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Qui se douterait alors que la 

fleur de lys, symbole de la royauté 

française, n’est autre qu’une fleur 

d’iris stylisée sur un fond bleu 

d’azur ?  

Cependant si vous observez      

de près des lys achetés chez votre 

LL 
’iris des marais*, 

ou iris jaune, est 

une belle plante 

herbacée vivace qui 

s’épanouit sur les bords des mares et 

des étangs. Il se caractérise par une 

tige cylindrique et des feuilles 

vertes en forme de glaive. En touffe, 

il atteint facilement des hauteurs 

d’un mètre et plus. Les fleurs, d’un 

jaune vif,  illuminent les berges de 

leur éclat. Elles sont composées de 

trois grands tépales** extérieurs et 

de trois intérieurs de plus petite 

taille. Les fruits sont des capsules 

allongées à trois compartiments. 

Elles referment des graines 

brunes et luisantes qui sont 

toxiques. Ces dernières peuvent 

flotter pendant plusieurs mois 

tout en conservant leur pouvoir 

germinatif.  

Sa racine, à la saveur âcre 

et repoussante, se prêtait dit-on aux 

maléfices de la sorcellerie. Elle avait 

la réputation d’entrer dans la compo-

sition d’un onguent dont on devait 

s’oindre le corps pour participer au 

sabbat. Cette fleur des créatures de 

la nuit était le symbole du péché ori-

ginel. On l’a même utilisée en méde-

cine populaire pour ses vertus vomi-

tives. 

*Iris pseudacorus, iris faux acore, iris jaune, glaïeul des marais, famille des Iridaceae 

**Tépale : pièce florale ayant l’aspect d’un pétale (anagramme du mot pétale). 

fleuriste, vous aurez beaucoup de 

mal à y reconnaître la fleur qui orne 

les blasons. 

Cette figure héraldique du 

Moyen-âge représente en fait l’iris 

des marais. Cette fleur apparaît pour 

la première fois sur les armes de 

Clovis, Roi des Francs, qui en aurait 

fait son emblème après sa victoire 

sur les Wisigoths à Vouillé en 507. 

Une biche apeurée par sa cavalerie 

lui avait indiqué la présence 

d’un gué bordé d’iris jaunes. 

L’armée des Francs a pu franchir 

la rivière et gagner la bataille. Victo-

rieux et reconnaissant, Clovis aurait 

troqué les crapauds qui décoraient 

ses armoiries contre cette délicate 

reine des marais. C'est lors de la 

seconde croisade (1147-1149) 

que le roi Louis VII fait figu-

rer cette fleur dorée sur 

fond bleu comme symbole de la 

royauté. Dans le langage populaire, la 

Fleur-de-Louis sera transformée en 

Flor-de-Loys, puis en Fleur-de-Lys. 

Nos anciens rois étaient-ils d’humeur 

bucolique ? Ce qui est sûr c’est que la 

botanique n’était pas leur fort !  

Observez la succession des illustra-

tions ci-dessous et vous retrouverez 

l’image de l’iris sur le blason ... 
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La  corne i l l e 

noire est une espèce 

sédentaire et très 

territoriale. De mars à juin, le 

couple construit un nid bien solide dans 

le faîte d'un arbre. Si vous laissez 

trainer un chiffon il terminera au fond 

du nid. Madame s’occupe de l’intérieur, 

tandis que Monsieur agence l’exté-

rieur. Cette espèce peut construire 

son nid au même endroit plusieurs 

années de suite. En ce mois de mai, 

c’est l’époque de la ponte. Il semble 

bien que le couple soit uni pour la vie. 

En parents modèles, ils consacrent 

l’été à s’occuper de leurs corneillards. 

La corneille est omnivore ; 

petits rongeurs, insectes, fruits, 

graines, œufs ou charognes font partie 

de son menu quotidien. Vos poubelles 

sont un lieu de prédilection pour leur 

approvisionnement. En période hiver-

nale, on peut observer ces oiseaux se 

regrouper « en dortoir », dans les 

arbres, poussant des cris perçants 

inlassablement.  Comme nous l’avions 

signalé dans les précédentes lettres, 

les corvidés comptent parmi les oi-

seaux les plus intelligents au monde. 

Des corneilles ont été vues, déposer 

des noix sur la route, puis at-

tendre que des voitures les 

écrasent afin de récupé-

rer leur contenu ! Ce 

qu’on leur reproche le plus 

souvent, c’est de s’être 

trop bien adaptées à 

notre espèce !  
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AA 
fin de ter-

miner notre 

étude des 

corvidés, je 

vous propose de consacrer cette page 

à la corneille noire*. Ce bel oiseau pèse 

environ 500 g et possède une enver-

gure de près d’un mètre. Il est revêtu 

d'une splendide robe noire luisante, 

assortie de pattes noires et d'un bec 

très puissant. 

 La corneille est souvent con-

fondue à tort, avec son cousin le cor-

beau qui a déserté la capitale et sa 

banlieue depuis les années 60. Peu fa-

rouche, notre oiseau se repère facile-

ment à son fameux cri, désagréable 

dans sa sonorité, et à cause de ses 

répétitions qui vous irritent les 

oreilles. 

Il existe des moyens simples 

pour différencier la corneille du cor-

beau, en observant leur comporte-

ment : alors que la corneille sautille, 

le corbeau marche. Son cri est en 

outre rauque et fort, alors que le cri 

du corbeau freux est nasillard et 

bruyant. Le corbeau croasse tandis 

que la corneille criaille. Un autre moyen 

simple est d’observer le bec : chez le 

corbeau, il est gris clair et nu alors que 

chez la corneille, il est très foncé et 

recouvert d’une mèche de plumes 

noires. Le bec de la corneille est plus 

recourbé, plus épais et forme un cro-

chet plus marqué à son extrémité. 

Chez le corbeau, le bec est plus long, 

plus droit et pointu à son bout. 

* Corvus corone,  corneille noire,  famille des Corvidae 
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