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L’if : « poison ou médicament ? »

L

’if commun* est un arbre

de hauteur. La cime est irrégulière,

originaire d’Europe et d’A-

le tronc, droit et épais est recouvert

frique du Nord. On le re-

d’une écorce rougeâtre. Les feuilles,

trouve souvent

en forme d'aiguille de sapin, sont
vert foncé au-dessus et vert

dans l’Histoire, au rang

clair en-dessous.

des « toxiques », associé à des événements

Son aspect décoratif, allié

majeurs. Ainsi, depuis

à une facilité de taille

l’Antiquité, l’espèce a

et une longévité excep-

été systématiquement

tionnelle, lui ont valu

arrachée en raison du

d’être planté dans les

danger qu’elle représentait

pour

jardins et les cime-

le

tières, ce qui a vrai-

bétail. Les Gaulois,
qui

connaissaient

toxicité,

semblablement

sa

évité

son extinction.

empoison-

Le fruit est
une

arille

naient leurs pointes

L’if est une espèce dioï-

rouge ver-

de flèches avec le suc des

que** : les fleurs des pieds

millon, qui ren-

feuilles.

mâles, sphériques et jaunâtres, pro-

ferme une graine brune lui-

Pour les Celtes, cet arbre toujours

duisent un pollen jaune au printemps

sante, comprimée et terminée

vert, était symbole de vie et de

que le vent disperse en nuage. Les

en pointe. La pulpe du fruit, comes-

mort. Ainsi, les Grecs croyaient que

fleurs femelles, recouvertes d’écail-

tible, a une saveur douceâtre et su-

dormir à l’ombre d’un if pouvait être

les vertes, renferment un ovule uni-

crée, avec une texture un peu gélati-

mortel. La bataille de Crécy, en

que.

neuse. Attention à ne pas mordre la

1346, fut gagnée par les archers

graine au goût amer, qui est très

anglais qui utilisaient des arcs en

toxique ! Toutes les autres parties

bois d’if, dont la force de frappe

de l’if sont également toxiques. Le

contribua à la défaite de nos trou-

contact avec les feuilles peut provo-

pes armées d’arbalètes. En 1415, à

quer des irritations de la peau.

Azincourt, le même scénario se ré-

Poison mortel, l’arbre millénaire s’est

péta.

racheté une réputation de part son
action contre le cancer. En effet,

Sa

extrêmement

ses feuilles et son écorce renfer-

lente, il peut vivre au moins 600 ans,

croissance

est

ment des molécules très actives

sinon 1000. L’espèce se maintient de

contre la division cellulaire. Les re-

façon isolée et dispersée dans les

cherches sur l’if sont à l’origine de

forêts de feuillus ou mixtes grâce

médicaments très puissants dans les

aux oiseaux qui dispersent les grai-

protocoles de traitement chimiothé-

nes. L’if dépasse rarement les 20 m

rapiques mis en place à l’hôpital.

*Taxus baccata, if commun, if à baies, famille des Taxaceae
** Les fleurs mâles et femelles sont portées par des pieds différents.
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La musaraigne :
«Souris ou éléphant ?»

A

vec un poids plume de 9 g,

petit ogre doit, pour survivre, ava-

la musaraigne couronnée*

ler chaque jour son propre poids en

est le plus petit mammi-

limaces, vers de terre ou larves

fère que vous pouvez ren-

d’insectes. Son métabolisme, ex-

contrer sur notre commune. Facile-

ceptionnellement élevé, a son re-

ment reconnaissable par son long

vers, car un jeûne de 10 heures

nez pointu et ses yeux minuscules,

peut lui être fatal.

il ne peut être confondu avec un
éléphant. Il ne s’agit pas non plus

L'hiver étant difficile à traverser,

d’une souris car la musaraigne pos-

la musaraigne, qui n’hiberne pas, a

sède 5 doigts à chaque patte

développé une adaptation originale

(Mickey n’en a que quatre !).

qui lui permet de diminuer ses besoins en nourriture : non seulement
la croissance s'arrête, mais elle
s'inverse. Les principaux organes
voient leur poids et leur volume

découvert, ce qui explique qu'on la
voit assez rarement.
La très forte odeur des musaraignes sert de répulsif contre les
prédateurs. C’est pourquoi votre
minet préfère jouer avec sa proie
plutôt que la croquer ! Quand un
danger menace, la femelle forme
une « caravane » avec sa progéniture : chaque petit mord dans la
queue de celui qui est devant, permettant à la nichée de fuir sans se
perdre. Nous ne pouvons qu’être
admiratifs devant les ressources
adaptatives de Dame nature !

diminuer. Une belle leçon de diététique après les excès des fêtes de
fin d’année ! La petite bête ne vit
que 18 mois, mais très intensément
Sa
sur

fourrure

et à la fin du deuxième été elle va

le dos est

mourir de faim, ses dents complè-

brun foncé, et claire

tement usées !

sur le ventre. Sur les côtés du
corps, on voit nettement la transi-

Nocturne et furtive, elle profite

tion entre les deux couleurs.

des cavités naturelles pour se metches d’arbres, etc.) ou utilise les

ple, capable de générer, entre mai

galeries des autres animaux. La

et septembre 4 à 5 portées de 5 à

discrétion étant une règle d’or

10 petits, avec un record de temps

pour vivre longtemps au milieu des

de gestation : 20 jours ! Très utile

prédateurs, la musaraigne a pris

au jardin, car surtout carnivore, ce

l'habitude d’éviter les endroits à

*

Sorex coronatus, musaraigne couronnée, musette, souris de terre, famille de Soricidae.

Nous vous souhaitons à tous une très
tr s heureuse
Année
Ann e 2012 !
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tre à l’abri (murs de pierres, souPas de planning familial pour le cou-

