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L ES ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS

Le pin sylvestre
« L’arbre qui a sauvé la forêt des Landes »

L

e pin sylvestre1 est l’es-

Elles se transformeront en cônes

pèce ligneuse la plus

pointus. D’abord d’un vert intense, ils

répandue

notre

prennent une couleur brune tirant

pays. Dans le bassin pa-

sur le rouge à l’automne suivant. Ce

dans

risien, elle se mêle aux feuillus avec

sont les pommes de pin, constituées

une préférence pour les bouleaux.

d'écailles imbriquées les unes sur les

Cet arbre de pleine lumière, très

autres. Quand le temps est humide,

rustique, ne craint ni le froid, ni les

elles se referment et servent d’hy-

gelées, ni la sècheresse. Peu exi-

gromètre pour prédire la météo.

geant, tous les sols lui conviennent,

Quand le temps est sec, elles s’ou-

pourvu qu’ils ne soient pas trop cal-

vrent et libèrent des graines ailées.

caires. Cette espèce a permis de

Ce sont les pignons que nous appré-

planter la forêt des Landes entre le

cions en salade.

e

e

18 et le 19 siècle ; les billes de bois

Observez-les de plus près et vous

servaient à étayer les galeries dans

constaterez que les écailles sont

les mines de charbon. On la recon-

rangées en deux spirales autour d’un

naît facilement à la couleur vert

axe2, soit 8 spirales vertes dans le

glauque de son feuillage et surtout à

sens des aiguilles d’une montre et 13

son écorce rousse ou ocre-rouge sur

spirales rouges dans le sens inverse

les branches et la partie haute du

(Cf. dessin). La disposition régulière,

tronc. Le pin est très utilisé comme

quasi mathématique, des écailles est

bois de charpente ou pour la pâte à

calée sur les "suites de Fibonacci",

papier. On extrait de sa résine l’es-

du nom du mathématicien italien qui

sence de térébenthine.

le premier a décrit les propriétés

Les feuilles sont des aiguilles de 3 à

particulières de ces séries au 13e

8 cm de long,

groupées par deux

siècle. Cet ordonnancement a été

dans une gaine. Elles persistent deux

souvent associé au mythique nombre

ans. Une fois au sol, elles se décom-

d’or. Ce type de structure parfaite-

posent mal et empêchent les autres

ment ordonnée a inspiré les ingé-

espèces de se développer. Les cha-

nieurs dans la fabrication de micros-

tons mâles sont groupés à la base

tructures très résistantes pour les

des pousses de l’année, ils répandent

matériaux composites.

un pollen jaune très abondant sous la

Désormais, vous regarderez diffé-

forme d’une pluie de soufre. Atten-

remment une pomme de pin avant d’y

tion pour les personnes allergiques !

donner un coup de pied ou de la jeter

Les fleurs femelles sont situées au

au feu dans la cheminée !

bout de ces nouvelles pousses.

1 Pinus sylvestris, pin sylvestre, famille des Pinaceae
2 Ce phénomène porte le nom de phyllotaxie
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Le martin pêcheur

A

vec sa grosse tête

dant un maximum de vitesse. Il en

derniers à 300 km/h, en perdant le

bleu-vert

qui

se

ressort aussi vite grâce à la poussée

moins de vitesse et en limitant les

prolonge

par

un

d’Archimède

emprisonné

nuisances sonores dues à la com-

grand bec pointu,

dans son plumage. Ce n’est pas pour

pression de l’air. Ils ont conçu leur

sa bande rousse qui lui souligne les

rien que les anglais l’ont surnommé

train sur le modèle de l’aérodyna-

de

l’air

yeux, sa gorge blanche, ses pat-

misme de la tête et du bec du

tes rouges et son corps compact

martin-pêcheur qui se trouve

presque privé de queue, vous

confronté au même problème en

avez reconnu le

pénétrant dans l’eau.

martin

pê-

1

cheur , un de nos oiseaux aquati-

Pour assurer l’entretien de ce

ques aussi rare que vif.

plumage bleu aux reflets métal-

Pour tous ceux qui ont eu la

liques, notre pêcheur s’astreint

chance de l’observer, il laisse le

plusieurs fois par jour à des

souvenir d’un éclair étincelant qui

séances de nettoyage et de lis-

file au-dessus de l’onde, rase les

sage. Fait exceptionnel dans la

joncs et ne s’élève rapidement

gent ailée, il est capable de se

vers les arbres du bord de l’eau

frotter le sommet du crâne

que pour disparaître aussi vite

avec la face inférieure de son

qu’il est apparu. Pourtant, avec

aile, comme quoi l’exercice quo-

ses ailes courtes, cet oiseau est

tidien conserve la souplesse ! Le

contraint à un vol rapide et sans

mois de mars est propice aux

souplesse pour explorer son terri-

le « roi des pêcheurs » ! La malheu-

amours et pour conquérir sa dulci-

toire et chercher son plat préfé-

reuse proie peut être capturée jus-

née, le père Martin exécute une

ré : le poisson.

qu’à un mètre de profondeur, elle

bruyante parade nuptiale, pour l’at-

Pour trouver sa pitance, ce petit

est ensuite assommée sur une bran-

tirer sur le site du futur nid. Si la

volatile doit pouvoir rentrer dans

che et avalée tête la première.

belle accepte, l’affaire est dans le

l’eau en perdant le moins de vitesse

Cette technique a été copiée pour la

sac et il doit lui offrir un poisson.

possible et en évitant les remous.

création du Shinkansen, le concur-

Il ne leur reste plus qu’à creuser

Le martin-pêcheur a donc dévelop-

rent au Japon de notre TGV. Ce

un nid dans la berge, le reste ne

pé un bec particulièrement aérody-

pays étant très montagneux, avec

nous regarde pas… !

namique qui lui permet de pénétrer

de nombreux tunnels, l’objectif des

dans l’élément liquide, tout en gar-

ingénieurs était de rentrer dans ces

1 Alcedo

atthis, martin pêcheur d’Europe, famille des Alcedinidae.

L’actualité de l’Office de Tourisme
La Journée du Pâquestrimoine : samedi 6 avril 2013
Matin : rallye de Pâques sur inscription
( 2 € frais de dossier / famille + 1 € / enfant ). Places limitées !
Après-midi : chasse aux œufs dans le Parc du Souvenir Français (HDV)
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Un pêcheur dans l’âme

