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Ce numéro de la gazette se met au vert : nous
aborderons les plantes dans la cuisine, dans notre
environnement proche, dans notre médecine de
grand'mère, nos plats de grand'mère, nos trucs de
grand'mère… finalement c'est peut-être des
grands-mères dont nous parlerons ! Plus
sérieusement, que viennent faire les plantes dans
la Gazette des Amis de Lunas ? En cogitant sur
cette question, il m'est apparu qu'elles étaient
aussi notre patrimoine et que les statuts des ADL

Pois chiches

sont, entre autres, de s'occuper de ce dernier,
de le préserver, de le faire connaître, de le
protéger. Alors parlons « plantes » pour une fois,
et essayons de voir, au travers des diverses
contributions, tout ce qu'elles nous donnent
d'utile et d'agréable.
Pour lire la Gazette, mettez-vous au chaud
et dégustez… Bonne année à chacun(e) et
continuez de pied ferme ce millésime 2020 déjà
bien entamé.

Dominique Bodart et Christine Campins

Le pois chiche, cèze en occitan
Pois chiche…chichoulet…cèze…et même baptisé au Moyen Age «petit légume en forme de cul»…
Une spécificité : le pois chiche de Carlencas : sur les plateaux basaltiques de la commune de
Carlencas et Levas (Hérault), la culture du pois chiche (cèze) fait partie de la tradition depuis le
XVIIème siècle. Quelques producteurs la font perdurer avec une petite production, presque
confidentielle(2 à 4 tonnes par an). Ce pois chiche s'est taillé une grande réputation chez les
amateurs : très parfumé, il est réputé pour sa saveur et sa cuisson rapide.
On le trouve à la Maison des paysans de Clermont l'Héraut mais aussi à la SICA du Caroux à
Bédarieux.
Riche en protéines, faible en matière grasse, sans cholestérol, le pois chiche regorge de trésors.
Cuivre, folate, calcium, sodium, phosphore, magnésium, potassium, sélénium, vitamines A,C,D, E,
B1,B2, B6, B9, sont autant d'éléments qui lui confèrent un grand succès dans l'alimentation
moderne.
Avec des pois chiches, on peut aussi faire des falafels : préparation : 30 minutes, cuisson : 5 minutes
Ingrédients pour 4 personnes :
- 800g de pois chiches (boîte de conserve)
- 2 oignons, 1 échalote, 5 gousses d'ail coupés grossièrement
- 1 bouquet de persil frais
- 1 bouquet de coriandre fraîche
- 2.5 cuillères à café de cumin moulu, 0.5 cuillères à café de piment fort ou
paprika
- 3 grosses cuillères à soupe de farine
- 2 oeufs, sel, poivre, huile de friture
Mixer les pois chiches (sans le liquide de la boîte), les oignons, l'échalote, l'ail, le persil et la coriandre.
Mettre le tout dans un grand saladier, y ajouter le cumin moulu, le piment, le sel, le poivre et mélanger.
Ajouter 2 œufs à la préparation et mélanger. Ajouter la farine et mélanger de nouveau.
Réserver la préparation au moins 1h30 au frais.
Lorsque l'huile de la friteuse est bien chaude, confectionner des petites boulettes de pâte, puis les rouler dans la
farine et les faire frire environ 5 bonnes minutes.
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Escapade d’un jour

A. Jankowski

ESCAPADE du 4 septembre 2019 au VIALA-DU-PAS-DE-JAUX
Le Viala-du-Pas-de-Jaux a été donné aux Templiers en 1150 par le seigneur de Tournemire.
Après 1312 et l'abolition de l'ordre du Temple par le pape Clément V, les Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem prennent possession de leurs biens. Ils créent, en 1315, les bâtiments d'une
exploitation agricole, un logis pour les frères et une église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Un village, le
Vialar, se développe autour.
Le logis, aussi appelé « château des Hospitaliers », a été remanié au cours des siècles. Sur la
façade sud, au rez-de-chaussée et au 1er étage des portes donnent sur la cour intérieure (parking
actuel). Celles du 1er étage s'ouvrent sur une galerie en bois permettant l'accès aux 3 pièces
d'habitation des frères qui gèrent le domaine appartenant à la commanderie de Sainte-Eulalie-deCernon. Sur la façade nord, côté rue, des fenêtres géminées ont été percées au 16ème siècle.
La construction de la tour fortifiée fut autorisée par le Grand Prieur
de Saint-Gilles, Bernard d'Arpajon, à la demande des habitants qui
devaient aller se réfugier à Sainte-Eulalie-de-Cernon avec famille
et troupeaux lors des périodes d'insécurité.
Haute de 30 mètres avec rez-de-chaussée voûté, elle comportait 4
étages, et au sommet, un chemin de ronde dont la toiture s'avançait
jusqu'à son parapet.
En 1687, en raison de la vétusté de la charpente et des infiltrations,
le commandeur de l'époque, Francois de Seydre Caumon, fit
construire une voûte en arc de cloître en tuf et pierre calcaire.
Le logis étant séparé de la tour, son accès se faisait par une porte
située au 1er étage. Plus tard, un pont levis permit la circulation
entre les 2 bâtiments.
Au logis fut alors adjointe une tour circulaire en saillie, à l'angle
nord-est, pour compléter la défense de l'ensemble. Haute de 4
étages, voûtés et indépendants les uns des autres, elle a été
rabaissée de 2 niveaux au 19ème siècle.
A l'avant du logis, après la construction de la tour, on a érigé un
bâtiment de 2 étages sur la façade sud du logis des chevaliers. Il
permettait de stocker fourrage et paille, son rez-de-chaussée
servait d'écurie et une importante citerne
récupérait l'eau de pluie des toitures.
A partir du 16ème siècle, les chevaliers de Malte
affermèrent leurs biens : le fermier habitait le logis,
le curé occupait le premier étage et le reste était
utilisé comme grenier pour le grain de la rente.
L'ensemble des biens fut vendu à la Révolution et
La tour fortifiée

des familles se sont installées dans la tour et le logis
jusqu'au début du 20ème siècle. Puis, délaissés et
inhabités, voûte et toiture se sont écroulées en 1955.
A partir de 1982 une longue restauration a permis de
sauver cet ensemble hospitalier de 1430 : tout
d'abord sécurisation de la tour, puis, à partir de 1995,
pose des corbeaux du chemin de ronde et
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Escapade d’un jour (suite)

A. Jankowski

construction de la voûte en arc de cloître, réalisation de la toiture en lauzes et de la terrasse
sommitale.
Après 40 ans de travaux la visite de ce site hospitalier le moins connu du Larzac est riche
d'enseignements.

La vue sur le village et le causse, depuis chemin de
ronde et terrasse, est magnifique.

Toponymie du lieu
Viala : le mot latin villa a donné
villare puis vilar et vialar. Dans nos
régions Il désigne un écart, une
partie de villa gallo-romaine. On
trouve la même origine dans les
appellations Le Vialaret, La Vialette,
Viala-du-Tarn, Viala-du-Dourdou,
Viala-de-Cornus…
Pas : lieu propice au franchissement
de l'escarpement abrupt de falaises.

Ici, entre les pentes du Viala de Cornus et les côtes de Roquefort. On retrouve ce terme à Pégairolles
(le Pas de l'Escalette).
Jaux : (comme Joux ou Jovis ou Jupiter) désigne le dieu romain auquel étaient dédiés les points
hauts du relief (A Lunas, au-dessus des falaises de Caunas, se trouve le site de Montjaux).
LE VELO-RAIL DU LARZAC (parcours Les Orchidées)
Sur une portion de voie ferrée, un vélo-rail, au départ de
la gare de Sainte-Eulalie-de-Cernon conduit les
promeneurs à celle de La Bastide-Pradines en direction
de Tournemire. La descente s'effectue à travers bois,
taillis et prés où paissent des troupeaux de vaches.
Le retour en train permet d'apprécier des points de vue
inhabituels sur les villages de La Bastide-Pradines,
Lapanouse-de-Cernon et Sainte-Eulalie-de-Cernon.
Les 3 viaducs et les 4 tunnels qui jalonnent ce parcours
permettent de mesurer les travaux titanesques
nécessités par ces infrastructures remarquablement
conservées.
Historique de la ligne
Mise en service en 1896, cette ligne à voie unique non électrifiée reliait Tournemire- Roquefort au Vigan, dans
le Gard. Elle permettait de rejoindre à Tournemire la ligne Béziers-Neussargues et la ligne Roquefort-Albi par
Saint-Affrique. Elle fut fermée au transport des voyageurs en 1939 et au trafic des marchandises en 1952,
1960 et 1971 selon les sections.
Dans la perspective de l'extension du camp du Larzac, la voie fut reconstruite à partir de 1979 par l'armée
entre Tournemire et L'Hospitalet du Larzac ; mais aucun train militaire n'y circulera suite à l'arrêt, en 1981, du
projet de son agrandissement.
La station expérimentale de l'IRSN à Tournemire
Entre La Bastide-Pradines et Tournemire, un tunnel de 1885 mètres est utilisé par l'Institut de Radioprotection
et de Sureté Nucléaire : c'est l'un des 4 laboratoires de recherche souterrains dans l'argile en Europe.
Des études de stockage des déchets nucléaires y sont menées car ce tunnel traverse une roche, l'argilite,
composée de minéraux argileux, de carbonates et de quartz. Recouverte d'une couche calcaire, elle s'est
déposée sur 250 m d'épaisseur, au Jurassique, il y a 180 millions d'années.
L'ensemble présente des similitudes avec le site de Bure (Meuse/Haute Marne) actuellement étudié par
l'ANDRA pour y implanter un stockage de déchets hautement radioactifs. Depuis 1992, six galeries et plus de
350 forages ont été creusés à partir du tunnel dans cette station expérimentale uniquement dédiée à la
recherche scientifique et technique.
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L’ortie

Dominique Bodart et Christine Campins
Origine

Les chasseurs-cueilleurs préhistoriens
consommaient déjà l'ortie piquante. Les
bienfaits médicinaux de celle-ci ont été
confirmés durant l'antiquité. Pendant les
périodes de famine (Antiquité, Moyen-âge
mais aussi Première et Seconde guerres
mondiales) elle fut largement utilisée pour
pallier les déficits en protéines, vitamines et
minéraux.
Au 16ème siècle, l'utilisation de l'Ortie se
diversifie avec la fabrication de papiers, de
vêtements (le conte « Les cygnes sauvages »
d'Andersen. Elle offre ainsi actuellement une
alternative au coton), création de cordes, de
voiles, de filets, etc.…
Au 19éme siècle, elle sera massivement
cultivée, surtout en Europe du Nord. Les
bienfaits de l'ortie ont alors été mis en évidence
par plusieurs essais scientifiques (notamment
pour le purin d'ortie qui est toujours utilisé
comme engrais : broyer grossièrement 2 kg
d'orties pour 20 litres d'eau, laisser macérer
pendant 15 jours, utiliser en dilution d'1 litre de
purin pour 10 litres d'eau). Elle est aussi utilisée
dans l'alimentation animale à titre de
complément alimentaire.
L'ortie se développe dans tous les lieux riches en azote, utilisés par l'homme comme déchetterie.
Attention toutefois à les cueillir à l'écart des zones fortement polluées puisqu'elles ont tendance à
absorber à haute dose les polluants.
Composition : protéines/ vitamines A,B5,B9, C et K / Chlorophylle/ silice
Bienfaits / posologie : L'ortie peut se consommer tous les jours sous forme de tisanes ( verser l'eau
chaude directement sur les feuilles ou les racines; peut se conserver 5 jours dans un bocal fermé).
Les graines seront mangées de préférence avec du miel. Eviter d'en consommer le soir à cause de
son action stimulante.
Elle n'a pas de contre-indication particulière en dehors d'augmenter le volume des urines de façon
passagère. On doit toutefois éviter de la
consommer en même temps que des
médicaments, essentiellement ceux qui fluidifient
le sang puisqu'elle augmente déjà sa circulation.
En association avec d'autres plantes, ses
bienfaits seraient multipliés :
·- Fatigue, surmenage, stress, mémoire,
concentration, sevrage (+ Ginseng , Rhodolia,
Gelée royale))
·- Douleurs articulaires et musculaires ( +
Harpagophytum)
·- Problèmes digestifs ( + Gingembre, Curcuma)
- Convalescence, beauté des cheveux,
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L’ortie (suite)
renforcement des os, des dents et de la peau ( + Purée d'orties et d'ail des ours comme en
Roumanie (ou à Lunas, on a tout)
Spiruline)
· Stimulation du système immunitaire ( + Thym,
Miel, Citron ou Propolis) en cas de rhume, grippe Ingrédients :
- 500g d'herbes fraîches (200g de feuilles
ou grande fatigue. Elle remplace le rhum dans les
d'orties, 100g d'ail des ours et 200g de jeunes
grogs, ça se discute.
épinards pour moi, mais vous pouvez faire
· Perte de poids en association avec un régime.
Source : https://mr-ginseng.com/ortie/
100% orties aussi)
- 1 oignon
Gastronomie
- 2 cuill à soupe d'huile d'olive
- 1 cuill à soupe de farine
Toutes les recettes à base d'épinards sont Préparation:
valables pour l'ortie.
Lavez les herbes fraîches à grande eau (avec
des gants pour les orties, hein!). Faites bouillir
Tarte salée
un grand volume d'eau et jettez-y les herbes.
°Une fois les orties cueillies conservez vos gants, Faites blanchir une minute dans l'eau, puis
ne gardez que les feuilles, lavez-les à grande eau égouttez et rafraîchissez à l'eau froide. Mixez
et essorez à l'essoreuse à salade. Jetez-les dans (au mixeur plongeant) ou passez au moulin à
une casserole d'eau bouillante salée et cuisez 3 légumes (grille épaisse).
minutes. Égouttez, passez sous l'eau froide pour Faites revenir l'oignon haché avec l'huile dans
refroidir et égouttez à nouveau. Vous pourrez une casserole. Quand il est bien translucide,
ajouter l'eau de cuisson refroidie à l'eau de votre saupoudrez la farine sur l'oignon, faites revenir
arrosoir pour arroser vos plantes.
encore un peu puis ajoutez la purée d'herbes,
sel, poivre et assez d'eau pour obtenir une
°Dans un cul de poule mélangez au fouet tous les texture de purée à votre goût (vous pouvez
ingrédients de l'appareil à crème prise, ajouter l'ail pressé à ce stade). Retirez du feu
assaisonnez, réservez.
après 2 minutes, servez immédiatement ou
transférez dans un plat allant au four (ce que j'ai
°Préchauffez le four à 190°C.
fait) pour 20 minutes à 170°C (éventuellement
parsemé de 2-3 noisettes de beurre), le temps
°Étalez la pâte et foncez un moule à tarte graissé, de préparer la mamaliga à l'huile de noix et deux
piquez le fond à la fourchette, disposez les orties, oeufs au plat.
égouttées et hachées, sur le fond de tarte, ajoutez
des petites cuillères de brousse, l'ail des ours et Source : https://www.un-peu-gay-dans-lesl'oseille hachés.
coings.eu/2019/04/puree-dorties-et-dail-des°Versez la crème prise dans le fond de tarte, ours-comme-en.html
disposez les tomates cerise et enfournez environ
35 minutes. Voilà c'est prêt!
Soupe d'orties
Source : https://chefsimon.com/gourmets/comme-uneenvie-de-douceurs/recettes/tarte-salee-a-l-ortie-piquante

700 g d'orties ,125 cl d'eau ,10 cl de crème, 20 g
de beurre
préparation : 15 min / Cuisson : 20 min
-Couper les orties et les laisser au sol 15 min
pour ne pas se piquer. Retirer les tiges
Laver puis hacher les feuilles, les faire suer
dans le beurre jusqu’à ce qu’elles soient
fondues , puis ajouter l’eau bouillante.
Mixer après cuisson.
Parfaite avec une noix de crème fraîche par
assiette.
Source: https://www.marmiton.org
/recettes/recette_soupe-d-orties_11636.aspx
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L’églantier (gratte-cul)

Dominique Bodart et Christine Campins

Le gratte-cul arrive à maturité dans les campagnes au mois de Novembre. Quelques synonymes
couramment employés : cynorrhodon ou cynorhodon, églantine, gratte-cul, gousson, baie de rosier
sauvage …
C'est en septembre que l’églantier (rosa canina) produit ses fruits à profusion. Gros comme des
olives, mais de couleur rouge corail, lisses au toucher, ils égayent les lisières forestières et les
bosquets. Souvent mêlé au prunellier, au troène (non comestible) et à l’épine vinette, le « rosier de
chien - c’est son nom populaire - compose des haies vives impénétrables grâce à ses épines
acérées. Le fruit de cet arbuste porte le nom de cynorrhodon. Celui-ci est comestible, mais
seulement après préparation. Souvent dans les commerces, vous le trouverez sous le nom
«confiture d'églantine » (qui n'est pourtant que la fleur de l'églantier). Sa forme est celle d'une grosse
baie mais il ne se mange pas tel quel: il faut en fait l'ouvrir et en extraire la pulpe comestible (on parle
d'akènes). A maturité, il prend une jolie couleur orangée.
Le mot gratte-cul vient du fait que le cynorrhodon contient des poils piquants qui peuvent servir de
poils à gratter ! Il vaut mieux y faire attention au moment de le cueillir.
Sachez que ce fruit contient 20 fois plus de vitamine C que l'agrume! On en fait principalement des
confitures ou gelées, plus rarement des jus.

Le vin d'églantier

Une confiture légère, peu sucrée, avec de l'agar-agar.
Les ingrédients sont les suivants : gratte-culs, sucre (200 g par kilo), de
l'agar-agar (4 g par litre). Mettez les gratte-culs fraîchement cueillis dans
une cocotte minute. Recouvrez d'eau à niveau. Faites cuire sous pression
pendant 5 minutes. Égouttez-les à l'aide d'une écumoire.
Passez l'ensemble au moulin à purée en utilisant le disque
d'extraction le plus grand. Récupérez la pulpe et les grains en
moulinant. Cette étape permet d'écraser une première fois
les gratte-culs cuits. Remettez la pulpe et les grains
récupérés dans la cocotte en ajoutant un peu d'eau (un
verre). Portez à petite ébullition tout en remuant
constamment pendant 5 minutes.
·
Prenez le disque du moulin de taille inférieure (trous plus petits) pour
extraire maintenant uniquement la pulpe avec le moulin. Récupérez les grains,
ajouter de l'eau pour détendre et renouveler l'opération encore une fois jusqu'à
récupération de la pulpe au maximum.
·
On obtient une pulpe sans grains que l'on va remettre dans la cocotte. Cette
fois, ajoutez le sucre avec un peu d'eau. Portez à petite ébullition et incorporez l'agaragar tout en remuant pendant 2 minutes sans arrêt.
·
Remplissez les pots, fermez-les et retournez-les immédiatement.
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Confitu

source : rstica.fr/articles-jardin/vin-eglantier·
gourmandisesansfrontieres.fr/2012

Cueillir 1 kg de cynorrhodons arrivés à maturité, les laver,
puis les couper en deux. Attention à ne pas vous blesser
avec le couteau, les fruits sont durs !
Déposer les morceaux dans une petite bonbonne en verre,
éventuellement entourée d'une corbeille en osier.
Dans une casserole, faire dissoudre 1 kg de sucre dans 2l
d'eau. Porter à ébullition, laisser refroidir, puis verser le sirop
obtenu sur les fruits.
Fixer un petit morceau de lin sur l'ouverture de la bonbonne
et la poser sur le haut du réfrigérateur, ou de l'armoire de
cuisine, de telle sorte qu'elle soit constamment entourée
d'un flux d'air chaud.
Laisser macérer jusqu'au mois de mai suivant. Il se produira
une fermentation qui transformera le sucre en alcool.
Filtrer le liquide à travers un tissu fin, mettre en bouteilles et
boire ce vin d'églantier quand il vous plaira. Il est riche en
vitamine C, qui renforce les défenses immunitaires. Celui-ci
a aussi des pouvoirs antioxydants et antiradicaux libres, ce
qui lui confère un intérêt tout particulier contre le
vieillissement et la dégénérescence de nos cellules.
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La pariétaire

J. et L. Osouf
Très commune à Lunas, cette plante herbacée
se développe en touffes sur les vieux murs dont elle
occupe les moindres fissures.

"Casse-pierre" ou "perce-muraille"…
Ses racines s'insinuent en détruisant les
joints de mortier ou la roche, grâce aux substances
qu'elles produisent. La pariétaire fait partie des
plantes saxicoles (qui poussent sur les parois
rocheuses) même si elle est aussi capable de croître
à même le sol, au pied des murs. Vivace, elle
persiste en hiver. Ses feuilles ovales, d'un vert
moyen, portées par les tiges rougeâtres, sont
alternes et couvertes de poils crochus sur leur face
inférieure. Sa floraison discrète est étalée dans le
temps. En région méditerranéenne, elle s'effectue
au printemps et en automne, hors périodes chaudes
et sèches. Se développant à l'aisselle des feuilles,
ses petites fleurs verdâtres sont de trois sortes :
hermaphrodites, uniquement femelles (pistil) et
mâles (étamines et pollen). Les fleurs femelles
donneront des graines noires luisantes de 1mm de
long.

« Epinard des
murailles »…
« Attention aux allergies »…
C'est une urticacée, comme l'ortie,
mais n'est pas urticante. Par contre, elle est
l'une des causes les plus courantes de
pollinose dans les pays méditerranéens où
elle connaît une forte expansion, qui serait liée
au réchauffement climatique. Son pollen, en
effet, provoque des symptômes d'asthme, de
rhinite et de conjonctivite allergiques.
Fort heureusement pour ce végétal, il
présente aussi de bons côtés…

« Une plante médicinale »…
Dans les pharmacopées traditionnelles, réputée pour ses propriétés
astringentes, diurétiques, émollientes et vulnéraires, elle était donc prescrite
comme dépuratif ou pour traiter certains problèmes urinaires et rénaux.
Connue depuis longtemps pour ses vertus diurétiques, elle est alors
recommandée en infusion. Elle entre également dans la composition de
certains médicaments homéopathiques.
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Cet autre surnom,
rappelle sa comestibilité. On
peut la manger cuite (gratin,
soupe…) ou crue en salade.
Effectuez votre récolte avec
une paire de ciseaux, pour
recueillir les extrémités des
jeunes pousses. La
pariétaire est riche en
mucilage, tanins, antioxydants, minéraux (silice,
calcium, potassium, fer,
magnésium, cuivre…). Elle
peut donc apporter bon
nombre de substances
nécessaires à l'organisme.
Toutefois, contenant du
nitrate de potassium, il est
conseillé de ne pas en
prendre en cure longue. On
s'en tiendra à des périodes
de 2 à 3 semaines.
Choisissez des lieux hors
des voies de circulation, car
les plantes concentrent, sur
leurs feuilles, la pollution de
l'air dont les métaux lourds !
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La pariétaire (suite)
« L'herbe au verre »…
Avec son feuillage riche en éléments minéraux et en poils accrocheurs,
la pariétaire s'avère être une excellente plante à récurer le verre : placez une
poignée de feuilles fraîches dans l'eau de l'ustensile terni et secouez-le jusqu'à
ce que la saleté se décolle.
On l'utilisait aussi pour nettoyer les miroirs qui, autrefois, étaient
souvent des plaques de cuivre polies… donc, elle peut aussi faire briller vos
cuivres !

« L'herbe aux nonnes »…
Terminons par cette autre appellation donnée jadis, à la pariétaire, à qui
l'on attribuait des pouvoirs anti-aphrodisiaques... Poussant en abondance sur
les grands murs entourant les couvents, on eut vite fait de lui attribuer un rôle
dans la préservation de la vertu des religieuses !

Le genêt d’Espagne (spartium junceum)
Arbuste aux fleurs jaune vif, ses rameaux,
souvent sans feuilles, sont flexibles et restent
verts une bonne partie de l'année puis virent au
gris-brun avec des rayures vertes.
Les feuilles alternes oblongues-lancéolées de 3 à
7 cm de long et 3 millimètres de large tombent tôt
mais elles ont peu d'importance pour cette plante
car une grande partie de la photosynthèse se
produit dans les jeunes pousses vertes qui
conservent l'eau (stratégie de climat sec).
À la fin du printemps, les rameaux sont couverts
de nombreuses fleurs jaunes de 1 à 2 centimètres
de diamètre. En fin d'été, les graines noires des
gousses atteignant jusqu'à 10 centimètres de
long arrivent à maturité. Elles s'ouvrent, souvent
de façon sonore avec un bruit sec et répandent
leurs graines autour de la plante mère, pour
propager les semences.
C'est une plante rustique qui peut dépasser 2 m,
et qui supporte autant les grandes sécheresses
que les grands froids.
On la trouve le plus souvent en plaine et dans les
maquis. Cet arbuste pionnier colonise les friches
et les espaces ouverts, en particulier le long des
routes et autoroutes.
Toute la plante contient de la cytisine (alcaloïde).
Elle est donc potentiellement toxique, comme le
cytise. Cependant, la littérature ne rapporte pas
de cas d'empoisonnement graves.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, le genêt d'Espagne
était une plante marginale récoltée par les
paysans pour leurs propres besoins en toile
domestique. Le rouissage des rameaux s'opérait
au bord des cours d'eau, avant le filage et le
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tissage pratiqués au village, afin d'obtenir des
draps et des vêtements, peut-être des
cordages. C'est dans l'arrondissement de
Lodève seulement que la culture du genêt est
suivie. Ces cultures sont appelées des
genêtières ou, plus souvent, des ginestières
créées dans les lieux les plus arides, sur les
coteaux les plus en pente, formés par un sol
pierreux et où presque aucune autre plante ne
peut végéter.
Le genêt textile existait bien avant. Malgré les
difficultés de localisation et d'interprétation qu'ils
suscitent, Pline l’Ancien et Columelle l'attestent
même dès l'Antiquité. Selon le "Dictionnaire des
sciences naturelles" de 1820, "la plante attire
les abeilles, nourrit les moutons et les chèvres,
et donne des toiles". Pour d'autres, le genêt
procure du bois pour le chauffage . En effet,
dans certaines régions, le genêt d'Espagne
constitue la seule nourriture fraîche pour les
moutons et les chèvres pendant l'hiver, entre
novembre et avril, à condition que sa
consommation par les ovins reste modérée afin
de ne pas risquer une infection des voies
urinaires nommée ginestade. Le genêt, une fois
semé, ne demande d'autre précaution que
d'être préservé de la dent des troupeaux,
pendant les trois premières années tout au plus.
Ensuite, on coupe avec une serpe les tronçons
qui ont été rongés, et au
bout de six ans on est
obligé de couper
entièrement la souche
pour qu'elle pousse de
nouveau.
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