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Cheveux de sorcières
VAYEUR Francis - Septembre 2002
Daniel MATHIEU - 15 septembre 2001 :
J'ai reçu cette demande dans la "boite à mail" de la Société Botanique du Vaucluse :
« Bonjour J'aimerais connaître le vrai nom de la plante aérienne plus connue sous le nom de
"Cheveux de sorcières" cette plante pousse hors terre. Merci pour la réponse ».
Quelqu'un a t il une réponse ? Merci.
Errol VELA - 16 septembre 2001 :
Du peu que j'en sache, ce n'est pas une plante aérienne, mais une déformation des rameaux de la
plante hôte par un parasite ! Un peu comme une galle...
Agnès & Seb - 16 septembre 2001 :
Errol, tu ne confonds pas avec les balais de sorcière ?
2 exemples de "balais de sorcière"
Pierre SELLENET - 16 septembre 2001 :
Le nom "cheveux de sorcières" ne me dit rien. Mais, on peut penser à 2 végétaux :
- ceux du genre Tillandsia ( ?), s'il s'agit des épiphytes américains (plus de 350 espèces),

Exemples de Tillandsia

Selaginella lepidophylla
- ou bien Selaginella lepidophylla qui est quelquefois commercialisé sur des foires. Cette dernière
espèce se présente à l'état sec en une boule recroquevillée qui une fois trempée dans l'eau reverdit.
Alaric - 17 septembre 2001 :
J'ai trouvé une plante communément appelée "herbe des sorcières" ce serait Circea lutetiana L
(Circée de paris)
Circea lutetiana

Pascal VIGNERON - 17 septembre 2001 :

A mon avis il faut chercher côté lichens.
L'expression est peu courante sur internet, on la trouve sur cette page :
http://rad2000.free.fr/glosno68.htm
Marion CLEREMBAUX - 17 septembre 2001

Moi, je penserais à Ephedra, mais je n'en suis pas tout à fait sûre...

Ephedra viridis
Pierre-Michel BLAIS - 17 septembre 2001
A mon avis il faut chercher côté lichens. »
Si c'est à l'usnée que vous pensez, je la connais plutôt sous le nom de "Barbe-de-Bouc". Mais en
lisant le précis de Botanique de des Abbayes et col. (1963), je lis à usnée (page 407) : "Les Usnées
sont des Lichens de grande taille, à thalle fruticuleux, formé de branches ramifiées, à section
arrondie, pendant souvent en PERRUQUE aux troncs et branches des arbres..." Cheveux, barbe,
perruque, c'est très capillaire tout cela ! Et comme les noms des plantes changent d'une région à
l'autre, peut-être que ces deux noms désignent bien la même plante.
Usnea trichodea
Cyrille BLOND - 17 septembre 2001
bonjour, Chez nous en Bretagne les cheveux de sorcière sont en fait les cuscutes (Cuscuta sp pl)
Errol VELA - 17 septembre 2001 23:28
« Errol, tu ne confonds pas avec les balais de sorcière ? »
Peut-être bien...
De toute façon, LES SORCIERES CA N'EXISTE PAS !!! C'est une invention du clergé toutpuissant au moyen-age pour pouvoir tuer des non-croyantes en toute quiétude !
F. LISAK - 18 septembre 2001
Bon, on va peut-être aller un peu loin de la botanique, quoique…
Hypothèse : et si les sorcières (et sorciers) avaient été des personnes connaissant assez bien les
plantes (sauvages notamment) et leurs vertus, des sortes de médecins empiriques par les plantes,
genre herboristes, mais qui, en plus, possédaient un certain sens de la mise en scène de leurs
connaissances botaniques pour épater le chaland ? Après, que l'église s'en soit servie comme
prétexte pour asseoir son pouvoir, c'est autre chose.
En tout cas : qui possédait la connaissance des plantes au Moyen-Age ? Seulement les moines de
quelques abbayes ? Ce serait étonnant.

Christophe BONNET - 18 septembre 2001
« De toute façon, LES SORCIERES CA N'EXISTE PAS !!! »
On voit bien que tu ne connais pas ma belle-mère !
Philippe DURAND - 18 septembre 2001
Tant qu'on est dans les cheveux, je signale que, sur les Grands Causses (Larzac, Noir, Méjean), la
graminée Stipa pennata est parfois appelée "cheveux de belle-mère".
Et là, pas de problème, les belles-mères existent !
Jérôme SEGONDS - 19 septembre 2001
« Sur les Grands Causses (Larzac, Noir, Méjean), la graminée stipa pennata est parfois appelée
"cheveux de belle-mère". »
Et même "cheveux d'ange", la comparaison s'arrêtant là !
Stipa pennata
Jean-Pierre BREUER - 20 septembre 2001
Adianthum capillus-veneris
Et aussi cheveux de Vénus pour Adianthum capillus-veneris et Cuscuta epithymum - cheveux du
diable...
Et si au lieu de digresser sur les cheveux et leurs porteurs, on essayait de répondre à la question
"cheveux de sorcière = ?"
Le questionneur nous aiderait peut-être s'il nous en disait un peu plus : à quoi elle ressemble, cette
plante ? Ou pousse-t-elle ? Qui l'appelle ainsi ? ...
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