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soin de disperser ses graines, 
avant de regagner sa demeure 
tellurique. L’été et l’automne 
sont deux saisons que mépri-
sent les gouttes de lait ! 
L’usage médicinal du bulbe de 
perce-neige remonte à l’Anti-
quité. Dans l’Iliade et l’Odys-
sée, Ulysse, empoisonné par la 
magicienne Circée, doit son 
salut à Hermès, qui lui indique 
cette plante comme antidote. 
Un alcaloïde, la galanthamine 
a été beaucoup plus tard, dé-
couvert dans le bulbe ; il doit 
son nom (et son orthographe) 
au nom de genre de la plante. 
Cette molécule a trouvé ré-
cemment une application mé-
dicale dans le traitement des 
symptômes de la maladie 
d’Alzheimer.  

 
Les petites fées des neiges 
feront leur apparition à la fin 
du mois, une manière un peu 
tardive, mais délicate, de 
vous souhaiter une bonne an-
née 2010 ! 
 

Jean-Christophe GUEGUEN 

E n ce mois de janvier, alors que la Vallée 
aux Loups semble 
recroquevillée sous 

les assauts des frimas, une 
petite dame aussi discrète 
qu’audacieuse prépare sa ve-
nue dans nos bois. Nous allons 
vous présenter la clochette 
d’hiver ou perce-neige 
(Galanthus nivalis), quelque 
fois  nommée nivéole², du la-
tin niveus, de neige. Le nom 
générique de Galanthus, rap-
pelle aussi la « blancheur de 
lait » de la fleur. Tout semble 
devoir se liguer pour associer 
cette fleur précoce à la ri-
gueur hivernale et son man-
teau glacé. Sonnez petites 
fleurs pour faire reculer l’hi-
ver ! 
 
Souvent plantée dans les jar-
dins elle a élu domicile dans le 
parc boisé  et l’ancienne pro-
priété Cadoux. Ses touffes 
bleu-vert attirent l’attention 
lorsque l’on soulève çà et là le 
tapis de feuilles mortes. Le 
promeneur ne pourra toucher 

la belle que du regard : le 
perce-neige est une espèce 
protégée en France et sa ré-
colte interdite ! Attention 
aux tentations de cueillette 
 
Le Galant d’hiver passe la plus 
grande partie de l’année, ca-
ché dans sa retraite 

sou-

terraine, 
sous la forme d’un petit bulbe. 
Il produit deux feuilles étroi-
tes semblables à des spatules 
de ski (encore la neige !), et 
sa tige porte toujours une 
fleur unique, en forme de clo-
che. Au printemps, le perce-
neige, laisse aux fourmis le 

Les plantes qui nous entourent 
Le perce-neige1, premier messager du printemps 
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1 :  Noms vernaculaires du Perce-neige : Goutte de lait, Galant d’hiver, Clochette d’hiver, Galanthe des neiges  

« Des gouttes de lait sur un tapis de neige, Hermès et la fée clochette sont  de retour » 
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 une Bonne Année 2010, ainsi que leurs meilleurs voeux ! une Bonne Année 2010, ainsi que leurs meilleurs voeux ! une Bonne Année 2010, ainsi que leurs meilleurs voeux !   

2 :  La nivéole et le perce-neige sont deux espèces différentes, bien que souvent confondues  
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profitent avidement de cette 
provende tombée au sol. 
 

Dans cette 
danse effrénée, 
vous aurez 
peut-être la 
chance de voir ar-

river une perruche 
verte à collier. L’in-
truse aura vite fait 

de chasser les convives. 
Vous n’êtes pas  
sous les tropi-

ques, mais bien à 
Châtenay-Malabry, 
où une colonie de 
perruches à collier, 

aussi bavarde que colo-
rée, s’est installée de-

puis quelques années dans no-
tre vallée et ses alentours !  
 
 Si vous vous sentez 
capables d’affronter 
le froid, allez obser-
ver la  gent ailée 
dans son habitat na-
turel. Dans l’ex-propriété Ca-
doux, entre le chemin de la 
Justice et l’avenue Jean Jau-
rès,  nombreux sont les ar-

SSSS i vous avez la chance de possé-
der un balcon, une 
terrasse ou un 

jardin, invitez-y les passe-
reaux en installant des man-
geoires. Morceaux de pom-
mes, raisins secs ou classi-
ques graines de tournesol 
composeront un parfait 
repas hivernal. Vous 
voici alors prêts à ob-
server un va-et-
vient inces-
sant de mé-
sanges, merles, ta-
rins, rouges-gorges, bou-
vreuils, pinsons, qui ravira 
vos yeux et vos oreilles 
dans une ronde  
de pépiements 
et de plumes 
ébouriffées. 
Gardez à l’œil 
votre matou qui n’y verra 
qu’un superbe buffet campa-
gnard, gratuit lui aussi ! 
 
Vous pourrez constater une 
sorte de coopération tacite, 
les mésanges cassent les grai-
nes de tournesol, tandis que 
moineaux et rouges-gorges 

bustes qui assurent 
aussi un self-service 

permanent à la 
carte bien 

fournie : cenel-
les d’aubépine, 
drupes de prunellier, cy-

norrhodons d’églan-
tier, sorbes 
de sorbier ou 

dangereuses baies de 
douce amère (voir les échos 
n°1), assurent à nos amis à 
plume des rations de survie 
pour affronter les restric-
tions hivernales. 
 

 

Jean-Christophe GUEGUEN 

Les animaux de notre voisinage 
Le buffet hivernal des oiseaux 

R
éa
lis
at
io
n 
: S

yn
di
ca
t d

’I
ni
ti
at
iv
e 
de
 C
hâ
te
na
y-
M
al
ab
ry
 

RECEVEZ  LE  N°4  PAR  MAIL  EN  VOUS  INSCRIVANT  
GRATUITEMENT  SUR   

l e sechosde lava l@gmai l . com 
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« Casse-croûte gratuit ou buisson self-service  » 
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