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La ﬁcaire
« L’herbe aux hémor oïdes »
ous qui passez sans me

le plus souvent stériles. La ficaire

ment par voie végétative grâce aux

voir… c’est ce que doit

se reproduit presque exclusive -

bulbilles qui se forment à l’aisselle
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penser la ficaire , une

des feuilles et aux tubercules.

petite plante bien dis-
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crète. Avec ses amies les perce-

rez sur un « chevelu » de jeunes

neige, elle annonce la fin de l’hiver.

racines tubérisées et claires qui
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bois, le long des haies, dans les

sombres et ridées de l’année pré-

fossés. Elle pousse en colonies et

cédente.

forme souvent de larges tapis.

Les racines ressemblant à des hé-

Dans le Parc boisé de la Vallée-aux

morroïdes, elles étaient préconi-

-loups, vous êtes sûr de pouvoir la

sées, dans la médecine des signes,

trouver. Alors, baissez les yeux et

contre cette affection. Selon la

observez !

« Théorie des signatures », l'ana-

La ficaire présente une rosette de

logie morphologique entre la fi-

feuilles vert franc en forme de

caire et les hémorroïdes a fait que

cœur renversé. Bien charnues, les

la médecine populaire l’emploie de-

feuilles sont luisantes et créne-

puis le Moyen-Age

lées, parfois maculées de taches

cette affection. Coïncidence ou

foncées. Les fleurs solitaires, en

non, cette plante est effective-

forme d'étoile, sont jaune vif,

ment anti-inflammatoire et analgé-

très lumineuses et paraissent ver-

pour soigner

sique.

bulbille

nies. En fanant, elles perdent leur

Attention, à l’état frais, la ficaire

éclat et blanchissent. Par temps

est très toxique, provoquant des

nuageux, elles se referment.

vomissements, des diarrhées san-

Cette herbacée vivace n’est visible

jeune tubercule

glantes, des troubles respiratoires

qu’en hiver et au printemps, car

et cardiaques. Ce n’est pas pour

son cycle de développement est

rien qu’on la surnomme l’herbe de

inversé par rapport aux autres

la mort aux vaches !

plantes. Dès la fin du printemps,

Elle est utilisée après transforma-

elle ne subsistera plus que sous la

tion sous forme de pommade et de

forme de racines et passera ainsi

suppositoires dans le traitement

le reste de l’année cachée sous

symptomatique des douleurs, des

terre.
Les fourmis participent activement
à la dispersion des graines qui sont
1

sensations de brûlures et des déancien tubercule

mangeaisons de l'anus, en particulier dues aux hémorroïdes.

Ranunculus ficaria, petite éclaire, herbes aux hémorroïdes, mort aux vaches, famille des Ranuculaceae
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Dame belette
«Elle n’a peur de rien»

proies. Des dents acérées garnissent
une mâchoire d’une puissance redoutable.
La belette est un animal hyperactif,
de jour comme de nuit. En raison de sa
petite taille, ses ressources énergétiques sont très vite épuisées et elle
doit donc se nourrir et chasser régulièrement pour rester en vie. Ainsi,
chaque jour, elle doit consommer

Le corps de la belette est long et
mince, avec un long cou, une tête
plate et étroite et des membres
courts. Notre petite bête a de
grands yeux noirs et de grandes
oreilles rondes. La couleur de la
fourrure est rousse sur le dos et
blanche sur les parties inférieures.
La belette possède une queue courte,
de couleur uniforme, entièrement
brun-roux. Les pattes ont cinq doigts
munis de griffes acérées. Contrairement à l'hermine, sa queue
courte ne comporte pas d'extrémité noire. La belette
ne
devient
pas
blanche en hiver.
Ses courtes pattes, son
corps svelte et sa tête aplatie, sont
autant d’atouts qui lui permettent de
se glisser dans les terriers, les galeries et les fissures les plus étroites,
interdisant toute retraite à ses
1Mustela

rentre que très rarement dans nos
habitations et ne s'attaque qu’exceptionnellement, aux animaux domestiques.
Mulots, souris et autres campagnols
n'ont qu'à bien se tenir ! Elle en consomme environ 350 par an. Les années riches en campagnols, la belette
a deux portées de 4 à 8 jeunes. Très
peu survivent à leur première année.
Si le renard, la fouine et le putois
sont ses principaux ennemis, le hibou
et le faucon l’ont aussi inscrite à la
carte de leur menu.
On l’a trop souvent dépeinte sous les
traits d’un vampire sanguinaire qui
s’accroche à la gorge de ses victimes. On la disait même capable de
saigner un lapin de garenne. Oublions cette
fable, car un lapin
pèse près de 40 fois
le poids de notre belette ! On lui pardonnera
de croquer quelques
lapereaux

l'équivalent d'un tiers de son poids.
Incapable de rester plusieurs heures
à jeun, la belette a besoin de manger
pour survivre ! N’en déplaise à Monsieur de La Fontaine, Dame belette ne

ou

le-

vreaux, eu égard à
la masse de petits rongeurs qu’elle
élimine. Très courageuse, la petite
bête n’hésitera pas à vous attaquer
si vous menacez sa progéniture !

nivalis, belette, belette d’Europe, famille des Mustelideae

Actualité de l’Office de Tourisme
7 mars à 15h30 : Conférence de JC. Guéguen : l’Aspirine, de la plante au médicament.
Dès mars : Billetterie pour le Festival du Val d’Aulnay et la Foire de Paris (8,50€ au lieu de 13€).
11 avril à 15h00 : La Journée du Pâquestrimoine dans le Parc du Souvenir Français.
16 mai : vide-greniers. Début des inscriptions le 30 mars par voie postale.
R ECEVEZ

LE N°

5 3 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme

SUR

26, rue du Docteur le Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 83 46 13
Fax : 01 46 83 45 61
Mail : otsi@chatenay-malabry.fr
Rédaction : Jean-Christophe GUEGUEN
Illustrations : Jean-Christophe GUEGUEN
Conception, réalisation : Danielle PRINTEMPS
Impression : Mairie de Châtenay-Malabry
Directeur de la publication : C. BOUCHARD

MARS - AVRIL 2015, N°52

Edition : Office de Tourisme de Châtenay-Malabry - ISSN N°2110-0926

L

a belette1 est aussi discrète qu’élégante et, cependant, vous vivez à côté
d’elle sans la voir. C’est le
plus petit représentant de la famille
des mustélidés et le plus petit des
mammifères carnivores d’Europe.
Observez la vivacité de son regard, il
en émane une impression d’intelligence !

