
 Si les premiè-
res années, 
leur croissance 
annuelle provo-
que l’émerveil-

lement, les attentes furent vite 
déçues. Les forestiers vont rapi-
dement constater que les condi-
tions climatiques de la France ne 
permettent pas le même dévelop-
pement que dans le biotope cali-
fornien. 

Si les deux espèces de séquoias 
plantées pendant le Second Empi-
re n’obtinrent jamais les dimen-
sions observées dans leur aire 
d’origine, les colosses trouvèrent 
une terre d'accueil dans les 
parcs et arboretums. 
 

Les séquoias ont modifié la phy-
sionomie de nos paysages, leur 
silhouette caractéristique, dé-
passant le sommet des autres 
arbres et des édifices, les rend 
facilement identifiables. Des 
spécimens remarquables font la 
fierté des arboretums, que l’on 
visite aujourd’hui comme des mu-
sées. Notre ville possède de ma-
gnifiques spécimens que vous 
pouvez admirer à l’Arboretum, au 
CREPS, mais également dans nos 
rues. 
 

Un groupe majestueux d’une cin-
quantaine de sujets vous attend à 
l’entrée de la forêt de Verrières, 
route de Saint-Leu. Il s’agit d’un 
des plus gros peuplements de 

séquoias géants en France et il 

est sur notre commune ! 

n 1795, Archibald 
Menzies, botaniste et 
médecin écossais, ac-
compagne l’expédition 

de Georges Vancouver sur la côte 
pacifique de l’Amérique du Nord. 
Il fait alors la première descrip-
tion botanique d'arbres gigantes-
ques, recouverts d'une écorce 
rougeâtre et spongieuse, qui al-
laient vite devenir célèbres ou-
tre-Atlantique. 

 

On découvre alors deux espèces 
appartenant à deux genres diffé-
rents auxquelles on donne le nom 
de séquoia, en hommage au chef 
Cherokee Sequoyah (Se-Quya) : 
le séquoia géant1 sequoiadendron 
giganteum et le séquoia à feuille 
d’if2 encore nommé séquoia tou-
jours vert Séquoia sempervirens  
 

Les premiers spécimens arrivent 
en Angleterre en 1843 et figu-
rent immédiatement aux catalo-
gues des pépiniéristes. Les deux 
colosses américains excitent les 
imaginations et les collection-
neurs français rêvent tous de 
posséder un sujet. A partir de 
1855, de nombreux plants seront 
expérimentés en France, en place 
et dans les arboretums. Pour les 
forestiers, les séquoias semblent 
posséder toutes les conditions du 
candidat idéal aux grands pro-
grammes de reboisement initiés 
sous le Second Empire. 
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1 - Sequoiadendron giganteum, Séquoia géant. 
2 - Séquoia sempervirens, Séquoia à feuille d’if. Séquoia toujours vert. 
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Les deux dernières pattes de la 
scutigère sont particulièrement 
longues, puisqu'elles peuvent 
dépasser la longueur du corps. 
En cas de danger la bestiole 
abandonne volontiers une partie 
de ses membres au prédateur 
qui tente de la saisir. Sa cou-
leur varie de beige à jaunâtre, 
son dos est strié tout du long 
de 3 raies foncées tandis que le 
dessous est presque blanc.  
 
La scutigère possède des yeux 
à facettes très développés et 
bien sûr parfaitement adaptés 
à ses mœurs prédatrices. Elle 
arbore aussi une paire de cro-
chets venimeux particulière-
ment développés et acérés que 
l’on nomme forcipules 
(cf.  dessin le « sourire » de la 
scutigère). 
 
Notre animal, d’humeur noctur-
ne, peut passer longtemps ina-
perçu dans votre domicile. La 

E n continuant no-
tre inventaire 
des bestioles 
mal aimées de 

nos maisons, nous allons nous 
attarder sur un « mille-pattes » 
familier, la scutigère véloce1. 
Vous avez peut-être l’occasion 
d’apercevoir ce petit bolide qui 
fuit la lumière et se faufile sur 
le mur en ondulant souplement. 
Ses nombreuses pattes qui 
semblent vibrer, s’agitent sur 
un rythme endiablé. 
 
Le « monstre », dotée d’un 
corps articulé de 3 cm, est re-
couvert par des blindages dor-
saux en chitine. Il est équipé de 
15 paires de très longues pat-
tes qui lui permettent des accé-
lérations foudroyantes et des 
virages à 90° dignes d’un grand 
prix de F1. « Fangio » est égale-
ment doté d’une ouïe, d’une vi-
sion et d’un odorat très perfor-
mants.   

rencontre sera toujours fortui-
te, lors de l’éclairage d’une piè-
ce ou du déplacement d’un meu-
ble. La bestiole se tient cachée 
toute la journée, tapie derrière 
une plinthe ou dans le bric-à-
brac de votre sous-sol.  
 
Quand vous rejoignez votre lit, 
dans l’obscurité, et dans la plus 
parfaite discrétion, elle se 
transforme en insecticide 
« Bio » et vous débarrasse des 
blattes, mouches, mites et au-
tres cloportes. Si vous trouvez 
une scutigère piégée dans votre 
baignoire rendez lui sa liberté, 
elle la mérite bien !  

RECEVEZ  LE  N°  1 8  PAR  MAIL  EN  VOUS  INSCRIVANT  
GRATUITEMENT  SUR   

l e s echosde la va l@gmai l . com 
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1 - Scutigera coleoptrata, Scutigère véloce, arthropode, myriapode. 

MARS 2011, N°17 

Les 30 pattes du Mille-pattes 

« La scutigère une mal aimée...bien utile » 

Les animations de l’Office de Tourisme 

L’Odyssée des épices : « du rituel de l’embaumement à l’art culinaire » 
Conférence et ateliers dégustatifs au Pédiluve le samedi 19 mars à 16h30 

Renseignements et inscriptions au 01 46 83 46 13 
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