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Arum tacheté
Petits noms secrets
L’Arum tacheté ou le Gouet tacheté (Arum
maculatum) est une plante herbacée des
régions tempérées, appartenant à la famille
des Araceae. Il est parfois aussi appelé la
Chandelle, le Pied-de-veau, le Manteau de
la Sainte Vierge, la Pilette ou la Vachotte.
Que de noms pour une seule plante !

Croyances populaires
Classification
Jadis, l’Arum maculatum était considéré
comme une plante magique associée à la
magie blanche. Autrefois on pensait que le
tubercule du Pied-de-veau, enveloppé dans
une feuille de laurier d’Apollon, favorisait les
entreprises juridiques.
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A rum
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Pratiques inavouables !
L’arum tacheté est une plante-piège qui soigne ses hôtes avant de les relâcher !
L’inflorescence, qui a lieu au mois de mai, émet de la chaleur et diffuse des odeurs d’excréments
pour attirer de petites mouches. Attirées par les odeurs exhalées, celles-ci tombent à l’intérieur
de la chambre florale. Des poils les empêchent alors de ressortir par le haut, les parois internes
de la plante sont glissantes et laissent exsuder un liquide nourricier.
Les fleurs femelles s’ouvrent en premier et sont donc fécondées par les petites mouches porteuses de pollen provenant d’autres plantes. Le jour suivant, ce sont les fleurs mâles qui libèrent
leur pollen, après quoi l’intérieur de la plante s’assèche, les poils se relâchent et les insectes
peuvent s’échapper, emportant le pollen vers d’autres plantes et après 72 heures de rétention
au maximum !
Ne subsiste plus tard dans la saison qu’un épi de baies rouges familièrement appelées « raisins de serpent ». Les baies sont d’abord vertes, et deviennent rouges à maturité. Les baies et
les feuilles contiennent de l’oxalate de calcium ; elles sont toxiques par ingestion et même par
simple contact. Il ne faut donc pas y toucher !

