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ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS
Au gui l’an neuf !
« Un parasite toujours vert »

S

i populaire dans les fê-

habitudes au Moyen Âge avec

du gui on a préparé une colle qui

tes

celle du sapin de Noël, qui ne

servait de glu.

de

d’année,

fin
le

devrait maintenant plus avoir de

*

gui blanc n’a cer-

secret pour vous (cf. newslet-

tainement plus be-

ter n°14). L’ancienne formule

soin

« Au gui l’an neuf » sera moder-

d’être

présenté.

Offrir cette plante est une fa-

nisée au 19ème siècle en « Bonne

çon d’allier l’utile à l’agréable,

et heureuse année ».

l’espèce faisant pourtant partie
de la liste des plantes nuisibles.

Ce

petit
**

semi-parasite

Attention
plante

est

toute

toxique

et

la
il

convient de se méfier et d’écarter toute spécialité présentée dans la presse ou sur
Internet vantant ses effets

arbrisseau

sur le cœur ou contre le can-

affectionne les

cer ! Les fruits peuvent éga-

Le Jour de l’An,

lement

précisément, aux douze

causer

de

graves

troubles digestifs.

coups de minuit, la tradi-

Après les effusions de

tion veut que l’on s’em-

fin d’année, ne laissez pas vo-

brasse sous ses baies

tre touffe de gui accrochée au

blanches afin que tous

lustre du salon. Immergés dans

nos souhaits se réalisent.

un vase rempli d’eau, les ra-

Comme le houx, le gui

meaux chargés de souhaits, se

reste toujours vert et

conserveront pendant plusieurs

porte des fruits en cette saison hivernale. Comme le

pommiers, poiriers, robiniers et

sapin, il était associé chez les

peupliers. Il forme sur les bran-

Celtes et les Grecs au solstice

ches

d’hiver. Il était symbole de

« boules » de 30 à 60 cm de

prospérité et de longue vie. Of-

diamètre. La tige se divise tou-

frir et célébrer le gui couvert

jours en deux puis en quatre et

de fruits, c’était éloigner le

ainsi de suite. Les feuilles sont

malheur et souhaiter une bonne

allongées, lancéolées et coria-

année. Les pratiques druidiques

ces avec des nervures parallè-

des Celtes étaient fortement

les. Le gui est une plante dioï-

liées à la forêt : récolter le gui

que, on trouve donc des touffes

et le distribuer symbolisaient le

à fleurs femelles et d’autres à

partage de la vitalité de l’arbre.

fleurs mâles. Pendant des siè-

Cette coutume entre dans nos

cles avec l’écorce et les fruits

où

il

s’implante

des

jours.
Ne nous posons plus de
questions, « Au gui l’an neuf ! »
…Nous vous souhaitons une bonne année 2011 ! En février nous
vous dévoilerons les mystères
de la reproduction du gui.

*Viscum album, gui blanc, gillon, glu, bois de Sainte Croix, famille des loranthacées.
** Le gui emprunte l’eau à son support mais il est capable de produire seul sa propre chlorophylle.
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Les commères de la Vallée
« La perruche à collier »

A

lors que les neiges

seau est un opportuniste de la

aux Loups

et le parc de

de décembre ont

gent ailée, qui dispute aux mé-

Sceaux serait due à des lâ-

pris au piège la Val-

sanges les graines des man-

chers

lée aux loups et la commune

geoires. Kiie ! Kiie ! Kiie ! Vous

l’aéroport d’Orly.

involontaires

depuis

dans un corset de glace et de
L’introduction

verglas, des volatiles exoti-

d’une

que

espèce exotique dans un éco-

bruyants ont pris le contrôle

système tel que le milieu pé-

de notre espace aérien. En

riurbain, n’est pas sans poser

quelques années, la perruche à

de problèmes. La perruche à

ques,

aussi

colorés

*

collier , espèce tropicale origi-

collier entre en compétition

naire d’Asie du sud-est et d’A-

avec d’autres espèces comme

frique, s’est répandue dans

le pigeon et la pie. Actuelle-

notre région. Son extraordi-

ment nous ne connaissons pas

naire faculté d’adaptation à

l’impact de ce type d’espèce,

notre climat et à notre envi-

potentiellement invasive, qui

ronnement lui a permis de ren-

pourrait devenir compétitrice

trer officiellement dans la

ou prédatrice en milieu agrico-

faune des oiseaux de France.

le. Dans leur pays d’origine ces
perruches dévastent les cultu-

Cette perruche qui dé-

re de céréales et de fruits.

passe les 30 cm arbore un pluge-sang. Dans le couple, cha-

avez pris l’habitude d’enten-

me bon vent pour 2011 à ce

cun porte un collier noir mais

dre les cris des commères

nouvel arrivant qui a l’avantage

Monsieur, toujours coquet, lui

avant de les voir. L’origine de

de mettre de la couleur dans

a adjoint un liseré rose. L’oi-

la colonie qui peuple la Vallée

le gris du ciel hivernal !

*Psittacula krameri, perruche de Kramer, perruche à collier
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Souhaitons quand mê-

mage vert-fluo et un bec rou-

