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La violette odorante
“Le parfum d’un amour secret “

L

a

violette
1

odorante

est

la

fleur qui symbolise
la discrétion et la

modestie. On l’offre en bouquet
à sa belle en témoignage d’un
amour

secret.

Cette

gracile

plante vivace s’installe un peu
partout

dans

nos

parcs

et

jardins

à

recherche

de

la

duit de petites fleurs qui ne
s’ouvriront jamais. C’est dans
ces « maisons closes » qu’aura
lieu la fécondation par
autogamie2. Bien à l’abri dans
ces capsules duveteuses, des
graines vont se former. Quand
la capsule s’ouvre à l’air libre,
une surprise attend les graines,
ce sont des fourmis qui viennent les accueillir !

lumière. Chez les Grecs et les
Celtes,

elle

était

symbole

d’innocence et de virginité : elle
ornait le cercueil des jeunes
vierges. Comme pour vaincre sa
timidité, l’espèce une fois en
place est pourtant difficile à
déloger, car ses stolons lui
permettent

de

coloniser

Chaque
graine porte une
excroissance riche en protéines
et lipides, que l’on nomme
élaïosome. Les dfourmis3 ramènent cette provende à la fourmilière, consomment l’élaïosome,
puis se
débarrassent ensuite de la graine, assurant ainsi
la dissémination de l’espèce.

presque tous les espaces.
Les feuilles ovales, en forme
de cœur, sont munies d’un long
pétiole. Les fleurs, portées par
de fragiles tiges, sont formées
de

cinq

pétale

pétales

violets.

Le

inférieur

porte

un

éperon vert. Mais, contre toute
attente,

ces

délicates

et

tentantes corolles printanières
sont totalement stériles !
Pour assurer sa reproduction,
la violette a recours à un
stratagème : en été, elle pro
1
2
3

Alors que les fleurs de violette
se consomment fraîches ou
confites, ce sont les feuilles qui
sont distillées pour la parfumerie. On obtient ainsi une note
verte « d’herbe fraîche » très
caractéristique. L’odeur « fleur
de violette » que vous connaissez est en fait un parfum
obtenu par synthèse. La
« belle printanière » cache bien
ses secrets !

Viola odorata, violette odorante, famille des Violaceae.

Autofécondation de la plante. On parle de fleurs cléistogames.
Ce phénomène de coopération entre la plante et la fourmi se nomme myrmécochorie
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Le pyrrhocore
«La peur du gendarme»

Q

u’il soit gendarme, suis-

tilleuls. Cet arbre lui sert aussi de

le fruit et en sirote avec délecta-

se, diable, cherche-midi

garde manger dont il apprécie tout

tion le contenu. Mais n’ayez crain-

ou punaise au corps de

particulièrement les graines. Com-

te, il ne cause aucun dégât à l’ar-

feu, il s’agit bien du

me toutes les punaises, le

bre. Bien évidement, il sait aussi

même insecte : le pyrrhocore1.

faire varier l’ordinaire et si son

Cette punaise européenne est la

« infusion » favorite vient à faire

plus

répandue, ce qui explique la

défaut, il se nourrit alors de larves

richesse de ses noms vernaculai-

de pucerons ou d’œufs d’insectes

res. D’instinct grégaire, le gendar-

et devient un précieux auxiliaire

me qui est un peu « m’as-tu-vu »

pour votre jardin.

aime se faire une place au soleil, ce
qui met en valeur son uniforme
rouge et noir. Quand le soleil est

Les

adultes

passent

la

saison

au

Zénith, les colonies spectacu-

froide sous l’écorce des arbres,

laires de cherche-midi sont au pa-

dans des fissures et terriers. A la

radis !

sortie de l’hiver, une fois réchauffés, ils recherchent un partenaire.

Sa couleur vive lui

Chez ce « Casanova » aux couleurs
de masque africain, l’accouplement
2

tion (aposématisme ) en signalant

peut durer trente heures ! La fe-

aux éventuels prédateurs qu’il est

melle pond ensuite une quarantaine

toxique. Mais à la différence des

d’œufs sous une feuille, de quoi

autres punaises qui ont mauvaise

peupler

réputation, le

« gendarmerie » !

pyrrhocore ne

une

nouvelle

dégage pas d’odeur nauséabonde
et est

inoffensif pour l’homme.

Maintenant que vous avez fait

Le fait qu’il ne possède pas d’aile

connaissance avec lui, ne le traitez

(aptère), rend son observation ai-

pyrrhocore est un piqueur-suceur,

plus de « punaise » et ne lui faites

sée.

il se sert de son rostre pour se

plus la guerre ! Faites pivoter de

nourrir. Comme vous pourrez le

180° la newsletter et vous verrez

Le gendarme prend ses quartiers

constater sur l’illustration, cet or-

apparaître le masque africain sur la

d’été dans le creux de l’écorce des

gane est impressionnant ! Il perce

carapace.

1

Pyrrhocoris apterus, pyrrhocore, gendarme, suisse, famille des Pyrrocoridae.

2

L’aposématisme est une stratégie adaptative de défense.

Samedi 14 avril, c’est La Journée du Pâquestrimoine pour les enfants de -13 ans
10h -13h : Rallye de Pâques autour du patrimoine Châtenaisien - Lots en chocolat à gagner !
Frais de dossier 1,50€ + 0,50 € par enfant.
16h - 17h30 : Chasse aux œufs de Pâques dans le parc du Souvenir Français - Gratuit.

R ECEVEZ LE N° 3 1 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT SUR
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr
Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme

26, rue du Docteur le Savoureux
92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 83 46 13
Fax : 01 46 83 45 61
Rédaction : Jean-Christophe GUEGUEN
Illustrations : Jean-Christophe GUEGUEN
Conception, réalisation : Danielle PRINTEMPS
Impression : Mairie de Châtenay-Malabry
Directeur de la publication : C. BOUCHARD

AVRIL 2012, N°30

Edition : Office de Tourisme de Châtenay-Malabry - ISSN N°2110-0926

assure une protec-

