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L’amandier
« Un symbole de virginité »

L

’amandier1 est un bel arbre décoratif de 6 à 12
m de haut qui peut vivre jusqu’à 100 ans. Il fait
partie des arbres fruitiers à noyaux. Son aire
d’origine se situe au Moyen-Orient et en Asie
occidentale. Domestiqué en Iran il y 5000 ans, les Phéniciens vont le répandre dans le bassin méditerranéen. Il s’installe dans le sud de la France au 5ème siècle avant J.-C.
C’est le premier arbre à déployer sa floraison dès le mois de
février, pour notre plus grand plaisir. Ses fleurs qui apparaissent avant les feuilles, sont souvent groupées par deux,
elles présentent un calice rougeâtre et une corolle blanche
ou légèrement rose dotée de 5 pétales.
Le fruit est une drupe ovale, verte et veloutée. La partie
charnue du fruit n'est pas consommable. Elle entoure une
coque ligneuse et criblée de trous, souvent dure, à l'intérieur de laquelle sont logées une ou plusieurs graines
ovales, aplaties et pointues aux extrémités. Elles sont enveloppées d’une fine peau (tégument) couleur cannelle, qui se
pèle facilement, révélant la teinte ivoire de l’amandon.
Les amandes fraîches se récoltent en juin-juillet lorsque la
coque est encore tendre, à la main. Les amandes destinées à
être séchées sont cueillies en septembre-octobre lorsque
l’enveloppe verte duveteuse (l’écale) est bien ouverte et
sèche.
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Il existe une variété douce (sativa) qui produit l'amande
douce, consommable, et la variété amère (amara) qui
produit l’amande amère, toxique pour l’homme. Cette
variété renferme en effet du cyanure mortel ainsi que du
benzaldéhyde utilisé en parfumerie. C’est ce même benzaldéhyde qui parfume la fameuse colle blanche des écoliers et aussi le kirsch. L’huile d’amande amère, débarrassée de ses toxines sert à aromatiser les desserts comme la
frangipane. Quant à l’huile d’amande douce, elle est utilisée en cosmétique et en pharmacie, pour ses propriétés
anti-inflammatoires, adoucissantes, cicatrisantes et hydratantes. N’oublions pas les dragées, cette friandise inventée
par un apothicaire de Verdun en 1220. Le but était d’améliorer la conservation de l’amandon.
L’amandier, qui revêt sa robe de mariée bien avant les
autres, est un symbole d’amour, de joie, de renouveau et
de virginité. Chez les romains on jetait des amandes aux
jeunes mariés comme on jette encore du riz, symbole de
bonheur. Vous pouvez admirer un magnifique spécimen
sur notre commune, devant la résidence Le ginkgo, avenue Jean-Jaurès.
Ce fruitier à coque a fait une belle carrière dans le Nouveau Monde puisque 50 % de la production d’amandes
provient aujourd’hui de Californie.

Prunus amygdalus, amandier commun, famille des Rosaceae
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L’écureuil de Corée
« Sympathique mais invasif »

Cet écureuil au corps élancé se distingue de loin par son dos
arqué, marqué de cinq raies noires ou marron foncé, de
même largeur, dans un pelage brun crème tirant vers le roux
et mêlé de gris. Les membres antérieurs préhensiles, qui servent à saisir les aliments, à creuser et à grimper, sont plus
courts que les membres postérieurs, qui servent à bondir avec
agilité. Sa queue sert de balancier quand il grimpe. Cet animal semi-arboricole, préfère se déplacer au sol ou sur des
branches horizontales basses. Les studios Disney ont utilisé
cet animal espiègle pour créer les deux tamias de fiction Tic
et Tac qui perturbent la vie de Donald.
C’est une espèce strictement diurne qui sort de son terrier à
l'aube et y retourne avant le crépuscule. Durant la journée il
s’active à la recherche et au stockage de sa nourriture (fruits
et graines) qu'il transporte dans ses abajoues. Ces sortes de
poches peuvent atteindre le volume de son corps quand elles
sont pleines. Le volume des réserves accumulées dans un
terrier peut ainsi atteindre 3 à 4 kg.
Il fait partie de ce que l’on appelle les NAC : Nouveaux
Animaux de Compagnie. Vendu dans de nombreuses
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animaleries depuis les années 1960, il a été libéré volontairement dans la nature et constitue des populations pérennes
dans notre pays, notamment en Île-de-France (forêt de Sénart, Meudon, Versailles…) ainsi qu’en Picardie.
Les lâchés dans la nature sont souvent le fait de propriétaires
lassés par ce petit animal hyperactif, qui peut pousser des cris
stridents s’il se sent menacé. Comme il s’agit souvent d’un
cadeau réclamé par les enfants et que la petite bête a une
bouille bien sympathique on lui laisse sa chance dans un parc
ou une forêt.
Dans les Hauts-de-Seine, il est présent depuis les années 1980
dans le Parc Henri Sellier, au PlessisRobinson et dans le parc
de la Vallée-aux-Loups de Châtenay-Malabry. Il est classé
parmi les espèces invasives car il entre en concurrence
avec notre écureuil roux, indigène, dont les populations ne
cessent de s’éroder (Cf. lettre 8).
Attention,. le petit mammifère pose aussi un problème sanitaire car il héberge des tiques (Ixodes ricinus) qui en font un
important réservoir de bactéries, notamment celles responsables de la maladie de Lyme (Borrelia burgdorferi). (Cf.
lettre 34).

Tamias sibiricus, tamia rayé, écureuil de Corée, famille des Sciurideae
Animations de Châtenay-Malabry Tourisme

En mars et avril…
27/02 - 06/03 : Billets pour le Salon International de l’Agriculture à 10€ au lieu de 13€.
19 mars à 18h00 : Conférence-dégustation de JC. Gueguen sur l’histoire du cacao.
9 avril à 15h : La Journée du Pâquestrimoine.
R ECEVEZ LE N° 5 9 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT SUR
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr
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L’écureuil de Corée1 ou Tamia rayé de Sibérie est un
petit rongeur de la famille des sciuridés, originaire d’Eurasie.

