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C'était comme dans un rêve,
en été, à Chaillé
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IMAGE 1
PRESENTATION DU LOGIS DE L’AUBONNIERE
Sur la rive droite de la Vallée de l’Yon, une demeure noble, seigneuriale installée
là depuis près de dix siècles…
DIRE – LIRE
Voici le Logis de l’Aubonnière. Elle appartenait aux seigneurs de l’Aubonnière
ou de l’Aubouinière depuis le XIIème siècle. Elle a vécu toutes les guerres du
Bas-Poitou : les guerres contre les Anglais, les guerres de Religion, les guerres
de Vendée ! Elle a toujours été un lieu de refuge et de paix. Ce qu’on sait
moins, c’est qu’elle a toujours été comme elle est aujourd’hui, un lieu de repos
de fête et de bonheur… Tout le monde connaît et raconte la légende de la
Pierre aux Fées, la légende du Piquet, la légende du palet de Gargantua…
Personne ne connait la légende du Poulpican… Et pourtant… C’est ici que
l’image de ce petit lutin bénéfique est née des mains de Michel Guillemain, un
potier de Nesmy… Vous voulez que je vous la raconte… Alors écoutez et laissezvous guider par Bruno, en compagnie de Ti’Chou et de son ami Poulpican…
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IMAGE 2
PRESENTATION DE LOUIS DIT TI’CHOU,
La Roche aux Fées, près du Piquet… L’Yon, sourdre ses eaux devant de gros
blocs de granite. Un jeune garçon aux cheveux d’or, habillé d’un tee-shirt
orange pose devant ces palets de Gargantua.
DIRE – LIRE
Voici Louis. On l’appelle Ti’Chou parce qu’ici la légende dit que les garçons
naissent dans les choux. Il est tout roux, tout roux mais il est doux comme
roudoudou… C’est un filou, ce ti’ ventrachou ! Il est venu pour voir le lutin, le
fadet, le farfadet du Val d’Yon… Il veut le voir, car il veut comprendre son
histoire, où il est né, comment il est, de quoi il vit ? Il veut savoir, il veut
comprendre comment on fait pour le dompter… Le coin est sombre, l’eau de
l’Yon bouillonne, sourdre ou murmure… On ne comprend rien à ce qu’elle nous
dit… Entre les rochers, la terre d’argile lui colle aux pieds… Le soleil perce de
quelques rayons l’épais feuillage des saules, des frênes et des coudriers…
Quelques grappes rougestapissent le sol…Des graines d’orchidées ?
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IMAGE 3
PRESENTATION DE BRUNO, LE POTIER DE NESMY
Le logis de l’Aubonnière… Dans la cour, près de la grande salle, un jeune potier a
installé son tour, sur lequel il est en train de modeler un étrange personnage…
DIRE – LIRE
Voici Bruno, le jeune potier du Val d’Yon. Il vient du village de Nesmy, tout à côté où travaillent
encore Michel, son père et un ami, Michel un autre potier!Sa grand-mère Antoinette, son grandpère Raphaël, son arrière-grand-père Aimé, travaillent à la Poterie depuis plus de 100 ans et
perpétuent la légende des potiers de La Vergne qui depuis près de trois mille ans créent de leurs
mains magiques des objets avec l’argile de Chaillé… Mais pourquoi ? Ils ont un secret et ce secret
c’est la naissance du poulpican ! Regardez, Brunole tout dernier de la famille… Il est en train de
tourner et de modeler le corps de ce fadet bénéfique, celui qu’on appelle Poulpican… Michel,
l’ami de son père l’a conçu et l’a figé dans la terre cuite, en le sculptant et en le modelant dans
l’argile comme on modelait les tuiles "tiges de bote", puis il a illuminé sa bouche en lui
promettant de lui sauver la vie, si lui Poulpican, fadet de la Vallée de l’Yon, se jurait de faire le
bonheur des enfants, des petits et des grands…… Michel, son pèrea inventé les fleurs de Nesmy…
Lui, il lui a donné sa plus belle forme, l’a modelé sur son tour, l’a peint de mille fleurs d’orchidées
sur un corps d’émail blanc. Il lui a donné l’image d’aujourd’hui, l’image du bonheur, l’image des
fleurs qu’on offre, l’image des vœux exaucés…
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IMAGE 4
PRESENTATION DE POULPICAN, LE FADET BLANC
Le chemin de l’Aubonnière qui mène à la Pierre aux fées… Le soir est tombé sur
la forêt. Un fadet blanc, éclairé de sa bougie vient à votre rencontre…
DIRE – LIRE
Voici Poulpican, le fadet blanc. Il est charmant. Sur son visage tout peint de
blanc, un grand sourire vous éclaire, de la lumière de sa bougie, comme la
luciole, le ver luisant… Et sur son front, une fleur pervenche… C’est sûr qu’il
veut parler aux petits enfants… Il veut leur dire des mots aimants… Il parle
français, il parle allemand… Il parle anglais, il parle flamand… C’est le lutin des
vendéens… Pour les papas, pour les mamans, il sait écrire nos sentiments… Et
doucement, tout doucement, il va leur dire nos compliments … Il conte sa vie
comme un roman, exhausse nos vœux complaisamment… C’est le serment qu’il
a dû faire, il y a près de vingt ans, au grand Michel, le potier chouan, qui l’a
sauvé des gnomes méchants… Alors écoute, alors entends, attentivement, tout
tranquillement, la belle histoire d’un elfe naissant…, et sois clément.Ecoute
l’histoire de Poulpican, des pierres-aimants, des vers luisants…
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IMAGE 5
ICI TOUT EST MAGIQUE
Deux mains serrent l’un contre l’autre deux cailloux ramassés au creux de la Vallée de l’Yon. Deux
autres mains tournent autour d’eux… Que va-t-il se passer ? Magie, légende ou réalité…

DIRE – LIRE
Bruno a entraîné Ti’Chou au creux de la Vallée. Il va faire le tour des marmites de géant et du
chaos. Ti’Chou a peur, mais Bruno va vite le rassurer. Sur le bord du sentier, il aperçoit quelques
cailloux. Il fait le surpris : « Oh! Des cailloux magnétifers! Il choisit avec minutie les trois plus
beaux : « Je vais te montrer quelque chose de vraiment étrange. Prends ces deux cailloux et metsles comme ceci…, entre le pouce et l'index, en contact l'un avec l'autre… Ecarte-les doucement...
Est-ce que tu sens une résistance?
˗ Non !
˗ Très bien, maintenant, on va essayer de transformer les cailloux en aimants. Mets-les à nouveau
comme tout à l’heure. Tu les presses très fort pendant que je fais dix tours avec le troisième
caillou. »
Pour cela, Bruno passe avec sa main droite le troisième caillou au-dessus des deux autres, le
réceptionne avec sa main gauche, le passe au-dessous, le réceptionne avec sa main droite, le passe
au-dessus, dix fois… : « Maintenant, tu es prêt… On y va, presse fort, fort, très fort… 1 tour, 2, 3.
Presse fort, très fort… 4, 5, 6… Encore, encore, presse encore… 7, 8, 9, et ....10…Ecarte tout
doucement…Ecarte-les tout doucement comme ça… Tu sens quelque chose ?
˗ On dirait qu’ils sont aimantés ! Tu peux m’expliquer…
˗ C’est la magie du Poulpican, c’est la magie de l’Aubonnière. A ton tour maintenant… »
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IMAGE 6
MÊME LES PLANTES SONT MAGIQUES
Deux grappes de grains rouges se dressent sur un tapis de lierre… Magie ???
DIRE – LIRE
Bruno entraîne Ti’Chou encore plus loin, au plus profond de la Vallée de l’Yon. Tout s’assombrit… Seuls
quelques rayons de soleil percent l’épais feuillage. Le sol est tapissé de lierre qui, pour chercher la lumière
grimpent et s’agrippent sur le tronc des chênes… Au détour du sentier, deux grappes de grains rouges
émergent du tapis de lierre s’élançant vers le ciel comme deux lanternes magiques... : « Connais-tu ces fleurs,
connais-tu ces fruits ? On dirait des fruits d’orchidées…
˗ C’est vrai, mais cette plante n’a rien à voir avec l’orchis pyramidal dont je te reparlerai quand je te dirai
l’histoire de mon père qui a inventé les fleurs de Nesmy… Ces sont des gouets, des "Arum maculatum".
˗ Parle-moi de ces grappes rouges de ces gouets…
˗ Ils sont considérés depuis des temps reculés comme des plantes magiques associées à la magie blanche. Au
Moyen-âge, on couronnait de laurier les savants distingués dans les universités. Autrefois on pensait que le
tubercule de l'arum tacheté enveloppé dans une feuille de laurier d'Apollon favorisait les entreprises juridiques
les avocats, les notaires !
˗ Tu peux m’expliquer davantage…
˗ Le Gouet tacheté est une plante herbacée des régions tempérées. Il est aussi appelé Arum tacheté ou Pied de
veau, Vachotte, Chandelle, Pilon, Raisin de serpent, Herbe aux crapauds, Pain de crapauds, Bonnet de grand
prêtre, Vit-de-prêtre. Plante magique qui avait la réputation de chasser les mauvais esprits et les démons qui
s’approchaient un peu trop près des berceaux aux enfants endormis. On préparait à l’aide des racines une eau
distillée dont les vertus étaient dévolues à l’embellissement et à la disparition des rides du visage ! Quand il est
en fleur, il émet de la chaleur et diffuse des odeurs d'excréments pour attirer de petites mouches qui assurent la
pollinisation… C’est la magie du Poulpican, c’est la magie de l’Aubonnière… »
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IMAGE 7
LA PIPISTRELLE CHANTE LE SILENCE
Par une noire nuit d’août, une pipistrelle vole juste au-dessus du toit du Logis de l’Aubonnière… Présage de
bonheur ? Mythe, légende ou réalité ?
DIRE – LIRE
Bruno observait Ti’Chou effrayé dans le noir. « Allumez la lumière ! Je vous en prie. Allumez la lumière ! »
Alors Bruno pointa son doigt vers la lune qui pointait dans le sombre ciel de nuages… L’enfant suivit le doigt
et alors entre la lune et le doigt, juste au-dessus du toit du Logis de l’Aubonnière il vit voler comme un petit
mouchoir de feutre noir. Durant une poignée de secondes on n'entendit plus le petit garçon…: « J’ai peur…
˗ Ne crains rien… C’est mademoiselle pipistrelle, l’amie des jardiniers… On dit plein de choses sur elle, mais
on en dit plus de mal que de bien… C’est l’amie de Poulpican... On dit qu’elle s'accrocherait aux cheveux des
femmes… On dit qu’elle serait un vampire transformé pour mieux voyager et se cacher du soleil. On dit
qu’elle porterait malheur. On dit qu’elle nous mordrait au cou pour nous sucer le sang… A Rome on la
considérait déjà comme le diable.Si les anges étaient pourvus d'ailes d'oiseaux, le diable lui possédait des ailes
de chauves-souris. Au moyen-âge, on la plongeait vivante dans des cuves de plomb liquide pour rendre les
balles plus précises. On lui attribuait des vertus maléfiques. On la considérait comme aveugle. On racontait
qu'elle pouvait rendre la vue aux aveugles si ses yeux étaient transplantés sur la tête des malades.
˗ Tu ne dis que des choses qui m’effraient… Si c’est l’amie de Poulpican elle fait aussi le bien ?
˗ Oui, Tiens ! Mélangé à un thé à la menthe chaud, le cœur de chauve-souris était sensé déclencher l'amour
chez celui ou celle qui buvait la potion. Aujourd'hui encore, de la poudre de Pipistrelle est recommandée
contre la méningite. En Amérique centrale, certaines divinités possèdent des ailes et une tête de chauve-souris.
En Chine, comme ici à l’Aubonnière, les pipistrelles sont désignées par le mot "Fu" qui signifie aussi bonheur.
Elles sont aussi symbole de fidélité. Un symbole représentant un arbre et cinq pipistrelles porté sur les
vêtements des anciens assurait longévité, richesse, santé, et une mort sans souffrance. En Asie, conserver un os
de chauve-souris sur soi éloigne la malchance. En Inde, la chauve-souris est présage de bonheur.
˗ L’Aubonnière doit être en Asie ! Je te crois. Les mythes sont parfois réalité… »
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IMAGE 8
La magie du ver luisant
La nuit noire est tombée dans la Vallée de l’Yon… Plus une seule étoile dans le ciel… Pourtant deux petits
points fluorescents scintillent sur le sol du sous-bois.
DIRE – LIRE
Bruno poursuit son chemin… La nuit noire est tombée… Ti’Chou découvre l’enchantement des sons, des
senteurs mêlés aux rêves de la voix du silence et des lueurs… Deux petites lumières se sont éclairées au sol…
Louis prend peur…
« N’aie pas peur… Ce ne sont que deux vers luisants, deux lucioles, deux lampyres… Aux temps anciens, les
vers luisants ne brillaient pas, d’ailleurs on ne les appelait pas "vers luisants" mais "vers" tout simplement. Un
jour, un jeune et beau garçon, un Ti’Chou comme toi, se promenait dans la forêt. La lumière avait disparu. Le
garçon avait très peur, comme toi, il ne voyait plus rien. C’est alors qu’en regardant la Voie lactée, il vit le
temps d’un éclair, une étoile filante passer. Le Ti’Chou fit un vœu… Une deuxième étoile filante traversa le
ciel entre la grande et la petite ourse, puis tomba dans un buisson. Le jeune garçon plein de courage se dirigea
vers le buisson, se pencha et vit une lumière, une minuscule lumière. L’étoile filante lumineuse était tombée
sur un peuple de vers de terre, un grand peuple de vers de terre tout blancs. Et tous les vers de terre blancs
semblaient luire à travers le buisson sombre. Le jeune et beau garçon sourit et décida d’appeler cette nouvelle
espèce de vers "les vers luisants". Depuis ce jour, il existe des vers qui brillent dans la nuit…
˗ Et son vœu ?
˗ Son vœu n’était qu’un vœu d’amour… Il voulait comprendre le mystère de l’Aubonnière, de sa beauté la
nuit, pour faire le bonheur de sa maman… Les fleurs du cœur ne sont-elles pas les plus belles fleurs ?
˗ Si… Je commence à comprendre l’histoire de la naissance du Poulpican… Si j’ai bien compris, les vers
luisants ne sont que les bougies qu’on allume dans la bouche du lutin de bonheur ?
˗ Tu as tout compris… Rêve encore… Endors-toi là… Demain matin je le construirai pour toi… »
Et l’enfant s’est endormi, couché à la belle étoile, au pied du grand mur de la filature du Piquet…
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IMAGE 9
La magie de Poulpican
A l’intérieur des ruines de la filature du Piquet, un potier vêtu de bleu modèle dans l’argile un
étrange lutin… Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Enfin ! Allons-nous connaître Poulpican ?
DIRE – LIRE
Il est déjà dix heures. Ti’Chou vient de se réveiller. La nuit a été longue de rêves et de mystère… Que voit-il ? Qui voit-il ?
Bruno…, et Poulpican né des mains du potier… : « Quel est ce monstre ? Quelle est cette masse informe, ce golem, ce gnome,
ce corps humain inachevé, sans âme ?
˗ C’est Poulpican le génie de l’Aubonnière. C’est Michel, l’ami de mon père qui l’a créé de ses mains et de son esprit, comme
les dieux-magiciens ont créé l’Homme. Il est muet mais il sait entendre le langage du bonheur, et transformer tes vœux en
réalité… Sinon, si tu le méprises, il retourne en poussière de terre, la terre de qui il est né…
˗ Raconte-moi la vie du Poulpican... Pourquoi il est né ? Pourquoi les autres lutins me font peur ?
˗ Ici, la fée Mélusine, les géants, Gargantua n’ont jamais réussi à vaincre le cheval Malet, la Malebête et tous ces méchants
korrigans qui croquaient les petites filles, les Tit’Roses qui sortaient la nuit, et envoyaient dans un autre monde pour l’éternité
les petits garçons, les Ti’Chou qui n’avaient pas écouté ou aidé leurs parents aux champs…
˗ C’est monstrueux ! Mais comment Michel a-t-il fait ?
˗ Il a regardé, il a écouté… Il a pris une grosse boule de "terre qui colle", de l’argile et a modelé autour d’une tuile "tige de
botte" un personnage sans bras, ni jambe, ni tronc, avec une tête à la place du corps, une tête avec deux gros yeux, une grande
bouche, un nez rond et un crâne qui s’envole très haut vers le ciel…
˗ Et après… Et après… Les démons sont partis ?
˗ Pas tout de suite… Le premier a séché mais il a plu et il est redevenu terre… Alors il en a refait un et l’a cuit dans son grand
four rond de potier, tu sais ces fours qui ressemblent à des puits qui n’auraient pas fini de grandir…
˗ Comme le crâne de Poulpican…
˗ Tu as tout compris… Mais l’histoire ne s’arrête pas là… Le fadet en question a eu peur de ne plus pouvoir vivre après avoir
été cuit à mille degrés… Il a imploré Michel de lui sauver la vie en promettant à tous ceux qui illumineraient sa bouche d’un
éclair de bougie, d’exaucer le vœu qu’ils prononceraient quand ils allumeraient la lumière de sa vie…
˗ Et Michel, mon père l’a tourné et peint de faïence blanche fleurie de pétales d’orchidées…
˗ Tu me donnes envie… Je peux aussi modeler, tourner aujourd’hui… J’ai envie… Merci… »
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Le Gouet tacheté Arum maculatum
Synonymes : Gouet, Pied-de-veau, Vachotte, Chandelle, Pilon, Raisin de serpent, Herbe aux crapauds, Pain de crapauds,
Bonnet de grand prêtre, Vit-de-prêtre.
Plante vivace vivant en colonie, l’arum possède une souche tuberculeuse toxique, des tiges dressées d’environ 50 cm de
hauteur. Elle supporte un cornet blanchâtre, verdâtre ou plus rarement rougeâtre, tacheté de violet à l’intérieur, des feuilles
sagittées très longuement pétiolées, vert brillant maculé de brun, sinon de noir. Le cornet abrite un spadice qui n’est autre que
l’appareil floral. On trouve les fleurs femelles en bas, les fleurs mâles au-dessus puis une extrémité supérieure violacée et sans
fleurs. La floraison a lieu entre avril et mai. L’arum est une plante appelée autostérile, c’est-à-dire qu’elle a beau comporter à
la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied, son propre pollen est incapable de la féconder.
Aussi doit-elle s’en remettre à un stratagème assez fantastique : l’arum est une des rares plantes à émettre de la chaleur
(jusqu’à 40°C) qui lui permet de propager dans les airs un parfum propice à attirer les mouches. De par la présence
d’ammoniaque, l’odeur de l’arum est tout à fait proche de celle du cadavre en décomposition.
Dès lors qu’une mouche est attirée vers la plante, celle-ci la capture dans son cornet le temps que la fécondation se produise.
L’arum, bon hôte, nourrit la mouche en échange de ce service grâce aux sucs qui se trouvent au fond du cornet.
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Plus tard, en lieu et place du cornet se tiendra une grappe de baies rouge orangée très toxiques.

Le cornet de l’arum est également appelé spathe… Les feuilles de l’arum sont en forme de fer de lance… Le spadice de
l’arum… Plus tard, en lieu et place du cornet se tiendra une grappe de baies rouge orangée très toxiques…

C’est une plante très commune, sauf en régions méditerranéennes : plaine et moyenne montagne (jusqu’à 1 500
m) sur des sols humides tels que bois et haies.
L’arum possède une connotation sexuelle très forte : le spadice s’enflamme à la fécondation et prend une
couleur violacée évidente qui lui a fait mériter le surnom de vit-de-prêtre !
Plante magique qui avait la réputation de chasser les mauvais esprits et les démons qui s’approchaient un peu
trop près des berceaux aux enfants endormis.
On préparait à l’aide des racines une eau distillée dont les vertus étaient dévolues à l’embellissement et à la
disparition des rides du visage !
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L’arum en phytothérapie
1/Parties utilisées
*Racines
2/Principes actifs
*Oxalate de calcium * Saponine * Aroïne*Amidon
3/Propriétés médicinales
*Expectorant *Purgatif *Détersif *Maturatif
4/Usages
*Maux d’estomac *Affections chroniques des voies respiratoires *Ulcères
*Laryngite (homéopathie)
Cependant, il est notable qu’elle reste très peu utilisée en phytothérapie du fait de sa toxicité.
Automédication déconseillée
Bien que la racine soit toxique, elle est comestible après plusieurs cuissons. Elle a été utilisée en temps de
disette comme substitut de farine, durant la Terreur, en particulier. En cas d’ingestion, l’arum provoque une
sensation de brûlure dans la bouche, des inflammations stomacales et intestinales, des diarrhées sanguinolentes
et des lésions aux reins.
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Les cailloux aimantés
Voici une illusion très surprenante utilisant notre corps. Elle donne en effet l'impression que 2 cailloux sont
légèrement aimantés. Evidemment, il n'en est rien et c'est une fois de plus notre corps qui se joue de nos sens.
Avec trois petits cailloux…
Ce tour fonctionne avec n’importe quel objet, mais l'utilisation de cailloux apporte une certaine cohérence avec
le thème de champ magnétique. De plus, leurs caractéristiques (solide, froid, le bruit qu’ils font lorsqu'on les
entrechoque,..) augmentent l’impression qu’ils peuvent réellement s’aimanter. Essayez ce tour avec des
bouchons de liège par exemple, et vous constaterez que l’effet est nettement diminué.
Pour créer cette illusion, tenez fermement les cailloux entre les doigts (pouce et index) et exercez une pression
horizontale assez forte l’un sur l’autre durant environ 10 secondes.
Ensuite, séparez doucement les cailloux. Vous sentirez alors une légère résistance ressemblant à une attirance
magnétique entre les 2 cailloux.
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Le tour ?
L’idéal est une présentation impromptue, lors d’une balade en forêt par exemple.
Lorsque, sur le bord d’un chemin, vous apercevez quelques cailloux ayant plus ou moins la taille
de ceux nécessaire à ce tour, jouez au garçon surpris : « Oh! Des cailloux magnétifers! »
Faites mine de choisir avec minutie les 3 plus beaux cailloux et expliquez ceci : « Je vais te
montrer quelque chose de vraiment étrange. Prends ces 2 cailloux et mets-les comme ceci… »
Lui demander de tenir les cailloux entre le pouce et l'index et de mettre les cailloux en contact l'un
avec l'autre : « Ecarte les doucement... (Lui montrer le geste à faire)… Est-ce que tu sens une
résistance magnétique? ... Non ? Très bien, maintenant, on va essayer de transformer les cailloux
en aimants. Mets-les à nouveau comme ceci (lui montrer le geste) et tu vas presser fort, très fort
pendant que je fais dix tours avec le 3ème caillou. Après, tu les écarteras tout doucement comme
ça (lui montrer le geste), et tu sentiras qu’ils sont aimantés ! On y va, presse fort, fort, très fort… »
Pendant ce temps réalisez, autour des 2 cailloux 10 tours, avec le 3ème caillou. Pour cela, passez
avec votre main droite le 3ème caillou au-dessus des 2 autres, réceptionnez le avec votre main
gauche et passez le au-dessous, réceptionnez le avec votre main droite et passez le au-dessus,... :
« 1 tour, 2, 3. Presse fort, très fort… 4, 5, 6… Encore, encore, presse encore… 7, 8, 9, et
....10…Ecarte tout doucement… »
Lui montrer geste à réaliser lentement.
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: « Tu as senti ?...oui ? » La sensation est très convaincante… Si vous présentez ce tour à un
enfant, proposez-lui d’inverser les rôles : « À toi, essaie… » Lui laisser faire les 10 tours et dire
que vous aussi vous êtes senti la résistance. Cela va permettre à l'enfant de mémoriser la manière
de réaliser le tour et pourra ensuite s'amuser à le refaire à ses amis.
Il arrive que certaines personnes ne ressentent pas la légère résistance, mais dans la presque
totalité des cas cela fonctionne. Pour les plus jeunes, ce tour est très réaliste, et il me semble
nécessaire d’édulcorer un peu l’effet lorsque l’enfant y croit dur comme fer (c’est le cas de le
dire). Après l’expérience, une phrase du genre ‘en fait, les cailloux ne se transforment pas
vraiment en aimants, mais on a l’impression qu’ils le sont parce qu’on presse fort, très fort. En
fonction de l'âge vous pouvez approfondir l'explication et les expériences.
Tu veux que je t’explique…
C'est en fait la pression exercée durant les 10 secondes qui créé une résistance musculaire
ressemblant à s'y méprendre à une attraction magnétique. L'effet fonctionne d'autant plus que votre
spectateur s'attend à ressentir cette résistance. Essayer ce tour sans expliquer à votre spectateur
qu'il devrait ressentir une légère résistance et vous constaterez que l’effet est nettement diminué.
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LA LUCIOLE, VERS LUISANT OU LAMPYRE
Malgré son nom, le Lampyre ou ver luisant (Lampyris noctiluca) n'est pas un ver : c'est un
insectecoléoptère de la famille des Lampyridae. Il s'apparente aux Lucioles, du genre Luciola. Le
mot vient du latin lampyris qui vient lui-même du grec λαμπειν, "briller".

Lampyre femelle. À droite, le même insecte sans éclairage artificiel.
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Ce sont les femelles du Lampyre que l'on trouve très facilement, les nuits d'été, grâce à leur postérieur
lumineux. Elles mesurent environ 1,5 à 3 cm. Leur corps est ovale, segmenté, mou et aplati, dans les tons
bruns. C'est à cet aspect larvaire que l'on doit l'appellation de "ver luisant".
Les femelles du Lampyre gardent donc adultes une forme de larve : on peut parler de néoténie (ou de
pédogenèse) puisqu'elles se reproduisent alors qu'elles conservent des caractéristiques juvéniles. Les femelles
adultes diffèrent des larves par l'absence de taches jaune-orangé, latérales, sur la face dorsale des segments.
Le Lampyre a la faculté d’émettre de la lumière par la partie terminale de son abdomen (seul le dernier
segment est lumineux chez les larves et les mâles, alors que la femelle, beaucoup plus lumineuse, émet aussi
par la face ventrale des deux avant-derniers segments). Les œufs eux-mêmes sont lumineux. Ce phénomène est
dû à un effet de bioluminescence. Cette manifestation prend forme lors d’une forte concentration de luciférine
dans les cellules. Lorsque l’on mélange la luciférine avec de l’oxygène, cela produit une lumière verdâtre (elle
peut être bleue, jaune ou rouge dans d'autres espèces). Cette réaction biochimique est très particulière car elle
produit seulement 5 % de chaleur et 95 % de lumière. Ce phénomène est aussi observé chez certains poissons.
Les femelles aptères émettent cette lumière pour attirer les mâles qui, eux, sont pourvus d'ailes, et donc plus
mobiles.
Dans les régions densément peuplées par l'homme, la pollution lumineuse nocturne semble être un des facteurs
de diminution des populations de Lampyres, en empêchant les mâles de trouver les femelles.
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La larve du ver luisant se nourrit d'escargots qu'elle paralyse
Les yeux du mâle, sensibles à de faibles intensités lumineuses sont situés sous la tête, proches l'un de l'autre et protégés du soleil

Nourriture : Les larves sont prédatrices. Elles se nourrissent avant tout d'escargots et de limaces (et peut-être
aussi de petits vers, d’autres larves ou d’insectes), qu'elles paralysent en leur injectant un venin. Puis elles
liquéfient leurs proies au moyen d'enzymes digestives avant de les ingurgiter. Les adultes ne se nourrissent que
très peu voire pas, survivant principalement grâce aux réserves établies à l'état larvaire, et se laissent mourir
après la reproduction.
Reproduction : Contrairement à la plupart des insectes qui utilisent comme signaux sexuels des phéromones
ou des sons, le Lampyre (comme les Lucioles) utilise la lumière.La femelle dresse son abdomen dont elle
contrôle l'intensité lumineuse.Le mâle a des yeux hypertrophiés, et le pronotum qui recouvre sa tête, joue sans
doute un rôle de réflecteur. Il est sensible à la lumière mais aussi au dessin qu'elle forme sur l'abdomen de la
femelle.
Une fois rejointe par le mâle, la femelle diminue son émission lumineuse lors de la copulation.
La ponte a lieu sur une plante ou sur le sol. Les larves s'enterrent pour la saison froide et ressortent au
printemps.
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Habitat

Photo prise en juin

Les Lampyres vivent principalement dans les herbes hautes et les petits buissons. On repère facilement les
femelles grâce à l'émission de leurs lumières. Leurs femelles et leurs larves dites "vers luisants", vivent dans
les forêts, les bocages, les landes, les ripisylves, souvent cachées le jour sous les tapis de feuilles mortes où
elles recherchent leurs proies. On en trouve en Europe, du Portugal à la Suède, en Asie, en Amérique et en
Afrique du nord. Les vers luisants semblent peu appréciés des prédateurs. Leurs ennemis sont, outre la
pollution lumineuse, les insecticides et hélicides, et le gyrobroyage.
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La Pipistrelle commune
La Pipistrelle commune est la plus abondante de nos pipistrelles, devant les trois autres espèces recensées en
France : la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle pygmée. Cette dernière a été
récemment distinguée de la Pipistrelle commune.
Très petite, elle ne mesure pas plus de 3,8 à 4,4 cm pour le corps et la tête, auxquels s'ajoutent 3,2 cm de
queue, entièrement comprise dans le patagium. Ses ailes, longues et étroites, lui confèrent une envergure de
18 à 23 cm, mais elle ne pèse que 6 à 8 grammes. Son pelage est variable, généralement plus clair l’hiver,
brun noir dessus, souvent roux et gris-brun dessous. Des cas d'albinisme partiel ont déjà été observés.
Elle peut vivre jusqu'à 16 ans, mais, dans la nature, sa longévité ne dépasse pas 2 à 3 ans en moyenne. On la
trouve dans toute l'Ile-de-France, y compris dans Paris, qui accueille la plus importante colonie d'hivernage
de cette espèce connue en Ile-de-France… En été, elle fréquente les espaces ouverts parsemés d'arbres,
souvent près de l'eau. C'est aussi une espèce extrêmement anthropophile qui a adopté de longue date les
constructions en béton, les isolations, les tuiles mécaniques ou les coffrets de volets roulant, dès lors qu'elle y
trouve un interstice d'à peine plus de 10 millimètres.
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Une espèce protégée
En France, la Pipistrelle commune figure parmi les espèces classées "à surveiller" sur la liste rouge de la faune disparue et
menacée. C'est pourquoi elle bénéficiait d'une protection intégrale (arrêté du 17 avril 1981) jusqu'à la loi du 16 décembre 2004.
Depuis cette date, comme pour toutes les autres espèces, il est possible d'obtenir une autorisation administrative permettant de
déroger à cette protection.
Pourtant, l'espèce est considérée comme vulnérable et protégée en Europe. Elle figure à l'annexe 4 de la directive habitat (espèces
d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte) et à l'annexe 2 de la convention de Bonn (espèces migratrices se
trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées).
Elle est aussi inscrite à l'annexe 3 de la convention de Berne listant les espèces protégées dont l'exploitation est réglementée.

Elle chante le silence car tu n’entends pas ses cris…
Comme toutes les chauves-souris, la Pipistrelle commune utilise deux types d'émissions vocales : les cris sociaux, habituellement
audibles sur 17 à 20 kilohertz, par lesquels elle communique avec ses congénères, et les ultra-sons, grâce auxquels elle chasse et
se dirige dans le noir. Ces ultra-sons portent jusqu'à 25 mètres environ en milieu ouvert et sont lancés en modulation de fréquence
avec un pic d'énergie généralement situé autour de 45 kilohertz. Des enregistrements autour de 55 kilohertz ont récemment
permis de découvrir l'existence d'une espèce jumelle : la Pipistrelle pygmée, parfois appelé "soprane" en raison de cette
particularité vocale.
Ce sont ces ultra-sons et ces cris sociaux que le Corif enregistre lors de son inventaire des chiroptères en Seine-Marne.
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RECETTE
POULPICAN BOUILLI DANS LES MARAIS

-

INGREDIENTS
Deux oreilles de fadet coupées en quatre
Un litre d’eau du marais bouilli au soleil de Vendée
Quatre tendons de bouc préalablement rincés
Un nez de sorcière fourrés de grains de blé
Une livre de poils de beque

-

PREPARATION
Rôtir le nez de sorcière fourré de grains de blé
Napper après cuisson 500 grammes de poils de beque
Emincer les tendons de bouc préalablement rincés
Ajouter deux oreilles de fadet coupées en quatre
Mélanger à la préparation, un litre d’eau bouillie au soleil de Vendée
Servir avec une sauce boueuse
Accompagner avec une bolée des poulpicans

CONSEIL DU CHEF
- Ne pas ajouter de cuisse de grenouilles sinon le Poulpican bondira de nénuphar en nénuphar
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FABRIQUER UN POULPICAN
A la manière de Michel GUILLEMAIN, le créateur

1/ Monter le poulpican à partir d’un support de terre cuite en partie arrière (tuile tige de botte)
2/ modeler, effiler le haut de la tête
3/ creuser les yeux, la bouche
4/ ajuster le nez
5/ lisser et laisser aller votre imagination
6/ Laisser sécher, faire cuire éventuellement chez le potier, et cirer…
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FABRIQUER UN POULPICAN
A la manière de la poterie de Nesmy, les héritiers

1/ Tourner le corps du poulpican en argile.
2/ modeler le haut de la tête.
3/ creuser les yeux, la bouche, l’arrière du corps.
4/ modeler les yeux, la bouche, les moustaches, le nez, et laisser aller votre imagination…
5/ laisser sécher.
6/ première cuisson pour faire le biscuit.
6/ émailler, décorer, et laisser aller votre imagination …
7/ cuire une seconde fois pour faire la faïence.
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FABRIQUER UN POULPICAN
A ma manière…

1/ Modeler le corps du poulpican à partir d’une boule d’argile que vous aurez rendue ovoïde
2/ modeler, effiler le haut de la tête
3/ creuser la cavité arrière, puis creuser les yeux et la bouche en perçant la terre jusqu’à la cavité arrière
4/ ajuster le nez, ciseler les oreilles, …
5/ lisser et laisser aller votre imagination
6/ Laisser sécher, faire cuire éventuellement chez le potier, peindre, cirer, vernir…
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Au Revoir et à Bientôt
Ti’Chou vous donne rendez-vous dans de nouvelles aventures…
A la Maison de Clémenceau avec Mignon, le Tigron
Dans la forêt de Saint-Vincent sur Jard avec Néron et Ronchon
A la Poterie de Nesmy avec Michel le Potier de Nesmy…
A Saint-Georges-de-Pointindoux avec Le dragon…

A votre disposition pour tout atelier d’écriture, toute animation…

LA PLUME BOISSIEROISE
LE TRAVERSIER
85430 LA BOISSIERE DES LANDES
06 04 47 59 95
www.laplumeboissieroise.com
laplumeboissieroise@laposte.net
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Si la parole du conteur est porteuse d’un message de rêve, le silence
de ses auditeurs est encore plus porteur car il est porteur de la
réalité...
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