
La mûre  sauvage 
Et que serait un été sans une jolie récolte de mûres ? 

Mais attention aux égratignures ! 
La  mûre   sauvage   est  un  fruit  rouge  comestible  de  la  ronce  commune,
buisson  épineux  du  genre  Rubus,  de  la  famille  des  Rosacées,  comme  le
framboisier.  Présent un peu partout aux bords des chemins, cet arbrisseau
vivace, rampant (piquant et accrocheur ! ), est souvent considéré comme une
plante envahissante mais elle fait le bonheur des promeneurs et des amateurs
de confitures, crèmes et autres gelées....

La mûre est une petite baie juteuse aux saveurs typées, acidulées et aux notes
boisées. Elle est  de couleur noir bleuâtre à maturité, en général à la fin de
l'été, fin  août début septembre. D'un goût sucré, la mûre est en réalité un
faux-fruit Cette baie est un fruit dit "composé", c'est-à-dire qu'il présente des
drupéoles  (petites  boules)  disposées  autour  du  réceptacle,  qui  de  vertes,
deviennent rouges, puis noires  à maturité. Elle contient de tout petits pépins
appréciés par les uns rejetés par les autres.

Les fleurs de la mûre sauvage sont blanches ou blanc rosé, de deux à trois
centimètres de diamètre, regroupées en corymbes ; elles ont cinq sépales, cinq
pétales et de nombreuses étamines.

Connue depuis des temps immémoriaux, et vraisemblablement originaire des
montagnes du Caucase en Asie mineure, la mûre a certainement fait partie
du quotidien alimentaire des chasseurs-cueilleurs du Néolithique.

La mûre s'invite dans la mythologie grecque : elle serait issue du sang des
Titans,  versé  lors  de  leurs  luttes  contre  les  dieux.  L'aspect  griffu  de  cette
féroce rosacée corrobore cette tragique origine ! La subtile saveur de son fruit
et ses vertus médicinales valent bien quelques égratignures.

 Au XVe siècle, la mûre est consommée en hors-d’œuvre, à la croque, tout
simplement. 

La mûre sauvage est appelée aussi mûron ou meuron en Suisse romande et
en Savoie.  

On distingue deux types de mûres selon son espèce. la mûre issue du mûrier,
qui fait partie de la famille des moracées et la mûre sauvage issue de la ronce,
faisant partie de la famille des rosacées. Si on mélange les mûres de mûrier et
les mûres sauvages, on obtient de la mûroise.

La mûre est utilisée pour calmer des maux de gorges, prévenir les maladies
cardiovasculaires en renforçant la paroi des vaisseaux capillaires.
La mûre en tant que fruit frais est riche en glucides et contient de nombreux



minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium ou encore le fer,
ainsi  que  des  oligoéléments,  zinc,  cuivre,  manganèse.  Son  apport  en
vitamines C est comparable à celui des agrumes. De plus, elle contient de la
vitamine E ce qui en fait un bon antioxydant.

La mûre est un petit trésor de la nature offert gratuitement à tous ceux qui ne
craignent pas de se griffer ou de souffrir des ardeurs du soleil.  Malgré la
sécheresse elle parvient à nous offrir des baies juteuses et parfumées, il ne
nous reste qu'à la croquer comme les enfants ou à la cuire pour la transformer
en sirops, confitures, pâtes, gelées, crèmes ou liqueurs, tartes ou crumbles. Un
vrai délice ! 


