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Aujourd’hui 

dans vos espaces verts... 

 Décoration avec des éléments naturels d’automne 
 
 
 
Matériel : 
- Écorce d’arbre 
- Glands, marrons, châtaignes, 
- Petites branches ou brindilles, 
- Ramification des raisins. 
 
 
 
 

Fabrication : 
L’écorce d’arbre servira de support à votre réalisation. Les 
glands serviront à réaliser des bonhommes ou des animaux. 
Ramasser des glands frais de différentes tailles et formes pour 
la tête et le corps des miniatures. La jonction entre la tête et le 
corps se fera à l’aide d’une petite branche. Pour cela, réaliser 
un trou dans chacun des 2 glands où vous enfoncerez la petite 
branche les reliant. Pensez à garder la cupule du gland qui ser-
vira de chapeau. On peut aussi imaginer que cette cupule se 
transforme en nid d’oiseau à fixer sur un petit arbre. Des petites branches de 
marronnier où sont fixées les marrons se ramassent à la pelle en automne et 
vous serviront à imiter ce petit arbre. 
Pour les pattes des animaux ou les bras des bonhommes, utiliser des brindilles 
(en bois de saule) que vous enfoncerez dans les petits trous réalisés dans les 
glands ;  
Nb : le bois de saule se plie facilement sans se casser. Vous percerez les glands 
avec des petites pointes ou clés allen. 
Les bois du cerf seront réalisés avec les ramifications de grappes de raisins. 
Vous pourrez aussi réaliser un petit panier avec un marron que vous aurez dé-
coupé au préalable (à la forme du panier avec son anse) et décortiqué. 
Enfin, un petit filet de colle permettra de fixer les figures sur l’écorce d’arbre. 
 

 Pochette des sentiers de randonnée 
 
Une nouvelle pochette des sentiers 
de randonnée est disponible. A 
l’intérieur de celle-ci, vous pourrez 
trouver les cartes de chaque sen-
tier. Un 5ème sentier a été imagi-
né. Celui-ci traversera les deux 
zones de loisirs en empruntant évi-
demment le corridor écologique re-
liant les deux zones. Au plus 
proche du centre bourg, ce par-
cours nature d’environ 5,5 km 
vous fera découvrir les différents 
aménagements des zones de loi-
sirs. Son balisage sera de couleur rouge avec de temps à autre, un papillon (le 
paon du jour) vous indiquant la direction à prendre. 
 
Bonne balade ! 



 

 La coulemelle ou lépiote élevée... 
La lépiote élevée, appelée aussi communément coule-

melle, qui vient de columelle, « petite colonne » est 

une espèce de la famille des Agaricacées et du genre 

Macrolepiota. C’est un champignon basidiomycète co-

mestible ressemblant à une ombrelle, assez commun 

sur les sols bien drainés. C’est une espèce que l’on 

trouve solitaire, grégaire ou encore en rond de sor-

cière dans les pâturages et, parfois, dans les bois. Glo-

balement, elle est très répandue dans les régions tem-

pérées. Elle peut être confondue avec quelques es-

pèces plus petites et toxiques. 

 

Description du sporophore : 

Le chapeau est ovoïde puis convexe et enfin largement étalé en parasol, de 

10 à 30 cm de diamètre, surmonté d’un mamelon, avec une cuticule sèche, 

gris-roux, couvert d’écailles brunes, plus denses vers le centre. Les lames 

sont blanches, serrées, molles. La sporée est blanche. 

Le stipe, haut de 15 à 40 cm, est élancé, creux, bulbeux à la base, brun ti-

gré et de plus en plus écaillé en allant vers la base ; il est pourvu d’un an-

neau double, blanchâtre et coulissant. Le pied est fibreux, ce qui le rend im-

mangeable. 

La chair est blanche, molle, avec une odeur et une saveur fruitées 

agréables. 

 

En cuisine : 

Il faut absolument rejeter toutes les lépiotes mesurant moins de 10 cm de 

haut, la plupart étant toxiques, voire mortelles et n’ayant de toute façon 

aucun intérêt gastronomique. 

 

La lépiote élevée est un comestible recherché. Le pied, coriace - surtout 

chez les exemplaires adultes-, sera émincé pour une sauce ou une soupe, 

ou bien éliminé. Le chapeau, découpé ou gardé entier, se prête à de mul-

tiples recettes : frit quelques minutes, les chapeaux entiers dans un peu 

d’huile d’olive ou, mieux, au barbecue, simplement salés et poivrés avant 

de servir. Il est possible de la consommer crue, mélangée à une salade 

verte. On peut aussi cuisiner les coulemelles à la crème. 

 

Précaution : 

En cas de doute sur la comestibilité du champignon ramassé, ne prenez au-

cun risque, apportez-le dans la pharmacie la plus proche. 
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 Une nouvelle plante envahissante dans nos étangs 

La crassule de Helm ou Helms (crassula helmii) 
 

Cette plante, originaire d’Océanie (Australie et Nouvelle Zélande), a été intro-
duite pour l’utilisation en aquariophilie. 
Elle a été découverte sur notre territoire par les techniciens du service rivière 
de la Roche sur Yon Agglomération. Deux foyers ont été découverts : le 1er 
est situé sur le Guyon entre les 3 étangs et le gué de la Boursière ; le second 
a colonisé tout le tour du petit étang de la base de loisirs. C’est la 1ère fois 
que l’on découvre la crassule en Vendée. 
 
Description : 
Les tiges sont de longueurs variables et de quelques millimètres de diamètre.  
Les feuilles ont une forme linéaire, recourbée et aigue. Chaque nœud peut 
émettre des racines. Ses petites fleurs, solitaires, à 4 pétales, sont de couleur 
blanche ou rosée. Elles se développent uniquement sur la partie immergée.  
La crassule s’adapte à beaucoup de milieux aquatiques (étangs, rivières, 
lacs…) ainsi qu’à différentes qualités d’eaux : acides, basiques, légèrement sa-
lées.  
Elle se développe pratiquement toute l’année sans véritable repos végétatif. 
Elle se multiplie très facilement ; un petit fragment de 5 mm de tige peut suf-
fire, du moment qu’il contient un nœud. Elle forme un épais tapis végétal en 
bordure de plan d’eau ce qui peut provoquer des risques de chute dans l’eau 
car on peut la confondre avec la berge. 
 
Comment la contenir : 
Si nous la laissons se développer, elle peut, au bout de quelques années, en-
vahir l’étang. Il est donc impératif d’essayer de la supprimer ou tout au moins 
de la contenir. 
Nous prévoyons donc d’effectuer un arrachage manuel régulier afin de limiter 
son développement. Il faudra prendre un maximum de précaution afin d’éviter 
d’effectuer un nouveau semis avec les fragments qui pourraient rester. 
 
Si vous découvrez ou croyez voir cette plante dans vos milieux aquatiques, 
n’hésitez pas à en informer la mairie. Pour la reconnaître, vous allez sur le net 
et tapez « Crassule de helm ». Vous pourrez retrouver des photos et des infor-
mations complémentaires sur cette plante. 

 

Les Gestes de l’Eco-citoyen 


