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C 
haque chêne1 abrite une 

gigantesque communau-

té d’êtres vivants dans 

le réseau de ses racines 

et pourtant toute cette vie 

échappe à notre regard. 

 Ce « petit peuple du sol » 

est constitué par des milliards 

d’organismes : lombrics, insectes, 

collemboles, crustacés, mille-

pattes, nématodes, algues, cham-

pignons ou bactéries, qui sont les 

« sous-traitants » de l’ombre. On 

les connaît sous le vocable de mi-

crofaune ou de microflore et leur 

fonction est de recycler la ma-

tière organique. Leur activité 

grouillante se traduit par des 

chiffres qui donnent le vertige. 

 On estime qu’un mètre 

carré de sol abrite 150 g d’ani-

maux, soit plus de 260 millions 

d’individus d’espèces 

différentes. On 

dénombre jusqu’à 

un milliard de 

bactéries par 

gramme de sol et 

leur biomasse peut dépasser 

les 1 500 kg à l’hectare. Dans un 

kilogramme de sol, on ne dé-

nombre pas moins de 10 000 

collemboles et acariens et 1 000 

cloportes. Ces minuscules détriti-

vores consomment le bois mort 

et produisent un compost qui se-

ra retraité dans le tube digestif 

des vers de terre. Les champi-

gnons microscopiques et les   

1 - Quercus  sp, famille des Fagaceae  
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bactéries prennent ensuite le 

relais.  

  

 

 Au niveau de la litière des 

feuilles, les champignons sapro-

phytes sont aussi des acteurs 

incontournables dans la forma-

tion de l’humus. Grâce à leurs en-

zymes spécifiques, ils sont ca-

pables de dégrader la lignine, la 

cellulose des feuilles ou du bois 

mort. Sans les champignons, les 

arbres mourraient, étouffés par 

leurs propres feuilles. Associés 

aux invertébrés détritivores et 

aux bactéries, les champignons 

sont les « fossoyeurs de l’écosys-

tème forestier ». Le résultat de 

ce travail donne un humus riche 

en éléments minéraux. 

 N’oublions pas que de 

nombreuses espèces de champi-

gnons macroscopiques s'associent 

a u x  r a c i n e s  d u  c h ê n e 

(mycorhizes). Elles entretien-

nent, avec l’arbre, une relation 

symbiotique dans la-

quelle les deux par-

tenaires tirent pro-

fit. L’arbre fournit 

des sucres au 

champignon qui en 

retour lui apporte 

de l’azote et du 

phosphore. Sans les 

champignons, la fo-

rêt disparaîtrait. 

 

 La prochaine fois que vous 

vous assiérez sur les racines d’un 

chêne souvenez-vous que c’est un 

acteur de vie, indissociable de 

l’écosystème forestier. 



boule évoquant une boule de gui. Tou-

jours installé proche de la cime d’un 

arbre, il est solide et volumineux, avec 

une sorte de toit en brindilles épi-

neuses. Vous pouvez en ce moment 

observer le transport des branches 

par les deux partenaires. Ils n’hésitent 

pas à emprunter des matériaux aux 

nids de leurs congénères, dès que ceux

-ci ont le dos tourné. 

Plusieurs semaines sont néces-

saires à la réalisation de l’édifice qui 

abritera, pendant une vingtaine de 

jours, la couvaison de la femelle et de 

ses 4 à 10 œufs. C’est le mâle 

qui assure le ravitaillement. 

En été le couple goûte aux 

joies du farniente, suivi de 

près par les  jeunes de la couvée de 

l’année. 

Souvent considérée 

comme nuisible, 

voire voleuse, la pie 

est pourtant un oiseau élégant 

et intelligent, capable de nouer de 

solides liens affectifs avec ses congé-

nères... comme avec l'homme. Alors ne 

lui en voulez pas quand, dès potron-

minet, elle vient jacasser sous votre 

fenêtre. Quant à ceux qui pensent 

retrouver les bijoux de la Castafiore 

dans le nid de la belle, je leur souhaite 

d’avoir le « pied marin » pour grimper 

dans le « nid de pie » !  

objets brillants qu’elle accumule dans 

son nid, ce qui a valu sa réputation de 

« voleuse ».  

Elle semble souvent co-

mique sur le sol : elle 

marche avec de 

grands pas et 

saute souvent de 

côté sans rai-

son quand 

elle est 

excitée. 

 

 

 

 

 

En cette période, le couple 

construit dans un arbre un gros nid en 
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Les actualités de l’Office de Tourisme 
Mars : Vente de billets pour le festival du Val d’Aulnay 
29 mars à 15h30 : Les maladies de nos ancêtres, conférence - diaporama de JC. Guéguen 
Avril : Vente de billets à tarif préférentiel pour la Foire de Paris 
6 avril : Sur les pas de Chateaubriand, la rando pour tous du 92. Rens. : www.rando92.fr 

1 - Pica pica, , pie bavarde,  agasse, famille des Corvidae 
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D 
ans la poursuite de notre 

étude des corvidés, je vous 

propose d’observer la pie 

bavarde1. En ce début de 

mars, notre oiseau aussi voyant que 

bruyant, lance ses cris rapides et na-

sillards qui agacent nos oreilles. La pie 

est l’image même d’une espèce devenue 

« banale ». Elle est si proche de 

l’homme qu’elle a imprégné notre imagi-

naire à travers les contes et les chan-

sons.  

Tout un chacun sait la recon-

naître à son plumage de couleur pie 

(noir et blanc). En y observant de plus 

près, vous constaterez que l’animal est 

plus coloré que l’on croit, les ailes et le 

dos présentent un plumage iridescent 

bleu-vert métallique. La queue est 

longue, graduée, avec une bande à re-

flets violets près de l'extrémité. Le 

bec, puissant, est noir. Les yeux sont 

brun foncé. Les pattes et les doigts 

sont noirs.  

Armée de son gros bec, la pie 

a un régime omnivore. Elle s’accommode 

donc d’insectes, d’invertébrés, de 

fruits, de graines, mais aussi de petits 

rongeurs, de lézards, d’œufs ou d’oisil-

lons ! Elle apprécie les croquettes du 

chat et régule, en été, les populations 

de pigeons trop invasifs. Curieuse et 

peu farouche, elle est attirée par les 

La pie qui chante 

« Dans la famille corbeau, je demande la pie »  


