
«««   Qui s’y frotte s’y piqueQui s’y frotte s’y piqueQui s’y frotte s’y pique   !!!   »»»   

les grappes de fleurs blan-
ches* et odorantes qui se 
forment au printemps ; el-
les sont la source d’un déli-
cieux miel appelé à tort « 
miel d’acacia. » Vous pou-
vez aussi les faire trem-
per dans une pâte à bei-
gnet, frites dans l’huile, 
elles donnent un dessert 
délicatement parfumé. 

 Pour les plus curieux, 
allez faire un petit tour à Paris, 
dans le square René Viviani, rive 
gauche, juste en face de la ca-
thédrale Notre Dame, vous 
pourrez y admirer le plus vieil 
arbre de la capitale. Pas d’er-
reur, c’est bien un robinier qui 
trône devant l’église Saint-
Julien le Pauvre ! Ce vénérable 
aïeul a été planté vers 1630 par 
le fils de Jean Robin, Vespasien, 
qui avait repris la charge de son 
père. Il ne doit sa survie qu’aux 
étais de fer et de béton qui le 
soutiennent, pour mieux nous 
offrir chaque printemps un pa-
nache parfumé. Le doyen des 
arbres de la capitale souf-
flera 
t-il 

ses 400 
bougies ? 

P auvre Jean Robin, bo-taniste et jardinier-
apothicaire du roi 

Henri IV, il a introduit en Fran-
ce, un arbre devenu bien enva-
hissant ! 

Le premier spécimen a 
été planté à Paris en 1601, dans 
le jardin des apothicaires de la 
rue de l’arbalète 
(5èmearrondissement). Originai-
re d’Amérique du Nord, l’arbre 

aux fleurs si délicatement 
parfumées s’est 
rapidement 

échappé des jar-
dins botaniques pour 

partir à la 
conquête de l’Hexagone 

puis de l’Europe. Sa 
croissance rapide, per-
mettait de stabiliser les 

terrains sablonneux ; son bois 
très dur, en faisait un bon can-
didat pour la fabrication de po-
teaux et clôtures. Aujourd’hui 
le robinier est classé parmi les 
espèces envahissantes. 

Ce « cadeau épineux » 
porte le nom de robinier ou 
faux-acacia (Robinia pseudoaca-
cia), en hommage à Jean Robin, 
qui a réussi son acclimatation.  
Il s’agit d’un arbre au port ma-
jestueux pouvant atteindre 25 
m de haut, à l’écorce profondé-
ment crevassée, aux feuilles 

pennées. Il cache dès son plus 
jeune âge, sous ses folioles ova-
les, de longues épines acérées 
qui laissent de douloureux souve-
nirs sous la peau. 
 L’arbre s’est adapté à 
tous les sols de notre com-
mune et pousse  impuné-
ment sur les trottoirs. 
Presque tous les murs, 
friches ou espaces verts de la 
ville sont envahis par ce colon du 
Nouveau Monde. Vous pouvez 
admirer de magnifiques souches 
de robinier, sur le talus de la rue 
de Chateaubriand, entre l’arbo-
retum et le domaine de l’écrivain. 
Les remblais de la voie ferrée du 
RER B sont aussi colonisés par 
cet exotique nord-américain. 
Chaque fissure ou crevasse dans 
les murs ou trottoirs sont un re-
fuge pour les graines du robi-
nier. Attention qui s’y frotte… ! 

L’espèce est bien diffici-
le à dompter car dès que vous 
coupez un individu, en quelques 
mois, il produit de vigoureux re-
jets armés de redoutables épi-
nes. Le robinier est classé en 
France sur la liste des espèces 
invasives et il est interdit de 
planter de nouveaux sujets. 

Pour vous venger 
ou vous 
consoler, il 
vous reste 
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L’actualité de l’Office de Tourisme 

Samedi 5 Juin : suite aux Journées de la Nature, nous vous proposons une promenade biodiversité en étroite collaboration avec 
Jean-Christophe GUEGUEN, qui vous guidera dans la Vallée aux Loups et le Bois de Verrière pour vous en faire découvrir les 
secrets de la faune et la flore. Pique nique à prévoir - Sur inscription. 

* Il existe une variété de robinier à fleurs roses (Robinia hispida) , utilisée comme arbuste d’ornement. 
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Petite annonce ornithomobilière : 
« Couple de mésanges charbonnières*, cherche de toute urgence un logement pour y 

installer sa couvée. Quartier peu fréquenté, situé en bordure de parc ou forêt. La présence  
d’une vielle boite aux lettres ou d’un arbre creux sera un atout de premier ordre. Les nichoirs 
sont  les bienvenus. Accès facile par les airs souhaité. Merci de prendre contact avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux. » 

parents continuent de ravitailler 

une brochette de becs affamés !

 Plus besoin de pulvérisa-

teur d’insecticide, car nos deux 

charbonnières et leur portée en-

gloutissent chaque jour plus de 

900 chenilles, pucerons ou autres 

insectes qui ravagent nos jardins. 

Peut-on encore parler « d’appétit 

d’oiseau » ? Une véritable leçon 

de choses pour les ingénieurs des 

Eaux et Forêts, que des impéra-

tifs conduisent à détruire les 

vieilles souches les arbres creux. 

Alors attention au chômage des 

mésanges, il se traduit par un 

retour des insectes ravageurs ! 

Elles ont de plus en plus de 

mal à trouver l’endroit 

idéal pour leur 

nid. Heureu-

s e m e n t , 

des es-

p a c e s 

conservato ires ont 

été aménages dans notre Val-

lée et en forêt de Verrières, et 

E 
st-il vraiment nécessaire 

de vous présenter le pas-

sereau qui, cet hiver, est 

venue visiter vos mangeoires (cf. 

newsletter n°3). Ne gardez-vous 

pas souvenir, dès le mois de jan-

vier, de ses strophes agaçantes, 

voir un peu agressives (titiui-itiu-

tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu-sisisisis…), qui 

vous ont réveillé avant l’aurore ? 

Aux beaux jours, le couple tapa-

geur a élevé une douzaine de pe-

tits dans le nichoir que vous aviez 

installé au fond de votre jardin. 

Pendant quelques jours, les mé-

sanges ont accumulé mousse et 

brindilles  puis Madame a com-

mencé à pondre un œuf chaque 

jour. Monsieur a alors assuré la 

logistique des repas pour sa bel-

le, occupée à couver.  

Pour distinguer les sexes, 

observez les dessins : le couple 

mondain à adopté la cravate, celle 

de Monsieur est large alors que 

Madame se contente d’une fine 

bande noire. Après trois semai-

nes, les jeunes quittent le nid 

devenu trop étroit et c’est sur 

une branche, que les infatigables 

les mésanges peuvent y trouver 

refuge. La charbonnière, qui a le 

caractère bien trempé, délimite 

son territoire par des cris : on dit 

quelle zinzinule ! 

Les mésanges les plus pa-

resseuses préfèrent néanmoins 

souvent s’installer près de nos 

habitations et profiter des grai-

nes providentielles que nous leur 

offrons pendant les frimas. At-

tention, dès que le printemps re-

vient, il faut cesser toute assis-

tance et laisser nos chers volatils 

chercher leur pitance dans les 

haies. De leur indépendance dé-

pend leur survie ! 
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«««   Les charbonniers du jardinLes charbonniers du jardinLes charbonniers du jardin   »»»   

* Parus major, mésange charbonnière. Famille des paridés. 


