
 

 

« Une pieuvre végétale » 

des feuilles et s'enracinent, en 
formant de nouveaux pieds. 
L’espèce peut ainsi devenir très 
envahissante au point d’étouf-
fer les autres plantes de son 
environnement. 

Ce que nous nommons 
fraise est en réalité un faux 

fruit ou plutôt une « coupe de 
fruit inversée » qui porte les 
véritables fruits que l’on nomme 
akènes. Ce sont eux qui restent 
désespérément coincés entre 
vos dents ! 

Quant aux « vrais frai-
ses » que nous achetons sur le 
marché, elles ne sont pas origi-
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naires de France mais du Nou-
veau Monde. C’est un certain 
Amédée Frézier, ingénieur, car-
tographe et botaniste, qui a 
rapporté 5 plants de fraisier du 
Chili en 1714, après les avoir 
chouchoutées pendant une tra-
versée mouvementée. L’espèce a 
fait souche en Bretagne à Plou-
gastel-Daoulas (29) où elle a 
retrouvé le climat humide du 
Chili. Elle est à l’origine de la 
culture maraichère de la fraise 
de Plougastel. Les feuilles, ri-
ches en vitamine C, sont utili-
sées en médecine traditionnelle 
pour leurs propriétés diuréti-
ques et anti-diarrhéiques. 

 
Attention à la possible 

confusion avec le fraisier des 
Indes2, dit « de Duchesne », 
originaire d’Asie, aux fleurs et 
aux pétales jaunes, ainsi qu’aux 
fruits insipides !  

EEEE 
n juin, Dame Nature 
nous offre de déli-
cieux petits fruits 
rouges charnus, déli-

cieusement parfumés et légère-
ment acidulés. L’odeur, puis le 
goût d’une fraise des bois1 sur 
la langue, telle la Madeleine de 
Proust, font resurgir en nous 
des souvenirs enfouis au plus 
profond de notre mémoire. 

Cette petite plante pé-
renne est une espèce sponta-
née, qui affectionne les talus et 
bords de chemins ensoleillés. Le 
rhizome fibreux et rougeâtre, 
porte une rosette de feuilles 
composées de trois folioles 
dentelées. Dès le mois d’avril 
apparaissent des fleurs à 5 pé-
tales ronds, blancs, rassemblés 
en grappes. 

Ce fraisier sauvage émet 
de nombreux rameaux horizon-

taux allongés, nommés gour-
mands portant des bour-
geons de place en pla-
ce. Ces fines tiges 
sont en fait des sto-

lons qui 
émettent 
des raci-
nes adventi-
ves au niveau 

1Fragaria vesca, fraisier des bois, fraisier commun, caperon, famille des Rosaceae. 
2 Duschenia indica , faux fraisier, fraisier des Indes, famille des Rosaceae. 

Fraisier de Duchesne 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

D 
ans la famille Lepic, je vou-

drais le vert ! « Pioche », 
me répond l’effronté, en me 
gratifiant de son ricane-

ment sonore ! Nous parlons bien du 
pic vert ou pivert1, habillé de vert, 
coiffé de rouge, qui traque la fourmi 

dans la savane de votre jardin. 
 

 Ce bel oiseau de la taille 

d’un geai, possède un plumage vert et 
jaune qui lui sert de camouflage. Les 
plumes de la tête forment une calot-

te rouge vif depuis le front jusqu’à la 
nuque. Chez le mâle, de chaque côté 
du bec, une tache rouge encadrée de 

noir dessine une moustache. Celle-ci 
est entièrement noire chez la femel-
le. 

L’espèce affectionne les ver-
gers, les haies, mais aussi les lisières 
des bois clairs, situés à côté de prai-

ries qui lui sont indispensables. On 
peut aussi la trouver dans les parcs 
et jardins.  

Bien qu’arboricole et donc 

excellent grimpeur, le pic vert se 
nourrit principalement à terre. Il 
avance sur le sol en sautillant à la 

recherche de fourmilières. Après 
avoir pratiqué un trou avec son bec 
puissant, il y introduit une langue de 

10 cm pour engluer fourmis et larves. 
 
 Sa langue présente une 

extraordinaire adaptation anatomi- 

 
que. Partant du dessus des maxillai-

res, passant par la narine droite, 
entre les yeux, se divisant en deux,  
contournant la partie supérieure du  

crâne, l'occiput, passant sur les cô-
tés du cou, arrivant dans la mandibu-
le inférieure, elle s’unie en une seule 

langue dans la cavité buccale. Des 
muscles puissants permettent une 
projection extraordinaire de la lan-

gue au-delà de la pointe de bec.  
 

Comble de raffinement, la 

langue effilée, construite comme un 
harpon, est enduite d’une salive col-
lante et possède à son extrémité des 

crochets (barbelures) capables d’em-
paler insectes et larves. Elle est 
également équipée de capteurs qui 

lui permettent de détecter les 
proies. Maître Pivert qui n’a rien a 
envier à Ned Land2 est bien le roi 

des harponneurs !  
Des escargots, des vers de 

terre, des baies complètent le régi-
me éclectique du volatile qui ne re-

chigne pas à « casser la graine » aux 
mangeoires offertes par l’Homme. 

 

A la différence de son cou-
sin épeiche qui tambourine sans ces-
se sur les arbres, notre lutin vert qui 

a la langue  « bien pendue »,  nous 
fait profiter toute l’année de ses 
cris agressifs qui ressemblent à un 

rire ; on dit alors qu’il picasse ! 
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Les animations de l’Office de TourismeLes animations de l’Office de TourismeLes animations de l’Office de TourismeLes animations de l’Office de Tourisme    

Samedi 02 Juin : Journée nature & découverte…De la Vallée aux Loups au Bois de 
Verrières, en passant notamment par la propriété d’Aulnay et les jardins familiaux. 

Pique-nique à prévoir. Tarifs : 2,50€ / adhérent  et / ou étudiant, 5.00€ / personne 

1 Picus viridis, pivert, pleupleu, oiseau de pluie, famille des Picidae. 
2 Marin baleinier d’origine canadienne, dans Vingt mille lieux sous les mers de Jules Verne. 
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