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LA BELLADONNE, PLANTE SURPRISE 

par P. BIGET 

Consultons les flores locales au sujet de la belladonne (Atropa belladonna L.). 
Elle est signalée n..Jl. (rarissime) en for~t d'Aulnay et en for8t de Chizé par M. Vernial 
(1844) et 11. de Parsay (1851}. r,;. Fouillade l'a récoltée dans les Petits Bois d'Aubigné. 
Les botanist.es sexagénaires d 1 aujourd'hui en ont vu parfois (~uelques pieds près de la 
1:1aison forestièrE: d.ù. Grand Rond-Point en for6t cl 1.Aulnay et dans le canton des Fosses en 
for8t de Chizé. 

Le 15 novembre 1973, j 1 ,Jt:üs allé étudier c1uelc1ues lichens corticales en cette 
dernière for6t (canton cle Puymerdier), où une fntaie de hêtres vient d 1 8tre traitée en 
vue de rJg0nération. Les forestiers ont abattu l0S troncs sur des bandes de dix à vil~ 
mètres de ·large, ces tranchées alternant avec d 1 autre.s bandes <lUi n'ont paz été touchées. 
On cor:~pte sur une bonne "fatnée" pour réensemencer les espaces devenus vides. Du bord de 
la route j 1 aperçus c.;uelr1ucs l)ieds J.e belladonne et j 1 eus l'intention de les compter. Mais 
devinez ma stupéfaction. Plus j'avançais, plus il y en avait • .Au bout de plu3ieurs centai
nes! j 'abun~on."ln.i le cmr.r)tagc r:;n.is 4; :;}o\œ:ui:ri;.; ;;1u visite c~ pus- const:1ter :1ue ln. plante 
u.v::nt envruu toutes les tru...'1che:es. \1) D'ou Vlcnnent les graJ.nes? Datent-elles de la der
nière: coupe? Les M~tres (loi vent ::.voir· de 90 b, 100 ens esti::t8nt les spéci::::.listes. Tous' 
les pieds de l~ solanacoe étaient bien fructifiés ct on eüt pu récolter pas mal de kilos 
de baies. On cultive la bclladonr1e dans l'lmjou : 3 mois s'écoulent du semis des graines 
à la levée des plants. 

Un jeune confrère de notre société, J. Léves~ue, étudi~lt en pharmacie, à qu1 Je 
sign::ù.n.is le phénomène, ine proposa de récolter des feuilles l'été prochain afin è.e doser 
les alcaloïdes, car dit-il, la plante sauvage en est plus riche ~ue la plante cultivée. 
Or.l pratique déjà en Hollande, de:!Juis longtcnr;_!S, une sélection très serrée pour les grai
nes"dû plantes médicinàles cultivées. On distingue m8mc des rû.ccs d'après leur teneur en 
produit utile. 

Le 30 déce;:-.bre, j'eus 1:::. curiosité de rendre visite à la belladonne-surprise. La 
gelée avait tout d6truit. Seules q_uelq_ues tiges rou.geatres restaient encore, et de la 
route on ne distin[,>Ut:.it rien •• Je pus cc.;_,endu.nt récolter encore r~uel(lUcs ba.ies. 

De nor.1brcuses visites serent nécessaires dru.1.s les années !t venir polœ élucider 
le problème de cet envahissenent inattendu. 

---------------------- ·------------------------------------
(1) L. Daun&.s visita lu. shtion CJ.UCltlues jours plus tard ct évalua à :::üus de 1 000 le 

nombre_ de pieds de bellad.Oime. 
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