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Le ginkgo biloba
« L’arbre qui pond des oeufs »

C

e qui permet le plus facilement d’identifier le
ginkgo biloba1, ce sont
ses feuilles. Ces dernières ont la forme d’un éventail, avec
au centre, une profonde incision
verticale qui divise les deux lobes
et lui a donné le nom de biloba
(pour bilobée). En cette
saison, elles ont pris une
belle couleur d’or et la
moindre brise les fait
étinceler sous un soleil
paresseux. La découverte
de feuilles fossilisées témoigne que cette famille
existait déjà il y a 280
millions d’années, ce qui lui
a donné le privilège de voir
l’apparition puis la disparition des dinosaures.
Le ginkgo est un arbre
dioïque (les deux sexes ne
coexistent pas sur le même plant) : il existe donc
des ginkgos mâles et des ginkgos
femelles. Les plants femelles produisent des ovules, appelés à tort
graine ou fruit. L’ovule est entouré
d’une enveloppe charnue, brunjaune, de 2 à 3cm. Quand ces
pseudo-fruits tombent à terre ils
se décomposent en dégageant une
odeur nauséabonde de vomissure.
Ils persistent souvent sur l'arbre
après la chute des feuilles, ce qui

donne un aspect bien particulier
"d'arbre portant des oeufs". Ces
ovules ne survivent pas s’ils ne germent pas immédiatement. En horticulture, on privilégie donc les
plants mâles par bouturage.
C’est en 1780, qu’un botaniste, M.
de Pétigny, fit l’acquisition auprès

Les feuilles possèdent des
propriétés
médicinales
traditionnelles réputées comme
élixir de longue vie en médecine
chinoise et indienne. De nos jours,
les extraits de ginkgo sont encore
commercialisés pour leurs
indications dans les troubles de la
mémoire et de la vigilance.
La longévité du ginkgo est
aussi
une
de
ses
particularités, et certains
spécimens dépassent les
deux
mille
ans
et
atteignent
40 m de
hauteur. Cette espèce qui
résiste aussi bien aux
insectes,
qu’aux
champignons,
est
parfaitement capable de
s’adapter à la pollution des
grandes villes.

d’un horticulteur londonien de cinq
petits pieds de ginkgo. Après une
âpre négociation au cours d’un déjeuner arrosé de quelques bouteilles de vin français, notre homme
emporta le lot pour la somme fort
coquette de 40 écus et ce surnom
est resté pour désigner l’espèce.
Presque tous les pieds cultivés en
France proviennent de ces cinq
plants.
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Gingko biloba, arbre aux quarante écus, arbre des pagodes, famille des Gingkoaceae.
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La tegenaire geante
L’araignee des lavabos

L

a tégénaire géante1 est

L'automne est la période où les tégé-

de cette Dame, plus grande et plus

une des plus grandes arai-

naires mâles sortent de leur toile pour

vorace que lui. Une fois la femelle

gnées européennes. C’est

errer, à la recherche d'une femelle à

séduite ou distraite, il approche avec

la star des films d’épou-

féconder. Le mâle commence par tis-

précaution et introduit ses bulbes

vante, elle se rencontre surtout dans

ser une petite toile, la toile spermati-

copulateurs dans l'orifice génital de

nos habitations où elle vient passer

que, sur laquelle il dépose une dose de

la femelle. Cette vulve se trouvant

l’hiver. Rappelez-vous la dernière

sperme issue de son abdomen, puis il

sous l'abdomen de la femelle, la co-

fois que vous l’avez rencontrée, im-

se sert des petits « gants de boxe »

pulation devient un exercice péril-

mobile sur le carrelage de la

leux pour le séducteur, qui af-

salle de bain, ou repliée au fond

fairé sous son amante et à

du lavabo. Après un hurlement

proximité immédiate de ses cro-

de terreur votre main s’est cris-

chets venimeux, risque, si le

pée sur la pantoufle destinée à

couple vient à être dérangé, de

occire ce Léviathan à huit pat-

se faire tuer par sa belle !

tes ! Dominez-vous et prenez le

La reproduction est identique

temps de mieux la connaître…

chez toutes les tégénaires, mais
impossible pour deux tégénaires

L'espèce est de couleur brune,

d'espèces différentes : en ef-

voire rougeâtre. Ses pattes in-

fet, les formes du bulbe copula-

terminables

abdomen

teur du mâle et de l'épigyne2 de

sont pileux. La femelle peut at-

la femelle diffèrent selon les

son

teindre 15cm d’envergure, le Bulbes copulateurs
mâle, plus petit, est facilement

Chélicères

identifiable avec ses deux bulbes

situés aux extrémités de ses pédipal-

copulateurs (dessin). Malgré ses huit

pes, les bulbes copulateurs, pour aspi-

yeux, sa vision reste limitée et l’arai-

rer et stocker cette semence. Ainsi

gnée détecte son environnement grâ-

équipé, il se met en quête d'une fe-

ce à sa pilosité abondante. Appro-

melle de son espèce. L’objet de tous

chez-vous et observez les chélicères

ses désirs est repéré grâce aux phé-

portant les crochets à venin qui se

romones laissées sur son trajet.

croisent horizontalement (dessin).

Commence alors l'approche prudente

espèces. Dame nature veille !

En dépit de sa taille
impressionnante et de sa rapidité de
déplacement, elle reste inoffensive
pour l’homme et ne ferait de mal qu’à
une mouche. Ses capacités de
destructeur d'insectes nuisibles, ne
semblent pas appréciées à leurs
justes valeurs. Bref, une araignée à
observer, protéger et étudier…
comme une leçon de choses !

1

Tegenaria duellica, tégénaire géante, famille des Agelenidae.
Il s’agit de l’orifice génital de la femelle araignée.
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Les animations de l’Office de Tourisme
TELETHON : récolte à l’Office de Tourisme et au Bureau Information Jeunesse de
vos livres de poche, CD, DVD et jeux vidéo d’occasion jusqu’à fin novembre.
Du 03 au 07/12 dans le hall de la mairie (10h -12h30 /14h-17h30) , vente au profit
du Téléthon de ces dons et le 08/12 devant le Supermarché Casino (10h –18h).
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