
«  Une dame de coeur  »» 

L 
e soleil de juin 
illumine la forêt. 
Dans le bois de 
Verrières, une 

courtisane fait son entrée 
dans les clairières. Cet hi-
ver, l’ONF a pratiqué des 
coupes et les promeneurs 
ont peut-être aperçu dans 
les trouées des rosettes de 
feuilles ridées et couvertes 
d’un velours blanchâtre. 
C’est dans ces écrins soyeux 
que Dame Digitale* élance 
vers la lumière sa tige au 
port altier. Un sol acide, de 
la lumière et de l’eau en  
suffisance, voilà ce que ré-
clame la plante ! 
 
La belle s’épanouit dans un 

feu d’artifice de                            
de grappes pour-
pres.  

L ’ i n t é r i e u r 
de chaque 

f l e u r  e s t 
ponctué de ta-
ches brunes, 
auréolées de 
blanc, quant  
aux pétales, 

ils  
 
 
 
 

 

forment de vives clochettes 
aux bords ourlés de blanc. 
Tout semble fait pour attirer 
abeilles et bourdons qui ont 
le monopole de la pollinisa-
tion.  
 
La dame pourpre est une 
plante bisannuelle. Discrète 
pendant la première année, la 
digitale accumule les épais-
seurs de jupons duveteux 
pour donner naissance l’année 
suivante à une grande hampe 
florale. La tige qui peut at-
teindre 1.5m porte des feuil-
les alternes aux nervures 
saillantes et à la face inté-
rieure gaufrée. 
 

 La forme des fleurs évoque 
les doigts de gants (Digitus 
en latin, Fox glove en anglais, 
Fuchshut ou Fingerhut en al-
lemand). Il serait si tentant 
de les enfiler ! Souvent les 
enfants se prennent au jeu en 
soufflant dans les trompettes 
pour les faire éclater. 
Mais attention, ne pas tou-

cher! Toute la plante est 

toxique et son ingestion 

peut entrainer la mort !  

L’objet de la tentation est en 
fait une « beauté empoison-

née » qui cherche l’indulgen-
ce tout en provoquant l’admi-

tion! Des légen-
des racontent 
qu’une seu-
le fleur 
pouvait faire 
tourner le lait 
et que les 
loups s’immu-
n i s a i e n t 
contre les 
poisons en 
en mâchant 
les feuilles. 
 

La coquette 
s’est rachetée 
une conduite en faisant la gloire 
des apothicaires de par ses pro-
priétés cardiotoniques. C’est en 
1848 qu’un  pharmacien français, 
Claude-Adolphe Nativelle**, par-
vient à isoler la digitaline à par-
tir des feuilles. Aujourd’hui l’in-
dustrie pharmaceutique commer-
cialise cette substance impor-
tante comme régulateur du ryth-
me cardiaque.  

 

La digitale, toujours en quête 
d’admiration a aussi profité de 
ses charmes pour devenir une 
plante ornementale très prisée 
dans les jardins. Entre elle et 
nous c’est vraiment une affaire 
de cœur ! 

LLLa digitale pourprea digitale pourprea digitale pourpre   

* Digitalis purpurea, Digitale pourpre, Digitale commune, Grande digitale, gants de la Vierge, gants de notre Dame, 
dés de bergère, queue de loup…,  

**Claude Aldophe Nativelle(1812-1899) repose au cimetière de Bourg la Reine.  
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L’actualité de l’Office de Tourisme 

« Un lutin acrobate dans la canopée » 

L’écureuil roux     

R
éa
lis
at
io
n 
: O

ff
ic
e 
de
 T
ou
ri
sm
e 
de
 C
hâ
te
na
y-
M
al
ab
ry
 

Le samedi 5 juin: Dernier appel, nous vous donnons RDV pour une promenade biodiversité ou vous 

découvrirez flore et faune de la Vallée et du bois de Verrières. Les amoureux de la nature pourront se 

retrouver autour d’un pique nique. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
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L’animal entasse des réserves de 
graines et fruits dans différentes 
cachettes dont bon nombre seront 
oubliées. Au printemps les graines 
ainsi disséminées, germent et pré-
parent l’avenir de la forêt. Le ron-

geur a ainsi gagné sa renommée et 
est devenu l’icône incontournable 
de l’épargne. 

 

L’écureuil enchante toujours nos 
livres d’images et il figure en bon-
ne place comme héros de bandes 
dessinées pour enfants ou adul-
tes**. Le petit rouquin, rongeur es-
piègle et agile nous nargue en cro-
quant une noisette, nous lui souhai-
tons de faire bonne provende dans 

notre Vallée !  

* Sciurus vulgaris, écureuil roux, rongeur, poids 200g à 400g, sexes identiques. 

**Tic et Tac les malicieux compères de Walt-Disney. Screwy Squirel, l’écureuil fou de Tex Avery.  
26, rue du Docteur le Savoureux 

92290 Châtenay-Malabry 

A 
u hit-parade des animaux 
sympathiques, l’écureuil* 
arrive parmi les pre-
miers. La petite boule de 

poils roux qui saute lestement de 
branche en branche et disparaît 

derrière un tronc, nargue le pro-
meneur dans les futaies du parc 
boisé. Si vous aimez les ballets 
russes, vous pouvez assister en 
direct à la  répétition aérienne de 
« Casse noisette ». L’animal étant 
diurne il est d’autant plus facile à 
observer. Préparez-vous à suivre 

sa course effrénée dans les fron-
daisons !  

 

Notre funambule est équipé d’une 
queue  multifonctions, balancier 
ou parachute pour les déplace-
ments, parasol ou parapluie selon 
la météo ! Son régime alimentaire 
est des plus variés : glands, fai-
nes, noisettes, champignons, 
bourgeons, insectes, escargots. 

Le rouquin ne dédaigne pas les 
œufs et les oisillons. Mais qui ré-
sisterait au charme de ses beaux 
yeux noirs, ourlés de blanc ? 

 

Pendant l’hiver la femelle met au 
monde 2 à 6 petits nus et aveu-
gles dans un creux d’arbre garni 
de feuilles et de mousses.  

Les jeunes vont téter leur mère 
pendant près de deux mois. 

Gare aux prédateurs comme la be-
lette, la martre ou le hibou!  Au 

sol, ce sont les chiens errants et 
les roues de voiture qui sont leurs 
pires ennemis. Les parents veillent 
et au moindre souci, des « tiouk-
tiouk » retentissent pour signaler 
le danger aux jeunes.  

Avis aux amateurs de civet ou de 
râble, celui que l’on surnommait 
autrefois « le gibier du pauvre », 
est protégé depuis 1979 ! 

 

L’écureuil roux joue un rôle impor-
tant dans l’équilibre sylvicole ; 
avant chaque hiver il se transfor-
me en fourmi.  

 


