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Présent déjà dans le peloton

de tête des sauvageonnes

émergeant dans le sous-bois,

le gouet a réservé en ce début

mai une nouvelle surprise.

Au centre de ses feuilles,

maculées ou non de taches

sombres, et en forme de

fer de flèche, ont jailli des

flammes verdâtres.

Cornet  d’amour  aux
fruits  de  la  passion
Si l’arum sauvage brille de mille feux,
ce n'est pas pour retenir l'attention du
promeneur qui a tout à craindre de
cette espèce toxique. Ce signal est
destiné à de petites mouches appe-
lées à contribuer à la reproduction
sexuée de l'espèce.
Pestilentiel, nauséabond, fétide, putri-
de... les qualificatifs ne manquent pas

pour définir l'odeur dégagée par le
gouet pour cibler ses partenaires. Ce
parfum irrésistible émis par une mas-
sue de couleur rouge violacé -petite
mèche située à la base de la flamme-
attire ces insectes sur des parois glis-
santes qui les précipitent au fond du
cornet où les fleurs mâles et femelles,
dépourvues de tout attrait superflu,
arrivent séparément à maturité.
Cette cavité fonctionne comme une
véritable nasse, les poils orientés vers
le bas qui en garnissent l'entrée inter-
disant de rebrousser chemin.
Excités par la chaleur et par l'odeur,
les insectes volettent et répandent
involontairement sur les fleurs
femelles, les seules qui soient mûres à
ce moment, le pollen qu'ils ont
recueilli lors de leur emprisonnement
temporaire dans une autre inflores-
cence. Peu après, les fleurs mâles
libèrent leur pollen : les bestioles s'en
saupoudrent à nouveau et, les poils de
la nasse venant à flétrir, elles s'échap-
pent bientôt, prêtes à se laisser leurrer
par une autre inflorescence...

Quand le gouet
déclare sa flamme

botanique
Saveur amère
Si vous mordillez - sans la garder en
bouche ! - une feuille de gouet, vous
ne percevrez aucune saveur. Mais
rapidement, votre langue éprouvera
une sensation de brûlure piquante :
les cristaux d’oxalate de calcium
contenus dans les cellules de la
plante, s’incrustent dans la muqueu-
se et y causent cete sensation désa-
gréable ! Le gouet est vénéneux et
nous le fait savoir !

Christiane Percsy

Coupe dans le cornet permettant de différencier, de
bas en haut : fleurs femelles, fleurs mâles et fleurs
stériles réduites à l’état de poils.

Jean Rommes

Feu vert ou feu rouge, il vaut mieux ne
pas goûter les fruits du gouet : leur toxi-
cité est reconnue.

Vous avez dit “relicte” ?
Les gouets font partie des rares représentants européens
des Aracées, famille de plantes surtout tropicales et sub-
tropicales. Comme le lierre et le houx, ils sont qualifiés de
“relictes tertiaires” par référence à cette ère géologique
durant laquelle les ancêtres de nos forêts actuelles furent
mélangés à tout un cortège d’espèces végétales affection-
nant les régions chaudes.
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Outils de travail
C’est probablement à sa grande
feuille creusée en cornet que le
gouet doit son nom. A partir
d’une origine latine commune,
désignant une sorte de burin,
sont dérivés des termes tech-
niques du français moderne
désignant le ciseau à évider du
menuisier (gouge) ou la serpe à
tranchant courbe du bûcheron
(gouet).
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Des cousins d’Italie
Dès l’automne, des feuilles ressemblant à celles du gouet
tacheté peuvent être déjà observées dans des parterres
cultivés aux abords des habitations. Cette apparition pré-
coce combinée à la présence de veines blanchâtres tra-
hissent le gouet d’Italie. Une sous-espèce, à répartition
plus septentrionale, semble étendre naturellement son
aire vers le nord-ouest de l’Europe. Connue sous le nom
de gouet “négligé”, elle se distingue par des veines jaune
verdâtre, parfois peu apparentes, et est considérée
comme une plante “castrale” : c’est ainsi que les bota-
nistes qualifient des espèces ornementales, souvent
introduites dans des parcs de château, qui réussissent à
se naturaliser dans nos régions.
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Feux  de  signalisation
L'efficacité de ce système de repro-
duction ne tarde pas à porter ses
fruits : à la fin de la floraison, toutes
les feuilles disparaissent et les
"flammes" cèdent la vedette aux
baies colorées. D'abord vertes puis
rouges à maturité, agglomérées en un
épi serré, celles-ci mûrissent de haut
en bas. Leur toxicité a parfois valu à
la plante le nom de pain-de-serpent.
Les animaux n'en sont cependant
que rarement victimes à cause de
leur saveur très désagréable.


