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L 'Étourneau sansonnet* est un 
oiseau un peu plus petit que le 
merle noir avec lequel il peut 
parfois être confondu (Cf. nu-

méro 6). Mais à la différence de ce dernier, il 
possède une queue courte et carrée, et des 
ailes pointues et triangulaires. Les ailes et la 
queue sont noires. Le bec est jaune avec la 
base gris-bleu chez le mâle, et rosâtre chez la 
femelle. Les plumes brillantes, aux nuances 
violettes et vertes sont mouchetées. Les deux 
sexes sont semblables, mais la femelle  
apparaît encore plus densément tachetée que 
le mâle et a les yeux plus clairs.  

C’est un oiseau très vocal tout au long 
de l’année, que l’on repère facilement. Son 
tempérament très grégaire fait qu’il 
reste en  
communication  
permanente  
avec le groupe. Pas 
de besoin de SMS ou 
de Facebook pour gar-
der le contact avec la  
communauté, il utilise 
comme cri de rappel, son 
classique "tchrrrriiiiii" 
prolongé ! En matière de 
chant il produit de longues 
phrases faites de  
sifflements et de  
gazouillis divers alternant 
avec des syllabes plus  
mélodieuses.  Quand il  
s’envole il émet un « tcheerr » 
criard. C’est également un  
excellent imitateur qui imite 
volontiers la buse, la foulque, 
mais aussi l’aboiement du chien, 
l’alarme d’une voiture, quand il ne 
s’agit pas de votre propre voix ! 
 
  
 
 
 
 

L’étourneau sansonnet de par son  
comportement social, s’est bien adapté à 
notre espèce dans les zones urbaines. 

Il fréquente les parcs urbains et peut 
devenir une réelle nuisance à cause du bruit 
et des fientes sur les lieux de repos qui ron-
gent les carrosseries des voitures. Omnivore, 
il s’adapte à toutes sortes de nourritures. Il 
fréquente donc assidûment les mangeoires 
que nous offrons à nos amis à plume. À la 
carte de son menu figurent les arthropodes 
(insectes, araignées, myriapodes), des vers de 
terre et des mollusques. En  
forêt, il joue le rôle d’un vétérinaire en  
déparasitant cerfs et chevreuils des larves 
nichées sous leur peau ou dans les poils. En 
milieu rural, rassemblés en nuées, il peut  
causer des dégâts dans les cultures.  
 
 En ville, les bandes peuvent atteindre 
un million d’individus et leur vol synchronisé 
provoque la fascination. Dans son milieu  
habituel, il recherche les cavités naturelles 
pour nicher comme les nids de pics  
abandonnés. En milieu urbain, toute cavité à 
l’abri des prédateurs est bonne à prendre. Il 
s'est même adapté aux lampadaires, faisant 

son nid derrière les ampoules qui doivent 
en plus lui procurer une chaude ambiance.  

L’espèce n’étant pas menacée, elle ne 
fait l’objet d'aucune protection  
particulière. Souvent mal aimée, elle 
joue pourtant un rôle  
important dans la régulation des 
insectes et autres ravageurs.  

L’étourneau sansonnet 

* Sturnus vulgaris, étourneau sansonnet, famille des Sturnideae 
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La pulmonaire officinale 

07/03 et 04/04 : Initiation au Geocaching de 15h à 17h, gratuit - sur inscription 
10/03 : Conférence à 16h « Sur les traces des russes à Sceaux et Robinson » - sur inscription 
17/03 : Visites théâtralisées du théâtre la Piscine à 15h et 16h30 par les troupes amateurs - sur inscription 
07/04 : La Journée du Pâquestrimoine, chasse aux œufs de Pâques à 15h et 16h 
14/04 : Conférence à 17h15  « Le sucre, histoire d’une dépendance » par J-C. Guéguen - sur inscription 

« L’herbe aux poumons »  

L 
a Pulmonaire officinale* est 
une plante herbacée vivace, 
mellifère, qui affectionne la 
lisière des forêts, les 

bois clairs ou les talus. Elle 
fait partie de la famille des 
Boraginacées. Sa floraison 
abondante, dès la fin de l'hiver, 
est précieuse car elle fournit 
une abondance de nectar pour 
les abeilles au sortir des frimas. 
Sa hauteur varie de 20 à 40 cm. 

Le rhizome ramifié 
porte une touffe de tiges 
poilues aux feuilles alternes, 
et recouvertes de poils  
grossiers. De forme ovale et  
engainante, les feuilles sont  
maculées de taches vert-clair 
à blanchâtres. Au toucher, 
la présence de poils laisse 
un contact un peu  
désagréable.  Au sommet de chaque 
tige, les fleurs se  
développent en cymes  
scorpioïdes serrées,  
dressées au-dessus du 
feuillage. Leur corolle 
compte cinq lobes. 

En fonction de l’âge, la couleur 
des fleurs passe du rouge clair à l’état 
de bouton en mars, au pourpre et enfin 
au bleu-violet, pour s’épanouir en 
pleine floraison deux mois plus tard. 
Une même cyme porte simultané-
ment des fleurs de différentes 
couleurs. Le pH est acide chez les 
jeunes fleurs rouges, puis l'acidité à 
l'intérieur des tissus va se modifier 
et la couleur des pétales virer au bleu 
profond en vieillissant avec le pH qui 
augmente (ce sont les pigments de type 

anthocyanes, comme ceux des horten-
sias, qui se modifient en fonction du 

pH des tissus). Les insectes  
pollinisateurs ne s’y  

trompent pas, ils savent 
qu’une fleur mature est 
bien plus riche en  
nectar ! Cette espèce 
facile à cultiver se 
ressème spontané-
ment dans le jardin. 

Depuis le Moyen-âge, 
cette plante est réputée 

pour traiter les affections 
des voies respiratoires,  

illustrant au passage la Théorie des  
signatures que nous avons souvent  

évoquée dans les 
Échos (Cf. n°29, 

50, 52).  Les feuilles 
aux taches alvéolées 

évoquent un poumon  
malade de la tuberculose, 

constellé par les tubercules de la 
phtisie, ce qui explique son nom 

scientifique dérivé du latin pulmo, 
pour « poumons ». 

La plante contient des mucilages, 
des tanins, des flavonoïdes, de la vita-
mine C, de l’acide silicique. La présence 
de mucilages peut justifier l’utilisation 
de la pulmonaire comme expectorant en 
cas de bronchite et pour apaiser les  
irritations de la gorge. Elle est  
également diurétique et sudorifique. Si 
de nos jours son utilisation médicinale 

est tombée en désuétude, les jeunes 
feuilles ainsi que les fleurs peuvent 

se déguster en salade printanière 
avec de la cardamine hérissée 

et du pissenlit. Bon appétit ! 

* Pulmonaria officinalis, pulmonaire officinale, coucou bleu, herbe aux poumons, famille des Boraginaceae 


