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La Pélite
La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir.

Alors que la nature se prépare à passer
l’hiver, la Réserve Naturelle nous oﬀre une
riche collec3on de baies, véritables joyaux
pour les yeux. Les couleurs des fruits sauvages tournent autour du rouge, jaune, ou
encore du bleu. Elles sont un signal visuel
qui a8re notamment les oiseaux comme
les passereaux, aux capacités visuelles très
développées. Les pe ts mammifères, lapins, renards, complètent leur régime alimentaire en mangeant ces fruits le plus
souvent au sol. Riches en vitamines, elles
sont pour eux un apport essen3el pour
passer l’hiver. En oﬀrant ces baies aux animaux, les arbustes en 3rent aussi bénéﬁce.
Lorsque les graines contenues dans les
ﬁentes et les cro<es sont rejetées, l’animal
par3cipe à la dissémina3on des arbustes.
A<en3on, si de nombreuses baies sont
comes3bles, certaines leur ressemblant
peuvent être très toxiques !
La cueille<e est interdite sur le périmètre
de la Réserve. Les fruits perme<ent aux
plantes de se disperser naturellement et la
faune sauvage en a plus besoin que le visiteur gourmand. Une ac3on du plan de ges3on de la Réserve prévoit de rédiger une
règlementa3on spéciﬁque pour perme<re
la cueille<e de pe3tes quan3tés de plantes
par les locaux.
Au cœur de la Réserve, plusieurs arbustes à
baies sont facilement observables : le sorbier des oiseleurs qui se pare de baies
rouge orangé, le genévrier commun qui
développe des grappes de fruits bleutés ou
encore l’alisier blanc aux fruits astringents
autrefois u3lisés contre la toux.
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À la découverte...
des baies sauvages

À la rencontre...
d’une cueilleuse

À venir...
Comité consultatif à Léouvé

Installée à la Ribière sur la commune de
Guillaumes, Leonore Ifrah, riche d’expériences professionnelles variées, est une
jeune exploitante agricole dynamique. Elle
est spécialisée dans la cueille<e sauvage de
ﬂeurs, de fruits, de baies et de champignons. Plus qu’un mé3er, c’est une passion
transmise de généra3on en généra3on.
Les récoltes proviennent de ses 13 hectares
de parcelles cer3ﬁés Agriculture Biologique.
Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, elle transforme ses récoltes en de
nombreux produits pour le plaisir des pe3ts
et grands.

Le 10 novembre à la Croix sur Roudoule se
3endra au musée de la mine le 3e comité
consulta3f annuel de la Réserve, l’occasion
de recueillir l’avis des experts sur les ac3ons entreprises.

A ce<e période de l’année, Léonore est en
pleine récolte de baies sauvages provenant
principalement des cynorhodons, aubépines, argousiers et sorbiers des oiseleurs.
Ces rece<es ne se limitent pas à la prépara3on de conﬁture, elle produit aussi du sirop, vinaigre, café et du sel aroma sé.
Nous vous proposons de les découvrir sur
les marchés locaux sous le nom ‘les cueille<es de Léo’. Bon appé3t !

A savoir...
Églan er (Rosa canina L.)
L’églan3er est un arbre buissonnant de
la famille des rosacées. Les ﬂeurs sont
des roses miniatures de couleurs
blanche et rose pale. Les fruits de
l’églan3er, les cynorrhodons, rougissent
dès les premières senteurs d’automne et
se récoltent aux premières gelées. C’est
le fameux « gra<e-cul » ou poil à gra<er
de notre enfance. Son étymologie vient
du grec kunorhodon qui signiﬁe « rose
des chiens ». Autrefois, ses racines
étaient u3lisées pour traiter les chiens
contre la rage. Ce<e baie est réputée
pour sa forte teneur en vitamine C.
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La RNR des Gorges de Daluis est la 1ère Réserve Naturelle classée des Alpes-Maritimes. Elle s’étend sur plus de 1000 ha sur les communes de Guillaumes et Daluis.

