L’O FFICE DE T OURISME PRESENTE ...

L ES

ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS

Mille millions de mille…trous ! Voici la fleur du solstice d’été

C

e mois-ci je vous présente une plante herbacée vivace qui affectionne les lieux ensoleillés : le millepertuis*. Cette affamée de lumière se repère aisément par ses généreuses inflorescences de couleur jaune
doré, qui s’épanouissent au
cœur de l’été. Vous pouvez l’observer dans les pelouses naturelles de la maison du parc
(Propriété Cadoux). C’est une
plante très commune dans les
friches et sur le bord des chemins, qui dégage, au moindre
froissement, une odeur puissante et caractéristique .

l’expérience et vous constaterez
qu’il est parsemé de ponctuations
transparentes et bordé de petits points noirs. Ces derniers
sont des cellules contenant un
pigment rouge, l’hypéricine.

Ces dernières années avec la
mode des médicaments naturels
et des produits « bio », la plante
a aussi connu un grand regain
d’intérêt pour ses vertus anxiolytiques et antidépressives.

Les fleurs, groupées en grappes
possèdent cinq pétales jaune
vif. Les tiges, droites, ramifiées, portent de petites feuilles opposées et sessiles** .

On
la
surnomme
herbe à mille
trous car c’est
l’observation du
limbe à travers la
lumière qui a donné à la
plante
le
nom
de
« perforatum ».
Faites
*

En
médecine
traditionnelle,
l’huile rouge de millepertuis a
été très longtemps utilisée pour
ses propriétés cicatrisantes et
son efficacité contre les brûlures (feu, eau bouillante, coup de
soleil…). Il convient cependant
de se méfier des effets secondaires de ces préparations,
car l’hypéricine peut être à l’origine d’une grave réaction de
photosensibilisation si l’on s’expose au soleil.

Au Moyen Âge, on attribuait à
l’odeur dégagée par le millepertuis le pouvoir de chasser le Diable. Le terme « d’herbe de la
Saint-Jean », lui viendrait d’une
tradition à confectionner des
bouquets de millepertuis au
solstice d’été pour protéger les
habitations de la foudre et des
esprits maléfiques.

Toutefois ! Attention à toute
tentative d’automédication ; la
prescription de millepertuis
relève de l’exercice médical,
car il interagit avec de nombreux médicaments. J’insiste
ici sur le fait que ce qui est
naturel n’est pas forcément
bon !
Pour les plus sages munissezvous d’un chapeau ou d’une casquette et contentez-vous de
l’admirer sur place…au soleil !

Hypericum perforatum, herbe à mille trous, herbe de la Saint-Jean, Chasse-Diable, Famille des Clusiacées.

**

Les feuilles sont insérées directement sur la tige
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sous la lumière

de

la lune, les
cimes

bom-

bées des arbres font penser
aux échines d’un gigantesque

troupeau

de moutons endormis,
serrés les uns contre
les autres. Dans l’écrin
de la Vallée aux loups, l’ombre
irréelle des nuages circule doucement sur cette canopée. Sous la
houlette de la brise nocturne, une
ondulation lente et puissante éveille soudain les houppiers, qui enflent et s’abaissent. Cette masse
mouvante, véritable mer

végé-

tale, laisse couler ses vagues qui descendent pour
venir mourir en écume dans
la plaine de Sceaux.
Vous pensez connaître parfaitement

le

moindre

brin

d’herbe de votre jardin ?
Vous avez tout faux car
vous ne soupçonnez pas tout
ce qui peut s’y tramer une
fois la nuit tombée. Enfilez une
petite laine, équipez-vous d’une
lampe torche, sortez sans faire de
bruit, avancez avec précaution et
poussez la porte de ce nouveau
monde qu’il faut sentir et écouter.

V o u s
venez de perdre tous vos repères habituels.
Des bruits étranges et inhabituels
parviennent à vos oreilles : cris
inconnus, craquements inquiétants…« Ou-ou ! Ou-ou-ou ! Ou-ouou-ou ! » Mais d’où proviennent ces hululements ? C’est
juste dame hulotte qui entame les premières vocalises de son concert nocturne. Mais que fait la police ?
Vos yeux commencent à
s’habituer à leur environnement et vous distinguez maintenant les spots fluorescents des
vers luisants*. Un frôlement contre
vos jambes vous arrache un cri,
c’est le matou du voisin, parfaitement à l’aise dans la pénombre, qui
vous imprègne de ses phéromones
car vous pénétrez sur son territoire de chasse.

*

il s’agit de la femelle du lampyre, un insecte souvent appelé ver luisant, dépourvu d’ailes et
qui chasse escargots et limaces. Ne pas confondre avec la luciole qui vole.

RECEVEZ

LE N°10 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT
GRATUITEMENT SUR

lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr
Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme

Un bruissement d’aile et un
léger souffle passent sur vos
cheveux. Une sensation glacée descend dans votre
dos. Allez-vous encore
hurler de frayeur ?
Pas de panique !
Vous
venez
tout simplement de
croiser le vol d’une
pipistrelle, une minuscule
et inoffensive chauvesouris, qui grâce à son radar, croque les insectes en plein
vol. L’animal est en pilotage
automatique mais il lui arrive parfois d’effleurer Homo citadinus en
goguette !
A la différence de l’Homme, nombreux sont les animaux qui s’animent à la tombée de la nuit : hérissons, martres, fouines, lérots, crapauds, limaces, cloportes, perceoreilles sont alors en pleine activité. Vous voici devenu un étranger dans votre propre jardin : attention ce n’est pas sur un serpent
que vous venez de marcher mais sur
le tuyau d’arrosage !
Pendant que Morphée veille sur
vous, tout un monde s’active audehors. Le petit peuple nocturne de
la Vallée s’étire, s’ébroue, s’agite !
Les noctambules sont au travail, ne
les dérangez pas, vous pouvez maintenant aller dormir sur vos deux
oreilles !

26, rue du Docteur le Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Téléphone : 01 46 83 46 13
Télécopie : 01 46 83 45 61
E. 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 : D. PRINTEMPS

JUILLET 2010, N°9

Edition : Office de Tourisme de Châtenay-Malabry

Assoupies

