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Le bouleau
« L’arbre à tout faire »

O

Toutes les parties de l’arbre sont

n reconnaît facilement le
1

bouleau verruqueux , grâ-

utilisables : son bois au grain très

ce à son écorce blanche.

fin, pour la menuiserie, son écorce,

Cet arbre peu exigeant

pour fabriquer des bardeaux im-

pousse sur les sols siliceux et se

perméables pour les toitures, et

rencontre fréquemment dans nos

même ses branches qui permettent

forêts en association avec le chê-

de confectionner des balais très

ne, le châtaigner et le pin sylves-

efficaces. Les bâtons pour les gla-

tre. La belle robe de son écorce

ces, pour les pinceaux, ou les

reste

environ

abaisse-langue des médecins sont

vingt ans, puis elle fonce, se cra-

également en bois de bouleau. Pen-

quelle et brunit tandis que la partie

dant longtemps, on a tiré de sa sè-

blanche s’exfolie en copeaux sem-

ve le « vin de bouleau » et une sor-

blables à du papier. Le bas du

te de bière. L’encre d’imprimerie

tronc est crevassé.

était aussi préparée à partir de

blanche

pendant

suie de bouleau. Enfin, en distillant

Les feuilles frissonnantes, dentées, pointues et dotées de longs
pétioles se regroupent en rameaux
qui retombent en harmonie. Ses
racines traçantes se développent
loin du tronc, et peuvent endommager les canalisations.

le bois et l’écorce, on obtient le
melles qui ont somnolés durant les

« goudron de bouleau », qui a été

frimas. Les belles ont patienté au

longtemps utilisé pour l’imperméa-

bout des rameaux, et en avril, elles

bilisation des tonneaux, des peaux

exhibent

stigmates

et des bottes. Cette substance

vermillon qui, une fois fécondés,

verdâtre est devenue aujourd’hui

d’éclatants

donnent de petits goupillons écail-

la matière première, des parfums

C’est l’un des premiers arbres à

leux qui formeront des graines do-

masculins à la « note cuir ».

bourgeonner

tées de deux ailes.

au

printemps,

les

fleurs mâles attendant pendant
tout l’hiver
l’heure des
noces printanières.
Les chatons
se gonflent
de

pollen

pour

fé-

conder

les

fleurs

fe-

Cette espèce pionnière est capable
de coloniser tous les espaces vides,
les murs des clochers, et même
votre jardin. En forêt, le bouleau
vit en association avec un beau
champignon, l’amanite tue-mouches
(lettre nature n°35). Ce véritable
« mariage » entre un champignon
et un arbre s’appelle une mycorhize2 . Cf. cercle sur dessin ci-contre.
Zone de mycorhize

1

Betula pendula : bouleau verruqueux, famille des Betulaceae.
2
Mycorhize : association symbiotique entre les filaments (hyphes) d’un champignon et les racines d’une plante.
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Le rat noir
Le gaspard des champs

Dans sa communauté, chacun imite l’au-

livres d’Histoire et de cet habit que le

champs fait partie des ani-

tre et, si un rat évite un appât empoi-

« médecin de peste » (cf. dessin) uti-

maux dont on parle beau-

sonné, ses congénères s’en détournent

lisait au Moyen-âge pour visiter les

coup, sans jamais vraiment

aussitôt.

pestiférés. Le visage était protégé

les connaître. Originaire d’Asie, il a

par un masque en forme de long bec,

gagné le Proche-Orient en accompa-

rempli d’épices qui devaient le proté-

gnant les caravanes. Les romains l’ont

ger de la contagion. Ce costume qui

ensuite propagé dans tout le bassin

nous semble aujourd’hui grotesque est

méditerranéen. Ainsi transporté et

pourtant une des premières mesures

hébergé gratuitement par nos bons

d’hygiène préventive. Il remplissait

soins, il a fait la conquête du Nouveau

rarement son rôle et le médecin, com-

Monde. Cette espèce, devenue cosmo-

me ses malades, mourait de la peste.

polite, est partout présente, même

De nos jours, cette maladie a heureu-

sur les îles les plus reculées du globe.

sement presque disparu. Cet animal,
qui a alimenté notre imaginaire, est à

Plus svelte que son cousin surmulot,

l’origine de nombreuses légendes com-

(encore appelé le rat des villes), son

me celle du joueur de flûte de Hame-

pelage varie du noir au brun foncé. Il

lin qui chassa les rats de la ville au

est doté par Dame Nature de gros

13ème siècle. Le fabuliste Jean De la

yeux et de larges oreilles, ainsi que

Fontaine met en scène ces rongeurs

d’une queue plus longue que son corps

dans une bonne douzaine de fables.

(20 cm). C’est un solide grimpeur aux
mœurs nocturnes qui évite les lieux

Cet animal qui cohabite avec l’homme

Le rat noir est en régression dans nos

humides et froids pour leur préférer

est vecteur de nombreuses maladies

villes, où il est supplanté par le rat

les greniers, parcs et jardins. La re-

comme le typhus ou la peste. Le bacille

surmulot depuis le 18ème siècle. Ce

production a lieu au printemps et les

de la peste est transmis par des puces

dernier,

femelles peuvent avoir 3 à 5 portées

qui se nourrissent du sang des rats.

« gaspard », a pris sa place dans les

de 6 à 8 jeunes par an. Comme vous

Quand le rat malade commence à mou-

égouts et il fera l’objet de la prochai-

pouvez le constater, le planning fami-

rir, la puce (cf. dessin) s’attaque à

ne lettre de janvier et vous pourrez

lial n’existe pas chez les rats.

l’homme et le contamine. Les épidémies

constater qu’il n’est pas si nuisible que

de peste ont frappé l’imaginaire collec-

l’on croit. Repoussé dans nos campa-

tif. Tout un chacun se souvient de ces

gnes le rat noir est devenu… le rat

Attention, ce rongeur est intelligent
et ne se sauve pas devant votre chat !
1

TELETHON : Du 03 au 07/12 dans le hall de la mairie (10h -12h30 /14h-17h30), vente (livres, CD, DVD…) au profit du Téléthon, le 08/12 devant le Casino (10h –18h).

L’Equipe de l’Office de Tourisme vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
3 9 PAR MAIL EN VOUS INSCRIVANT GRATUITEMENT
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme

le

avait raison !

Le message de l’Office de Tourisme

LE N°

surn ommé

des champs ! Jean de La Fontaine

Rattus rattus, rat noir, rat des greniers, rat des champs, famille des Muridae.
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