
23 septembre 18, à Anché(37). 

 

L’été, sec et long, ne permet pas la pousse des champignons. La sortie, initialement prévue  mycologique  

devient  botanique, en  bord de Vienne. Ici, la Vienne est large : jadis,  animaux et  hommes la franchissaient 

à gué. Le ciel, bas, laisse passer alternativement gouttes d’eau ou raies de soleil.  

Des plantes poussent dans le lit, ballottées par le courant : Cératophylles,  complètement immergés, ou 

Potamogetons laissant émerger leurs feuilles et leur inflorescence. La Renoncule flottante est encore fleurie, 

dans sa version terrestre. La minuscule fougère flottante, Azolla, commence à rougir, annonçant l’automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le sable, nos « papyrus » locaux : le Souchet brun, petite touffe verte 

et frisée, et nettement plus haut et plus au sec, le Souchet doré. Les plantes 

poussant dans le sable de la grève s’étalent, rayonnant dans toutes les 

directions, comme une « rosace », qu’elles soient Corrigiole, Persicaire, 

Graminée, Pourpier, ou Jussie. Ah ! la Jussie ! Elle est partout, au bord de 

la Vienne, du Cher, de la Loire, recouvrant 

l’eau de ses longues tiges, s’enracinant 

partout dès que possible. Oui, ses fleurs 

jaunes égayent la rive. Mais, évitons de la 

couper, de l’arracher : chaque débris de 

tige s’enracine, augmentant encore le 

nombre de pieds, au détriment de toute 

autre végétal. Ah ! Si un animal pouvait la 

trouver à son goût, les rives de nos fleuves 

y gagneraient en nombre d'espèces 

végétales (biodiversité).  

  

Sur la berge, de grandes « herbes » fixent le sol. Certaines sont en fleur : les 

Bidents, en jaune, les Asters, en blanc, les Lampourdes, qui s’accrochent à 

ce qui passe, en vert, et, en vert encore, mais plus douce au toucher, les 

Paspales, et le Chiendent. Le Carex hirsute, lui, se reproduit sans fleurir. Ce serait vert ! Les lianes herbacées 

sont nombreuses : grand Liseron, Cuscute emmêlent tout. 

 

En remontant encore sur la berge, les saules, blancs ou pourpres, préparent le terrain pour d’autres arbres, 

communs dans ces mini forêts qui bordent nos rivières (Ripisylves). Le Peuplier noir, l’Erable negundo, 

l’Orme, champêtre ou lisse, le Frêne, le Noyer. 

 

Les noix commencent à tomber. C’est la saison. Et la pluie ? Quand va-t-elle tomber ? La saison des 

champignons, c’est pour quand ? 
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