
Les feuilles forment une roset-

te à la base de la plante. Celles-

ci sont lisses ou duveteuses, à 

la forme lancéolée. Le limbe est 

profondément découpé 

en lobes aigus à 

pointe tournée 

vers la base, 

d'où le nom 

vernaculai-

re de dent-

de-lion :  elles 

font en effet 

penser à la mâchoire 

du félin éponyme. 

 

 La tige, nue et creuse, laisse 

s’écouler un lait (latex) à la cas-

sure. Elle porte une inflores-

cence qui n’est pas 

une simple fleur mais 

un véritable bouquet de fleurs ! 

Ce capitule n’en porte pas moins   

de 200. Après la florai-

son, le capitule se 

transforme en une 

« tête toute ébourif-

fée » de petites aigrettes blan-

ches. Si vous soufflez dessus 

vous libérez autant de minus-

cules parachutes qu’il y avait 

de fleurs. Chacun est formé 

d’un fruit minuscule 

couvert d’ergots 

(akènes).  Si certains mots vous 

ont échappés, allez vite cher-

cher votre dictionnaire 

Larousse, vous y re-

trouverez en cou-

verture le pissenlit 

et la célèbre devise 

de l’éditeur (depuis 

1876) «  Je sème à 

tout vent » ! 

 

Cette plante est un excellent 

légume aux propriétés diuréti-

ques qui se 

consomme en salade. La ré-

colte des jeunes feuilles 

s’effectue de mi-mars à 

mi-mai. On les accom-

mode crus avec des 

lardons frits. Je vous 

conseille de déglacer la 

poêle ayant servi à   

cuire les lardons avec 

d u vinaigre qui sera jeté 

bouillant sur les pissenlits. Les 

boutons floraux peuvent être 

conservés dans le vinaigre com-

me des câpres. Bon appétit ! 

L e printemps vient à peine de poser ses 

valises, que partout 

dans les parcs et jar-

dins des taches jaune vif signa-

lent la présence de la fleur la 

plus répandue sur notre planè-

te : le pissenlit*. Ce terme gé-

néral qualifie un ensemble d’es-

pèces vivaces (du genre Taraxa-

cum) à la racine pivotante et 

charnue, pénétrant profondé-

ment dans le sol (20-30cm).  
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* Taraxacum sp, Pissenlit, dent de lion. Astéracées. 

** Film de Georges Lautner. 1963 

Les pissenlits par la racine Les pissenlits par la racine Les pissenlits par la racine Les pissenlits par la racine ********    
« La dent de lion  » 
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passé, accroché sous la gouttière 

d’un toit. Ce logement hémisphé-

rique de 15cm possède une ouver-

ture circulaire sur sa partie su-

périeure. Notre maçon 

infatigable façonne des 

petites boules de boue mê-

lées de salive et de brins de 

paille qui renforcent  la 

construction. Les terri-

cules de vers de terre sont 

un matériau très apprécié. 

L’hirondelle utilise son bec 

comme un tube de silicone pour 

agglomérer la boue. 

 

Début mai, la femelle pond 3 à 

5 œufs d’un blanc pur que les 

parents couvent pendant 14 

jours. Les jeunes restent au nid 

trois à quatre semaines. Chaque 

oisillon consomme au quotidien 7g 

de nourriture, soit 7000 insec-

tes ! Chaque soir, toute la famille 

regagne cet abri qui va vite deve-

nir exigu. Toute la belle saison 

sera consacrée à la chasse des 

insectes en plein vol. L’altitude 

moyenne de chasse se situe entre 

20 et 100m. L’hirondelle de 

fenêtre peut aller chercher 

C 
omme chaque année, le 

mois d’avril voit le retour 

dans notre ciel d’un oiseau 

bien sympathique : l’hiron-

delle de fenêtre*. Après un tra-

jet de plus de 7000km, le petit 

migrateur vient prendre posses-

sion de notre espace aérien. Si-

gnes particuliers : le volatile ac-

cuse une taille de 12cm pour un 

poids plume de 20g sur la balan-

ce ! L’hirondelle de fenêtre est 

facile à identifier par son 

ventre d’un blanc immaculé 

qui contraste avec un 

dos et une queue bleu 

noir. Les pattes et les pieds 

sont emplumés de blanc**.    

 

     Son premier 

t r a v a i l 

consiste à 

réparer le 

nid de 

l’an      
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L’hirondelle de fenêtre 

«Y a d’la joie…  
Bonjour bonjour les hirondelles... » 

sa pitance jusqu’à 2km. Cette pé-

riode permet d’accumuler des 

graisses pour entreprendre la 

traversée de la Méditerranée et 

passer le redoutable obstacle du 

désert du Sahara. 

 

La première quinzaine de 

septembre signe la date 

du départ. Les nichées se 

réunissent sur les arbres 

ou les fils électriques dans un 

piaillement incessant jusqu’au 

moment du signal mystérieux qui 

les décidera à partir « Attention 

décollage immédiat à destination 

de l’Afrique !» . 

 

Malheureusement, on constate 

dans toute l’Europe depuis trente 

ans un déclin dramatique des po-

pulations d’hirondelles de fenêtre 

qui ont chuté de 40%. Entière-

ment dépendante de la qualité 

des insectes, l’hirondelle de fe-

nêtre est fortement menacée par 

l’intensification de l’agriculture, 

par l’utilisation massive d’insecti-

cides et l’inhospitalité des faça-

des modernes. 

*Delichon urbicum, hirondelle de fenêtre, famille hirundinidés. 
** A la différence de l’hirondelle de cheminée qui possède une gorge rouge brique 

 et de longs filets à la queue 

Les animations de l’Office de Tourisme 

5 avril : Ouverture des inscriptions brocante 
30 avril : Journée du Pâquestrimoine 


