
 

Le prunellier 
«  Gare aux épines noires  ! » 

de 10 à 15 mm de diamètre et 
couvertes d'une substance très 
finement pulvérulente, la pruine, 

que l'on enlève facilement par 
frottement. Elles ne sont mûres 
qu’à l'automne. Attention les pru-
nelles ne sont consommables que 
blets, après les premières gelées. 
Sinon, évitez de mordre dans la 
chair, vous allez garder long-
temps la sensation âpre et acide 
sur votre langue transformée en 
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1Prunus spinosa, épine noire, épinette, prunellier, famille des Rosaceae. 
2 Rejet qui prend naissance sur une racine. 

bout de bois. Une macération des 
fruits dans l’eau de vie permet 
d’obtenir une liqueur. 

 Les prunelles  persistent 
sur les branches une partie de 
l'hiver et constituent une pro-
vende appréciée des oiseaux et 
de certains petits mammifères. 

 Dans le Parc boisé, les 
massifs de prunelliers abritent 
de nombreuses colonies de passe-
reaux et plus particulièrement de 
chardonnerets qui y nichent en 
toute quiétude. Le prunellier leur 
offre ainsi le gîte et le couvert, 
tout en les mettant à l’abri des 
chats et de « Maistre Gou-
pil » (newsletter n° 2) qui tente 
néanmoins de grignoter les fruits 
quand son estomac crie famine. 
Le feuillage fournit également de 
la nourriture aux chenilles de 
nombreuses espèces protégées 
de papillons.  

En zone urbaine et périur-
baine, le prunellier est un acteur 
important pour la préservation de 
la biodiversité. Si votre jardin ne 
peut accueillir qu'un seul arbuste, 
choisissez celui-ci, les oiseaux 
apprécieront ! Ne leurs disputez 
pas cette manne hivernale, 
contentez-vous de les observer ! 

L 
e prunellier1 est 
un arbrisseau 
capable de for-
mer des haies, 

des buissons ou des taillis, aussi 
touffus qu’impénétrables. Depuis 
le Moyen Âge, l’espèce a été do-
mestiquée pour constituer des 
haies vives pour le bétail. Elle a 
vaillamment résisté à l’avancée 
des zones urbaines et prospère 
un peu partout dans nos parcs.  

 Doté d’une extraordinaire 
capacité de drageonnage2, l’ar-
buste s’invite un peu partout. Ses 
branches ramifiées et enchevê-
trées sont de couleur brun-noir, 
et portent de longues épines acé-
rées ; d’où son nom populaire 
d’«épine noire ». Attention, ces 
dernières peuvent infliger de mé-
chantes écorchures et pire enco-
re, rester sous la peau. 

 La floraison blanche et 
odorante a lieu de façon précoce, 
avant la feuillaison. Les fleurs, 
attirent de nombreux butineurs, 
à qui elles offrent  dès le début 
avril, une source de nectar et de 
pollen. Ses fruits sont des dru-
pes globuleuses : les prunelles. 
Elles sont de couleur bleu-noir, 



 Le canard colvertLe canard colvertLe canard colvertLe canard colvert 
««««    En père peinard sur la grande mare des canards...En père peinard sur la grande mare des canards...En père peinard sur la grande mare des canards...En père peinard sur la grande mare des canards...    »»»»    

une bouée. Sur la terre ferme les 
températures négatives le laissent 
indifférent, ses plumes étant recou-
vertes d’une huile isolante et imper-
méable secrétée par la glande uro-
pygienne (un mot a retenir au scrab-
ble). 

Quand l'eau devient glace, le 
canard colvert gagne tout simple-
ment la berge et se tasse sur lui-
même, la tête appuyée sur le dos. 
Cette position lui permet de proté-
ger son bec et ses pattes du froid 

tout en gardant la chaleur. Il en 
profite pour dormir...sur une patte ! 

Fier dans son habit nuptial, 
Monsieur Colvert a choisi le vert 
éclatant pour sa tête, le brun pour 
son poitrail et le jaune vif pour son 
bec. Coquetterie oblige, il porte un 
fin collier blanc. Plus discrète, Ma-
dame, arbore une tenue brune ta-

D écembre est le mois idéal pour observer un 
bien sympathique oi-
seau : le canard col-

vert1. Le palmipède vous attend, 
avec vos quignons de pain, sur l’é-
tang de la Sygrie, près du lieu-dit 
l’Abbaye au Bois. Le colvert est un 
canard barboteur peu farouche, qui 
s’accommode très bien de la pré-
sence humaine dont il sait tirer 
parti pour sa nourriture. A cette 
période, les couples qui se sont 
formés à l’automne consa-
crent tout leur temps à la 
recherche de nourriture.  

Considéré souvent 
comme végétarien, le colvert 
est un goinfre omnivo-
re qui avale force 
mollusques, es-
cargots, têtards, 
et autres petits pois-
sons sans pour au-
tant dédaigner les 
graines et les herbes, 
qu’il glane sur les ber-
ges. Il ne plonge pas, mais se nour-
rit la tête dans l’eau, en basculant 
le corps à la verticale. Pouvant pe-
ser jusqu’à 1.5kg, il est un cham-
pion de la résistance au froid. Avec 
seulement une centaine de gram-
mes de plume, il stocke 6 litres 
d’air. Cette énorme quantité d’air 
lui permet de rester sur l’eau sans 
bouger et de se comporter comme 

chetée de chamois, blanc et brun-
noir. Son bec est gris avec une 
teinte orangée. 

 Tous deux sont bruyants, 
surtout la femelle, qui cancane en 
émettant ses séries de « coin-coin-
coin » descendants. Le mâle se 
contente de notes nasillardes plus 
douces. Si à l’automne, c’est la Da-
me qui choisit son compagnon, le 
printemps venu, Monsieur choisit 
l’emplacement du nid. Une fois son 
devoir conjugal accompli, il laissera 

à sa compagne le soin de fa-
briquer le nid, puis d’assumer 
l’élevage de la couvée qui peut 
être riche de 16 poussins.  

Les canetons sont brun-
foncé au-dessus, jaune-pâle en 
dessous. Ils sont jaunes de 
chaque coté de la tête, du dos 
et du croupion ainsi qu'au 
bord des ailes. Un trait noir 
traverse l'œil. Pendant deux 
mois ils vont suivre une infati-
gable « mère poule », qui leur 
indiquera les sources de nour-

riture et les abris.  

Bref, si vous avez l’impres-
sion que c’est la femelle qui se tape 
tout le boulot, c’est un choix déli-
béré de Dame Nature. Trop facile-
ment repérable par les prédateurs, 
les colverts mâles sont écartés et 
se regroupent entre eux en rêvant 
peut-être à la prochaine saison 
amoureuse ! 
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En collaboration avec le Conseil des Jeunes, vente de 
livres, CD, DVD et jeux vidéo d’occasion : samedi 26/11 (devant Casino) et samedi 

03/12 (devant Intermarché) de 14h à 18h. Du 29/11 au 02/12 dans le hall de la Mairie 

* Anas platyrhynchos, canard colvert, Anatidae 

         L’Office de Tourisme se mobilise pour le          L’Office de Tourisme se mobilise pour le          L’Office de Tourisme se mobilise pour le          L’Office de Tourisme se mobilise pour le     

Rédaction : Jean-Christophe GUEGUEN 
Illustrations : Jean-Christophe GUEGUEN 

Conception, réalisation : Danielle PRINTEMPS 
Impression : Mairie de Châtenay-Malabry 

Directeur de la publication : C. BOUCHARD 

26, rue du Docteur le Savoureux 
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 83 46 13 
Fax  : 01 46 83 45 61 
M@il : otsi@chatenay-malabry.fr 


