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Fruit du mûrier (arbre
d’ornement cultivé) la
mûre est aussi, et sur-

toutcheznous,celuidelaron-
ce sauvage. Tout le long de
l’année, nous évitons de pas-
ser dans ces buissons munis
de nombreux aiguillons. Dé-
sormais, nous les cherchons
pour recueillir leurs fruits fra-
giles. N’oubliez pas de vous
habiller avec des vêtements
confortablesquinecraignent
ni taches, ni accros ! Après
avoir fourni des fleurs blan-
chesou rosées, la roncecom-
mune produit des fruits qui
sont d’abord roses, comme
des framboises,puisnoirsdès
qu’ilsontatteintleurmaturité.

Un fruit à partager
Àproprementparler, lesmû-

res sontdes“faux fruits”com-
posés de dizaines de drupes
(fruits charnus avec un pé-
pin). Elles ne se gardent que
très peu de temps, même au
frais.Suivant lesgoûtsdecha-
cun, elles sont mangées fraî-
chesdès leurcueillette, en sa-
lade, ou bien cuites en gelée,
confiture, sirop ou tarte. Les
“fruits”de la ronce sontaussi
utiliséspourfabriquerdelali-
queurouduvin.

Les animaux ont aussi

repéréce
festin à ciel ouvert. De
nombreux oiseaux ap-
précientcespetitesbaies
qui arrivent à point
nomméet leurpermet-
tentde fairedes réser-
ves de graisse. C’est
le cas de nombreu-
ses fauvettes, com-
me la fauvette à tête
noire, qui enmangent
beaucouppendant leur
migration.Lemerlenoir
etlesgrivesprennentaus-
sileurpart,cequileurper-
met de préparer l’hiver
quiapproche.

Les mammifères ne
sont pas

D’ailleurs, lorsque
vous cueillez des
mûres, faites très

attention ! Le gou-
pilpeutêtreporteurd’une

maladie qui se transmet par
sesdéjections.Si celles-ci ont
étéencontactavecunfruitqui
estingéréparl’homme,ceder-
nierpeutdévelopperunema-
ladie trèsgraveappelée l’échi-
nococcose alvéolaire. Le
conseil à suivre est de ne ja-
mais rien cueillir qui soit à la
hauteurd’unrenard !

Désormais, n’hésitez plus à
aller vous promener dans les
cheminset lisièresdeforêtetà
cueillir, toujours en hauteur,
de belles mûres à la fois su-
créesetacidulées.

INFON’oubliezpasderegarder
attentivement lespetitsanimaux
quevousrencontrerez lorsde

votrecueillettedes fruits.
Notezces informations
en lignesurwww.bour
gognenature.fr (EOb

servations)etparticipez
à l’inventaire régional

de lanature.

MÛRES. Le mois de septembre rime aussi avec le temps des cueillettes de baies sauvages.

À la fin de l’été, de délicieux
fruits, les mûres, commen
cent à noircir et à révéler
toutes leurs saveurs. Mais
sommesnous les seuls à
les apprécier ?

en reste.
Les musté-

lidés comme
la fouine ou la

martre devien-
nent particuliè-

rement frugivo-
resàcetteépoque.

Celapeutserepérer
facilement si vous

trouvez un excrément : on
remarque les petits grains
quecomposent lesmûres. Il
en est de même avec le re-
nardrouxqui sesertallègre-

ment sur
la ronce.

Unfestinpour tous
ÀSAVOIR

BONPOURLALIGNE
Riches en fibres et en
glucides, à poids égal, une
pomme est plus calorique !
Elle contient aussi
de nombreux minéraux et
oligoéléments, sans compter
les vitamines C et E. Il n’y a
donc pas de quoi se priver !

Profitez d’une soirée-conférence animée par la Réserve
naturelle nationale du Val de Loire, en présen-
ce d’un expert de l’associatioLoire Grands
Migrateur pour découvrir l’univers des

poissons migrateurs peuplant la Loi-
re.

PRATIQUE Samedi 15 septembre,
20 heures à La CharitésurLoire.

Rendezvous au Cellier des Moines.
Informations au 03.86.39.05.10.

NIÈVRE

Grandealoseet autres
poissonsmigrateurs

nUNE
ASSOCIATION

L’association fédératrice Bourgogne-Na-
ture est née. Quatre structures aux

fonctions diverses et néanmoins complé-
mentaires se réunissent autour d’un objec-
tif commun : fédérer et transmettre les sa-
voirs scientifiques et environnementaux en
Bourgogne (la Société d’histoire naturelle

d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan, la Société des sciences naturelles de
Bourgogne et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne). Ne manquez pas
les prochains événements de Bourgogne-Nature… Désormais, quatre structures s’uni-
ront derrière cette alliance de mots aux consonances régionale et naturelle !
RENSEIGNEMENTS www.bourgognenature.fr.

Bourgogne-Nature : un pour tous, tous pour un !


