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de partout. Seuls Philémon et 

Baucis, un couple de vieux paysans, 

les accueillirent. En remerciement, 

les dieux leur accordèrent ce qu'ils 

avaient demandé : rester unis dans la 

vie comme dans la mort. Arrivés au 

terme de leur existence, ils furent 

donc changés en arbres. Le chêne 

pour Philémon, le tilleul pour Baucis. 

Alors si vous désirez faire un cadeau 

hautement symbolique à un couple 

disposant d'un grand terrain, n'hési-

tez pas, offrez-lui un tilleul pour ses 

noces d'or ! 

Henri IV en fera un symbole de sa 

volonté royale de reboiser la France. 

C’est ainsi que des « tilleuls Sully », 

ainsi nommés en référence à son cé-

lèbre conseiller, font leur apparition 

sur les places de nombreux villages. 

Sous la Révolution, pour célébrer les 

fêtes du calendrier républicain et l’an 

1, en 1793, les tilleuls deviennent les 

"Arbres de la Liberté". Les villa-

geois siégeaient sous son ombre 

pour délibérer sur la vie de la 

communauté.  

Cette essence fournit un excel-

lent bois de sculpture, de tour-

nage et de menuiserie. Il sert 

aussi à la fabrication de bobines, 

d'instruments de musique 

(touches de piano), d'encadre-

ments, de jouets et de bibelots. 

Si le tilleul est surtout connu pour ses 

fleurs, dont on fait des infusions au 

goût si agréable, n’hésitez pas à les 

ajouter aux salades estivales afin de 

les parfumer ! 

L e tilleul à grandes 

feuilles* et le tilleul à 

petites feuilles** sont des arbres 

majestueux de 20 à 30 m de hauteur, 

à l’écorce grise. Leur longévité est 

considérable et nombreux sont les 

spécimens qui dépassent les quatre 

cents ans. En pleine floraison, les 

abeilles font bruire de leurs bour-

donnements leur cime opulente qui 

embaume l’air alentour. L’espèce est 

autant appréciée pour le parfum de 

ses fleurs, que pour l’ombre rafraî-

chissante que procure son feuillage. 

Les fleurs, blanc-crème, sont groupées 

en inflorescences de 2 à 10 fleurs se-

lon les espèces. Elles sont portées par 

une bractée jaune verdâtre. Les fruits 

qui ressemblent à de petites boules 

sont des capsules. La quasi-totalité du 

tilleul est exploitable. Deux organes 

sont utilisés en phytothérapie, les 

inflorescences et l’aubier. 

Les fleurs possèdent des proprié-

tés diurétiques, sédatives, stoma-

chiques et antispasmodiques. 

L’aubier quant à lui est choléré-

tique et antispasmodique. 

Les tilleuls ont des feuilles en 

forme de cœur et la mythologie 

en a fait un symbole d'amour et 

de fidélité. Cet arbre est devenu l'em-

blème de la fidélité conjugale. La lé-

gende raconte que Jupiter et Mercure 

se déguisèrent un jour en mendiants... 

histoire d'aller voir ce qui se passait 

sur Terre. Hélas, ils se firent rejeter 

*Tilia platypyllos ,tilleul à grandes feuilles, tilleul sauvage, famille des Malvaceae 
** Tilia cordata  , tilleul à petites feuilles 
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« L’arbre de la liberté » 



nourrissent alors ce monstrueux nou-

veau-né, comme s’il s’agissait de leur 

propre poussin. Dans son pyjama rayé, 

notre Gargantua, bientôt prisonnier 

d’un nid minuscule, consomme à lui seul 

la nourriture qui aurait été celle d’une 

nichée entière ! 

Au cours d’une seule saison, la femelle 

peut ainsi pondre entre 10 et 25 œufs 

dans plusieurs nids différents. 

Quant à son parasitisme saisonnier, 

acceptons qu’il mérite des circons-

tances atténuantes et, au demeurant, 

continuons à nous réjouir d’entendre le 

chant sonore de cet oiseau comme une 

manifestation emblématique du prin-

temps. 

saine.  

Madame Coucou, qui recherche toujours 

l’espèce qui l’a élevée, se « spécialise ». 

Le poids et la couleur des œufs sont 

chaque fois très proches de ceux que 

pond l’hôte choisi. Ces victimes poten-

tielles harcèlent souvent l’envahisseur 

autour de leur nichée, mais le couple 

Coucou surveille leurs allées et venues 

et, dès qu’ ils quittent leur couvée, l’af-

faire est conclue.  

Pendant que Monsieur fait diversion, 

Madame pond dans le nid d’accueil. En 

général, elle enlève un des œufs de 

l’hôte, le gobe, et le remplace par le 

sien. Dans notre région, c’est souvent un 

couple de rouge-gorge qui devient pa-

rent par procuration.  

Le petit coucou éclot en avance sur la 

couvée. Pendant les premières heures de 

son existence, sa peau nue et très irri-

table, ne supporte pas le contact des 

autres œufs ou des oisillons, qu’il s’em-

presse de faire basculer par-dessus 

bord ! Les infortunés parents adoptifs 
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L’actualité de l’Office de TourismeL’actualité de l’Office de TourismeL’actualité de l’Office de TourismeL’actualité de l’Office de Tourisme    

1er juin : « Promenons-nous dans les bois », promenade biodiversité dans le bois de Verrières 
accompagnée par J-C Guéguen. Pique-nique à prévoir. Participation 6€ (TP)  et 3€ (TR).  

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 

* Cuculus canorus,  coucou gris, famille des Cuculidae. 
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A vec son plumage gris cen-

dré, sa poitrine bleutée, 

son ventre blanc, strié de noir, et son 

cri printanier, si typique, vous avez 

reconnu le coucou gris* , un de nos 

oiseaux les plus populaires, mais aussi 

un des plus difficiles à observer, car il 

reste très farouche. 

C’est le mâle qui a le grand privilège de 

vous lancer son célèbre  « cuck-oo », 

avec la première note plus haute que la 

suivante. En ce moment, il rentre 

d’Afrique où il vient de passer l’hiver, 

et son seul objectif est de  parader 

pour courtiser sa belle. Il entame une 

danse en dressant sa queue toute dé-

ployée. Si Madame répond à ses 

avances, il lui offre une chenille bien 

dodue et je vous laisse imaginer la 

suite ! 

Dans le couple, la crise du logement 

n’existe pas car l’espèce est parasite. 

Madame Coucou s’en va pondre dans le 

nid des autres. Otez-vous de l’esprit 

que l’espèce soit malfaisante, le monde 

vivant est aussi implacable qu’efficace. 

Comme le coucou se nourrit d’insectes 

toxiques et urticants, il risquerait 

d’empoisonner sa progéniture et 

compte sur les parents adoptifs pour 

apporter au poussin une nourriture 

Le coucou gris 

 « Il s’écrie comme il se prononce ...» 


