
sous la forme de baies sphéri-

ques et lisses. D’abord de cou-

leur verte, les fruits vont se 

teinter d’orange pendant l’été 

pour prendre une belle couleur 

rouge, tentante et appétissante 

pour les enfants qui y voient de 

petits bonbons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais attention toutes les par-

ties de la plante sont très 

toxiques ! Le muguet renferme 
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*Convallaria majalis, muguet, clochette des bois, lis des vallées, famille des Liliaceae  

Le bonheur en clochettes 
« Voici le joli mois de mai » 

des molécules proches de  

la digitaline (Cf. lettre  

de juin 2010 sur la digitale). 

L’ingestion provoque des trou-

bles du rythme cardiaque et 

de la respiration qui peuvent 

entraîner la mort par l’arrêt 

du cœur. Pour éviter ce risque 

d’ingestion, nous vous conseil-

lons de couper les fleurs fanées 

afin d’éviter toute fructifica-

tion. 

 

Cette plante que l’on nommait 

autrefois « lis des vallées » a 

trouvé ses lettres de no-

blesse sous la Renaissance 

grâce au roi Charles IX qui 

l’offre comme porte bon-

heur. Le muguet qui se 

cultive très facilement 

comme plante d’ornement 

fut associée à la Fête du 

Travail au début du 20ième 

siècle. Evitons toutefois une 

cueillette trop intensive en 

forêt ; l’espèce commençant à 

se raréfier en région parisien-

ne.  

 

Si vous avez oublié d’offrir ce 

brin de bonheur, vous pouvez 

toujours offrir à votre entoura-

ge cette lettre nature ! 

« VVVVoici le joli mois de mai qui 

est si joli et si gai.. ! » La chan-

son évoque immédiatement le 

muguet* et toute sa symbolique. 

Cette plante vivace apprécie les 

sous-bois calcaires, où elle se 

multiplie grâce à un rhizome 

traçant, appelé « griffe ». Cha-

que brin de muguet est presque 

toujours entouré de deux feuil-

les, rarement trois. Les feuilles 

sont striées  de nervures pa-

rallèles, convergeant pour se 

terminer en une extrémité 

pointue. 

 

La tige florale (ou hampe) 

porte une grappe de 

fleurs disposées d’un seul 

côté du brin.  Chaque 

grappe porte une dizaine 

de fleurs blanches en for-

me de clochette gracile. 

Un pédicelle relie chaque 

fleur à la tige. Chacune d’elle 

dégage un parfum puissant et 

pénétrant. Pendant des siècles, 

cette odeur si caractéristique a 

fait le désespoir des parfu-

meurs car elle était presque 

impossible à extraire sans se 

dénaturer. 

Les clochettes vont fructifier 



les coccinelles profitent de cette 
période pour s’accoupler (1). La fe-
melle dépose à chaque ponte un cin-
quantaine d’œufs de couleur jaune 
en petits paquets sur des feuilles 
déjà infestées par les pucerons (2) . 

Quelques jours plus tard apparais-
sent des larves noires dotées d’un 
solide appétit et capables de dévo-
rer plusieurs milliers de pucerons 

durant ce stade larvaire. Pri-
vées d’ailes, les larves utili-
sent leurs longues pattes pour 
chasser (3). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

A vec ses 7 taches noires sur ses élytres rouges 
et brillantes, elle ne 
risque pas de passer 

inaperçue ; on l’appelle la cocci-
nelle à sept points*. Je vais donc 

vous raconter sa vie trépidante 
en ce milieu de printemps.  Com-
mençons par épingler l’idée ré-
pandue que le nombre de points 
correspond à l’âge de l’insecte. 
Ces motifs dépendent unique-
ment de l’espèce et sont un ex-
cellent moyen d’identification. La 

coccinelle jaune à 22 points 
se nomme ainsi Thea 22- 
punctata. 
 
Jadis, son envol annonçait le 
beau temps et était signe 
de bonheur. De nos jours, la 
« bête à bon Dieu » est l’amie des 

jardiniers, c’est en effet un re-
doutable prédateur qui se nourrit 
de pucerons, araignées rouges ou 
cochenilles.  
« En Mai fait ce qu’il te plait », et 
selon le vieil adage qui se vérifie, 

Au bout de trois semaines de ce 
régime « très haute calorie », 
elles entrent en période de nym-
phose, pour se recroqueviller, 
immobiles sous une feuille, pen-
dant huit jours, avant de se 

transformer en adulte. Les deux 
premiers jours la coccinelle est 
jaune (4) puis ses élytres se tein-
tent de rouge et la ponctuation 
apparaît. Equipé de son nouveau 
« permis à point » le coléoptère 
repart en chasse ! 
La petite bête a peu de préda-

teurs et lorsqu’elle se sent en 
danger elle secrète au niveau de 
ses articulations un liquide oran-
gé à l’odeur et au goût repous-
sants.  
 
Les adultes vont poursuivre leur 
activité jusqu’en automne, pério-

de à laquelle ils se cachent pour 
hiverner (diapause) dans les 
creux de murs, au pied des ar-
bres, sous l’écorce et même dans 
les habitations. Greniers et caves 
sont leurs lieux d’hivernage pré-
férés en attendant le retour de 

la belle saison. 
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La bête à Bon Dieu, 1 2 3 envole toiLa bête à Bon Dieu, 1 2 3 envole toiLa bête à Bon Dieu, 1 2 3 envole toiLa bête à Bon Dieu, 1 2 3 envole toi    !!!!    
« L’ogre des pucerons… »« L’ogre des pucerons… »« L’ogre des pucerons… »« L’ogre des pucerons… »    

Les animations de l’Office de Tourisme 

Samedi 28 mai 2011 : Balade sous la Canopée 
Promenade & pique-nique en forêt de Verrières 

Renseignements et inscriptions au 01 46 83 46 13 

Plein tarif : 5.00 € 
Demi-tarif : 2.50€ / adhé-
rent et étudiant 
Gratuit –12 ans 

*Coccinella septempunctata, coccinelle à sept point, bête à bon Dieu, famille des Coccinelli-
dae. Ordre des Coléoptères. 
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