MÂCHE SAUVAGE
De notre envoyé spécial Thierry Dalbavie,
sur les hauteurs de Moleide,
samedi 12 mars 2022.
Les Jardiniers du Poulailler ont été sollicités par Elza, une de leurs adhérentes habitant
Moleide, petit hameau de 9 âmes de la commune d’Orcival, pour enquêter sur la présence
supposée de mâche, autrement appelée doucette, quelle pense avoir observée à proximité
de sa maison.
L’enjeu est de taille : la mâche est une plante printanière qui se mange en salade, et elle
pousse en pleine nature, sauvage, et donc gratuite, ce serait trop ballot de s’en priver.
Oui, on le sait, il y a la mâche du marché, que proposent les maraichers Jérôme et
Laetitia, coquille de Louviers, verte à coeur plein, verte de Cambrai ou à grosses graines,
mais c’est pas rigolo et bien trop facile.
La sauvage, oui, on est pour, encore faut-il la bien reconnaître!
Sans fleurs, toutes les plantes ne se ressemblent-elles pas?
Les Jardiniers du Poulailler ont relevé le défi, un samedi qui plus est.
Nous voilà donc à Moleide, où c’est encore l’hiver, dans les frimas de mars, essuyant les
bourrasques.
Elza nous mène sur les lieux, les rosettes des plantes n’ont pas bougé, c’est heureux…
On regarde, on observe, autour du jardin, sur le talus, sous les frênes… pas de mâche,
seulement des rosettes de myosotis, d’autres de compagnon rouge. Ça ne se mange pas.
Plus loin, c’est le même constat, pas de mâche, que va-t-on mettre dans la salade?
Elza n’a pas épuisé ses ressources, elle propose d’autres lieux, l’espoir ne nous a pas
quittés.
Un talus, sous la route, là peut-être. Encore des myosotis, encore des silènes…
Près de la fontaine, une plante qui lu ressemble, on y croit, et puis non, ce sont quelques
pieds d'épilobe, celle des sources, vraiment c’est quasi pareil, si ce n’est les nervures un
peu trop rouges.
Et puis enfin, la première mâche/doucette, bien seule sur son talus, Elza trépigne, la
mâche est bien sur son domaine!
À y bien regarder, il y en a d’autres, mais toutes petites, qui attendront avant qu’on ne les
cueille.
La mâche préfère les lieux secs, pratique ça pour la distinguer de l’épilobe, et elle aime le
sol sableux, pas la terre riche.
11h30, la mission s’achève, le mystère de Moleide est levé.
Allez, encore une petite information pour la route : son nom scientifique est magnifique, la
Valérianelle. Quand elle sera en fleurs, bien prendre le temps d’observer à la loupe ses
toutes petites fleurs bleues, c’est un ravissement d’esthétique.
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la mâche ? non loupé ! mais c'est quoi ?

la mâche, oui, oui !

petite mâche deviendra grande !

