RECONNAÎTRE L’HERBE À ROBERT
L’herbe à Robert n’est pas une plante exigeante: elle
s’adapte facilement aux conditions de l’environnement où
elle croît. Elle est même considérée comme plante pionnière
en milieu rudéral (décombres, voies de circulation).

HABITAT
L’herbe à Robert pousse dans les forêts, sur les
bords de chemin et dans les friches.

CARTE D’IDENTITÉ
Nom commun: Géranium herbe à Robert.
Nom latin: Geranium robertianum.
Surnoms: herbe rouge, épingle de la Vierge,
cerfeuil sauvage, bec de cigogne.
Famille: Géraniacées.

TRAITS PARTICULIERS

ALLURE GÉNÉRALE
Ornée de jolies feuilles découpées comme
de la dentelle, l’herbe à Robert porte de
SHWLWHVÁHXUVURVHVTXLV·pSDQRXLVVHQW
d’avril à septembre. Elle a la particularité
d’avoir des fruits longs et pointus, en forme
de bec de cigogne.

Les feuilles très découpées de l’herbe
j5REHUWV·HPSRXUSUHQWjODÀQGH
l’été. Ses tiges sont fragiles,
rougeâtres et malodorantes.
Le rouge, qui évoque la couleur du
sang, est une marque de fabrique des
géraniums. L’odeur nauséabonde de
l’herbe à Robert fait penser à celle de
la transpiration ou de l’urine.
On raconte que le naturaliste suédois
Linné l’avait nommé ainsi en souvenir
d’un ami botaniste, prénommé Robert:
l’odeur qu’il dégageait lui rappelait
celle de la plante…

MATÉRIEL
DES SEMENCES DE GÉRANIUM HERBE À ROBERT
UNE VIEILLE BALLE DE TENNIS
UN VERRE OU UN POT ÉTROIT
UNE ÉPINGLE
UN CARNET DE NOTES
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Détacher les fruits d’une capsule
d’herbe à Robert à maturité. Prélever
une des 5 semences en la saisissant
entre le pouce et l’index. La séparer délicatement du capitule (la partie allongée qui a la
forme d’un «bec de cigogne») en conservant la
SRLQWHXQHVRUWHGHÀOYpJpWDO/HSOXVGLIÀFLOH
est de cueillir le fruit au bon moment, ni trop
tôt, ni trop tard: il doit déjà être mûr, mais pas
WURSDÀQG·pYLWHUTXHOHPpFDQLVPH
d’expulsion de l’herbe à Robert n’éjecte la
graine au moment où on essaie de la saisir…
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Placer la balle
de tennis sur un
verre ou un pot,
DÀQGHO·LPPRELOLVHU

USAGE

QU’EST-CE QU’UN HYGROMÈTRE?
Un hygromètre est un instrument qui sert à déterminer
le degré d’humidité de l’air. La variation de cette mesure
est synonyme de changement de conditions météo.

L’herbe à Robert favorise la fécondité. Dans les
campagnes, on «fourrageait» cette plante aux vaches
qui n’arrivaient pas à porter. On la conseille sous forme
de tisane aux couples qui n’arrivent pas à avoir d’enfants. Il n’est pas rare qu’ils reçoivent, après quelques
mois de traitement, la visite de la cigogne.

