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* Sambucus nigra, sureau noir, arbre de Judas, famille des Caprifoliaceae. 
** Ce mot dérive du latin rudus, ruderis, décombres, et désigne des plantes qui poussent sur les lieux anciennement habités par                
l’homme. 

E 
n ce mois de mai, impossible 

de ne pas remarquer le Su-

reau noir*,  un arbuste à la 

floraison aussi généreuse que 

parfumée. C'est une espèce qui a 

besoin de soleil (on dit qu'elle est 

héliophile) ou de demi-ombre.  

Vous n’en trouverez donc pas 

au cœur du bois de 

 Verrières, mais plus  

facilement en lisière fores-

tière, dans les haies ou les fri-

ches. L’espèce, comme l’ortie 

(newsletter n°21) , est nitrophile et 

rudérale**; elle affectionne les zones 

habitées, où l’homme rejette des 

déchets azotés.  

 

Ce petit arbre aux branches ar-

quées, peut atteindre 10m de haut. 

Il est très facile à reconnaître, car 

si vous froissez ses feuilles, elles 

laissent sur vos mains un parfum 

âcre et désagréable. Dans la chré-

tienté, l’espèce avait mauvaise 

réputation. En effet, c’est à 

une branche de sureau que 

Judas se serait pendu.  

Un bien mauvais choix, 

car les branches creuses, 

remplies de moelle, sont 

très fragiles ! En revanche, il tient 

son nom du grec sambûke : flûte, car 

on raconte que les bergers utili-

saient ses branches pour confection-

ner des instruments de musique. 

 

 

Les feuilles sont composées de 5 à 7 

folioles. Les fleurs spectaculaires, se 

déploient en larges corymbes blanc 

crème. Pendant longtemps, on les a 

surnommées la « vanille du pauvre ». 

Très prisées pour les desserts, on 

peut les consommer frites en 

beignets savoureux. Parsemées 

sur des fraises ou sur une tarte 

aux pommes, elles apportent 

un arôme incomparable. Les 

baies noires et brillantes 

peuvent se consommer en 

jus, en vin ou en confi-

ture. Riches en substances miné-

rales et en vitamine C, elle doivent 

cependant être consommées à ma-

turité et cuites. Attention aux 

enfants qui seraient tentés par les 

baies juteuses, elles peuvent provo-

quer des vomissements ! 

 

Cette fructification automnale per-

met au sureau noir de se 

transformer en « auberge 

de campagne », pour offrir 

gîte et couvert aux rouges-

gorges et fauvettes. Ce sont 

ces derniers qui assurent la 

dissémination de l’espèce. 

 

Messieurs, il ne vous reste plus qu’à 

tailler une flûte dans un sureau, 

Vos trilles attireront, peut-être 

une bergère, sinon la nymphe Sy-

rinx !  Si la belle ne vient pas, il vous 

reste une  sarbacane pour jouer. 
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Notre percussionniste est un artisan 

ébéniste, que l’Evolution a doté d’un 

ciseau à bois ultra perfectionné. 

 

Une fois l’écorce détachée, le marteau 

piqueur creuse le bois pour dénicher 

des larves. Son impressionnante langue 

rétractile et collante se termine par un 

harpon qui lui permet de transpercer 

l’insecte dans sa galerie. 

Avec 10 000 coups de bec quotidiens, il 

tape « comme un malade » sans jamais 

avoir mal au crâne ! Dame Nature a 

équipé le volatile d’un système d’amor-

tisseurs extraordinaires. Son crâne, 

épais, a une structure spongieuse. La 

langue est prolongée par deux tringles 

de manœuvre (cornes hyoïdiennes), 

recouvertes de muscles puissants qui 

créent une structure « en écharpe »  

capable d’absorber les chocs et de les 

répartir. En bon sportif, il a besoin 

d’un entrainement quotidien, ne lui en 

veuillez pas s’il s’entraine sur vos vo-

lets ! 

 

 Son bec lui permet aussi de creuser 

une cavité de 40cm de profondeur 

pour abriter sa nichée. Cet infatigable 

constructeur, est le seul capable d’en-

rayer la terrible crise du logement 

social qui sévit dans nos bois. Nom-

breux sont les oiseaux et mammifères 

qui passent l’hiver au chaud grâce à cet 

« as de pic » ! En juin, nous vous parle-

rons de son cousin le Pic vert 

 

* Dendrocopos major, pic épeiche, famille des Picidae. 
** On parle de doigts zygodactyles, comme pour les coucous et les perroquets. 

A 
vec son étonnant plumage noir 

et blanc, le pic épeiche* est 

un des plus beaux oiseaux de 

notre Vallée et nous allons 

tenter de vous le faire découvrir. Avec 

sa tache rouge écarlate sur le ventre, 

près de la queue, l’espèce est facile à 

identifier. Le mâle porte également 

une petite calotte rouge sur la nuque, 

absente chez la femelle. Le bec, épais, 

très puissant, est pointu et noir. Il se 

déplace d’un arbre à l’autre dans un vol 

ondulé. 

 

Pour le localiser, rien de plus simple, en 

cette période vous pouvez l’écouter 

tambouriner dans le parc boisé. Cet 

amoureux de la sylve, vous semblera 

vissé au tronc. Ses doigts, puissants et 

armés d'ongles acérés, se plantent 

dans l'écorce à la manière des griffes 

d'élagueur. Chez les pics la patte a 

deux doigts en avant et les deux au-

tres en arrière **, ainsi que des bour-

relets qui lui permettent de s’agripper. 

Le pic repose alors sur un véritable 

petit trépied naturel dont le troisième 

point d'appui, en dehors des pattes, 

est constitué par sa queue courte et 

robuste, qui joue le rôle d’une lame de 

ressort. 

 

 Incapable de chanter l’oiseau doit 

sans cesse jouer de son bec pour mar-

quer son territoire, se nourrir, se loger 

et éviter qu’il ne pousse trop vite (2cm 

par mois !)   
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26 mai : Vide-greniers au cœur du vieux Châtenay 

2 juin : Journée nature et découverte de la Vallée aux Loups au bois de Verrières 

L’occasion de partager un pique-nique. Inscription obligatoire au 01 46 83 46 13. Participation à prévoir. 
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