, des fichiers cl ients informatisés et des
techniques de marketing d’aujourd’hui !
Son décès brutal en mai 1996 avait soulevé beau-
coup d’émotion dans la communauté vil lageoise.
En conservant sur la façade de sa maison le pan-
neau « Maison Marchais », la Vil la Quincy ex-
prime encore aujourd’hui son souci de lui rendre
hommage et de perpétuer la mémoire de ce vi-
gneron d’exception.

Un vigneron authentique, amoureux de son
vignoble



PRATIQUE-CUISINE-DECORATION

Tradition en cuisine pour les fêtes pascales. Sur la table, les jonquil les
s'invitent.

Pour 6 personnes :

Temps de préparation : 25 mn
Temps de cuisson : 1 h 30 mn
Ingrédients :
-600 g de pâte brisée
-500 g de chair (veau/ porc), 6
œufs, 1 cuil lère à soupe de per-
si l haché, sel , poivre, quatre-épi-
ces.

Réalisation :

-préparer la pâte brisée.
-faire durcir 6 œufs, et les cou-
per en deux dans le sens de la
longueur, saler et poivrer.
-avec les 2/3 de la pâte, former

une abaisse rectangulaire de
5mm d'épaisseur et couper les
angles en diagonale.
-assaisonner la chair avec le sel ,
le poivre, les épices et le persi l .
-étaler la moitié de ce hachis au
centre de l ’abaisse en réservant
une large bordure.
-disposer les moitiés d’œufs (le
jaune étant apparent), puis les
recouvrir avec le hachis restant.
-poser en couvercle une autre
abaisse faite avec le reste de
pâte.
-pincer et souder les bords en
les mouil lant avec un peu d’eau.
-dessiner des entai l les sur la
surface du pâté, dorer à l ’œuf.
-mettre 1h30 à four moyen

180°C ( thermostat 6) .
-préparer ce plat à l ’avance, car
i l se consomme froid en entrée.
-servir avec un vin blanc de
Quincy.
Bon appétit!

FÊTES : le pâté de Pâques, un
habitué des tables.
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Pâté de Pâques

LLEE MMOOTT DDUU VVIIGGNNEERROONN

DECAVAILLONNAGE (qui se dit "décavil lonnage" dans la région)

Travail du sol au plus près des ceps, là où la charrue
ordinaire ne peut intervenir, afin de désherber.

UUnn bboouuqquueett àà ddééccll ii nneerr sseelloonn lleess ssaaiissoonnss
Il vous faut :

Un vase transparent rond ou carré d'environ de 15 cm de haut sur
15 cm de large, une botte d'osier que vous couperez en tronçons
(gros et petits) de la hauteur du vase, un ou deux bouquets de jon-
quil les avec les feuil les.
-Rempl issez le vase avec les tronçons mais ne les serrez pas trop, les
fleurs venant se loger au bord ou au mil ieu du vase.
-Rempl issez d'eau le vase à mi-hauteur ou entièrement. Si vous lais-
sez l 'osier dans l 'eau, vous verrez apparaitre des racines. Vous pour-
rez planter les petits tronçons dans votre jardin.
-Disposez les jonquil les de différentes hauteurs entre les tronçons.
-Variations : tronçons de bouleau, cornouil ler, asperges vertes, prêles
etc. Pour les fleurs : primevères (coucou), oeil lets, roses et fleurs du
jardin pourvues de tiges droites.



ENVIRONNEMENT

BRINAY : De nombreuses espèces d'orchidées sauvages s'épanouissent
sur la commune et dans le canton.
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Rendez-vous en juillet 2018 pour le prochain numéro

QUINCY : Programme Avril-Mai-Juin-Jui l let des Amis de la Villa Quincy
(programme complet sur http: //vi l laquincy.e-monsite.com)

-D 8 avri l : marche en vignes (9 heures-Conférence et dégustation); conférence Les
marais de Bourges (1 5 heures).
S 21 avri l : chapître Confrérie-Conférence La viande (1 6 heures).
V 27 avri l : inauguration expo sculptures D. Boisson (1 8 h 30)

V 25 mai : conférence Globe trotteurs (1 8 h 30)
V 8 juin : poésie (Prévert ou La Fontaine-20 heures)

V 6 jui l let : inauguration exposition peinture M. Barbe (1 8 h 30)

D 8 jui l let : marche en vignes (9 heures-Conférence et dégustation)

Au hasard de vos prome-

nades, ouvrez l'oeil et le

bon! Vous pourrez ainsi

découvrir de superbes or-

chidées. De mai à juin

elles les talus et les che-

mins de notre canton.

Attention plantes proté-

gées !

La famil le des orchidées est une des plus impor-
tantes du règne végétal . On la croise de l ’équateur
aux régions froides des deux hémisphères, disper-
sée sur tout le globe. Diverses par leurs formes,
ports, couleurs, el les possèdent toutes des carac-
tères singul iers qui les distinguent des autres
plantes. Vénérée au Moyen-Orient dès le 2ème
mil lénaire av JC, investie dans l ’antiquité de vertus
médicinales, l ’orchidée arrive en Europe au 16ème
siècle. On connait surtout les espèces tropicales
mais i l existe 160 espèces d’orchidées locales.
Certaines très répandues, d’autres rares et mena-
cées. L’orchidée terrestre fleurit au printemps et
se remarque par la forme de ses fleurs, leur tai l le
et leur couleur. Plantes dépendantes pour leur
nourriture des insectes d’une part et des champi-
gnons microscopiques d’autre part, toute tentative
de transplantation est donc pratiquement vouée à
l ’échec.
El les croissent dans divers biotopes et sur des
terrains variés : sous-bois, talus ensolei l lés, sols
secs et calcaires, tourbières humides, prairies.
Ainsi on peut croiser au gré de balades l ’Orchis
purpurea (orchis pourpre) qui pousse partout en

France sauf en Bretagne et dans le Jura dans les
pelouses calcaires et les sous bois ensolei l lés.
L’Orchis mascula (orchis mâle) fréquente aux
bords des routes, dans les sous-bois clairs, les
prés, possède des fleurs qui varient du rose
fuchsia au violet. L’orchis bouc est identifiable par
le label le démesuré des feuil les et à leur parfum
caractéristique et prononcé.
La plupart des orchidées sont protégées par la loi .
La coupe, l ’arrachage, la cueil lette, le colportage,
le commerce sont interdits. Parmi les 160 espèces
d’orchidées terrestres, 27 sont menacées et 36
sont proches de l ’être si rien n’est fait. Les activi-
tés humaines sont en partie responsables : des-
truction des biotopes, exploitation des zones
constructibles, prol ifération des algues dûe aux ni-
trates, fauchage précoce des bords de route, raré-
faction des insectes pol l inisateurs. Précaution et
respect s' imposent donc!

Orchis pourpre (route
de Méreau)

Les plus remarquables des orchidées sont les orphrys,

dont les fleurs ressemblent à des insectes au point que

plusieurs espèces de guêpes ou d’abeil les essaient de

s'accoupler avec. Orphrys abeil le ( à gauche) et Orphrys

mouche. Photos : C.Morice

Sculpture de Dominique
Boisson.


