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Le lierre grimpant

Q

« Le 1ourreau des ar1res »
considère même qu’il protège
les troncs contre le gel et
ui ne connaît
pas

cette

liane grimpante à feuilles persistantes, qui affectionne les
vieux murs en meulière ? Nous
parlons bien sûr du lierre commun* qui pousse à l’état spontané dans toute l’Europe et
dont les tiges ligneuses, rampantes ou grimpantes peuvent
dépasser les 30m de long. Les
rameaux portent au niveau
des

entre-nœuds,

certains parasites.
Les
alternes,
et

présentent

coup

se

ques pour l’homme !

des tiges sont stériles, divisées en 3 ou
5 lobes avec des ner-

En médecine, on uti-

vures plus pâles. Tandis
que celles sur les rameaux
fertiles, sont entières,
ovales, à pointe aigüe.
fleurs

qui

verdâtre sont

transformées

regroupées en

ment à une idée bien reçue, le lierre n’est pas un parasite de l’arbre. Il ne l’utilise
que comme support et ne mérite donc pas son surnom de
« bourreau des arbres ». On

lise l’extrait hydroalcoolique
de la feuille pour préparer des
sirops et des pastilles

contre

la

toux

bénigne.

de couleur jaune

racines

Contraire-

d’oiseaux.

du lierre sont toxi-

deux formes. Celles

portent 5 sépales

fonction d’absorption.

nourriture

Attention les fruits

sous

de poils ventouses

et n’ont aucune

de

hivernale pour beau-

coriaces,

Les

des

deviennent

noires à maturité.
manne

des crampons munis
qui sont en fait

qui

Ils représentent une

feuilles

luisantes

globuleuses

ombelles

ovoï-

des disposées en
grappes terminales. Elles comptent parmi les dernières fleurs à offrir du pollen
aux abeilles. La floraison s’étend de septembre à novembre et la fructification s’effectue pendant l’hiver. Les
fruits sont de petites baies

*

Hedera hélix, lierre grimpant, lierre commun, bourreau des arbres, famille des
Araliaceae.
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Le héron cendré
« Echasses dans la brume »
250g alors qu’il pèse 1,5kg ! Le
volatile a ses habitudes, il ne se
pose jamais dans l’eau. C’est donc
à pied qu’il va à la pêche.

En observant la physionomie de la bête, force est de
constater que le maquillage est
de rigueur. Avec sa longue aigrette noire, ses sourcils passés
au khôl et ses rayures sombres
sur le cou et la poitrine, le bipède
affiche les tendances de la mode
hivernale.
Le héron est un chasseur
et un pêcheur infatigable, capable d’avaler des poissons de 25cm
de long. Rien n’échappe à ce prédateur, qui allie une excellente
vision panoramique à une grande
acuité binoculaire. Quand les
écailles se font rares, il ne reste
pas « le bec dans l’eau » et se
rassasie d’insectes, de grenouilles et de rongeurs. Sa ration quotidienne de protéines dépasse les
*

Ce régime lui permet de
déployer en vol une envergure
pouvant atteindre deux mètres.
Son vol battu est facilement reconnaissable au-dessus de notre
commune car il vole avec le cou
replié. A 45 km/h, il nous gratifie
de ses croassements sonores,
« frakkkk, froakkk ! »
A cette époque de l’année, l’animal est solitaire. C’est
seulement à partir de février
qu’un nouveau couple se forme
pour construire un grand nid de
branchages dans les arbres près
du point d’eau. Madame assure la
charpente tandis que Monsieur
est chargé du transport. La couvée de 3 à 5 œufs, engendre des
poussins voraces et bruyants qui
vont mobiliser l’énergie de leurs
parents pendant deux mois. Attention, les petits du héron sont
des héronneaux et non pas de
petits Patapons ! Une fois la reproduction assurée le couple se
sépare. Ainsi va la vie chez les
hérons.
Protégée depuis 1974,
l’espèce qui s’est rapprochée des
zones habitées, est souvent devenue sédentaire. Elle fait aujourd’hui partie de la biodiversité
urbaine.

*

Ardea cinerea, héron cendré, famille des Ardeidae
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n ce mois de Novembre,
je vous propose d’aller
observer le héron cendré*
sur les étangs de la forêt
de Verrières. Au lieu-dit « les
trois mares », Maître héron au
long bec emmanché d’un long cou
vous y attend. Bien emmitouflé
dans sa houppelande grise, une
patte solidement ancrée dans la
vase, l’autre repliée, l’échassier
impassible brave les brumes glacées d’automne en se disant que
l’hiver n’a qu’à bien se tenir.

