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Attention ! Toute la plante 
est fortement toxique et la des-
siccation ne détruit pas les prin-
cipes toxiques ! Après une inges-
tion accidentelle, les troubles 
apparaissent rapidement : déglu-
tition difficile, hypersalivation, 
diarrhées sanglantes, crampes 
musculaires. Une paralysie des 
centres respiratoires peut con-
duire à la mort. 

  
 

 

 

CCCC olchique* dans les prés, 
c’est la fin de l’été… 
Qui ne connaît pas la 
comptine ? Voici une 

bien jolie Liliacée qui illumine de 
ses délicates fleurs rose-violacé, 
les prés humides à l’automne. Il 
s’agit d’une plante bulbeuse vi-
vace par un corme (Cf dessin). 
Les six pièces florales fragiles et 
éphémères possèdent 6 éta-
mines. Elles sont soudées à la 
base et reliées par un tube étroit 
à un ovaire entouré d’un bulbe 
recouvert de tuniques 
brunes et profondément 
enterré dans le sol à une 

vingtaine de centimètres. 

 Le colchique pos-
sède un bien étrange 
cycle biologique inversé, 
qui le fait apparaître, selon 
la saison, sous deux aspects. A 
l’automne, alors que depuis l’été 
les feuilles ont disparu, elle fleu-
rit. La partie inférieure des 
fleurs s’enfonce dans le sol et se 
transforme en fruit qui n’apparaî-
tra qu’au printemps suivant, en-
touré d’un bouquet de vigou-
reuses feuilles vertes. A l’inté-
rieur, on trouve une capsule rem-
plie de petites graines noires.  

 
 

1 Colchicum autumnale,  colchique d’automne, safran bâtard, tue chien, famille des Liliaceae  
2 Maladie chronique liée à un excès d'acide urique dans le sang.  

Le Colchique 
Une beauté bien redoutableUne beauté bien redoutableUne beauté bien redoutableUne beauté bien redoutable    

Les Anciens connaissaient la 
dangerosité du colchique  et le 
nommaient le « doigt d’Hermès », 
on y a même vu dans la forme de 
son bulbe, un doigt déformé par 
la maladie de la « goutte »**, d’où 
son emploi pendant des siècles, 
sous forme de tisane, en méde-
cine traditionnelle avec de nom-
breux risques d’intoxications et 
d’effets secondaires. Il faudra 
attendre 1884 pour qu’un phar-
macien, Alfred Houdé (1854-
1919) obtienne le principe actif, 

la colchicine, sous sa forme 
cristallisée. Il mettra à la dis-
position du corps médical ce 

médicament sous forme de gra-
nulés titrés à 1 mg sous sa ga-
rantie personnelle. La colchicine 

s’avèrera très efficace comme 
diurétique et contre les crises de 
goutte. Elle est toujours utilisée 
pour ses propriétés anti-

inflammatoires lors de crises 
arthritiques aigües et de rhu-

matismes. La puissance thé-
rapeutique du principe actif 
explique qu’un seul milli-
gramme suffise à traiter le 
malade (cela explique aussi 
la toxicité).  
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Ce petit passereau est in-

féodé à l’homme depuis la préhis-

toire et surtout depuis que notre 

espèce vit en société. Celui que l’on 

surnomme le "Piaf" dépend de  

l’homme pour son habitat (nids sous 

les toits, dans des conduits et cavi-

tés de toutes sortes) ainsi que pour 

sa nourriture (débris, miettes de 

pain). Paris est d’ailleurs un des bas-

tions de l’espèce. Contre toute at-

tente, on assiste depuis plusieurs 

années à un fort déclin des popula-

tions urbaines. A ce jour plusieurs 

hypothèses ont été envisagées sans 

véritable explication : concurrence 

avec d’autres 

espèces, pollu-

tion, pesticides, ondes élec-

tromagnétiques des portables, 

prédations par les chats, les ra-

paces…  En cette période automnale 

les, moineaux domestiques qui sont 

grégaires se rassemblent en groupes 

bruyants qui dorment dans des 

« dortoirs communs ». L’hiver reste 

toujours une période difficile, alors 

pensez à leur réserver quelques 

miettes de pains, vous ferez leur 

bonheur ! En bon commensal, sa sur-

vie dépend de vous !  

lent sa présence. Il est cependant 

toujours placé hors de portée des 

chats et des fouines. Deux à trois 

couvées de 4 à 6 œufs se succèdent 

d’avril à juillet. Les insectes consti-

tuent la nourriture principale des moi-

nets qui quittent le nid au bout de 

deux semaines. Ils restent dépen-

dants des parents pour leur nourri-

ture pendant une dizaine de jours. 

Dans notre Vallée, leurs principaux 

ennemis sont le faucon crécerelle et 

le faucon hobereau. 
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L’Office de Tourisme se mobilise pour l’                 eereeeerereer         

Du 04 au 26 novembre : récolte de vos livres jeunesse, tourisme, voyages, art et histoire, ainsi 
que vos DVD. 
Du 1er au 6 décembre, vente de ces objets d’occasion au CAP Jeunes, 64 rue Jean Longuet.. 

* Passer domesticus : moineau domestique, famille des Passerideae 
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L e Moineau domestique*  

fait tellement partie de 

notre décor au quotidien 

que l’on n’y prête même 

plus attention ! Social, agité et pé-

piant à longueur de journée, il est 

pourtant si mignon quand il prend son 

bain de poussière en ébouriffant ses 

plumes ! Son nom dériverait de 

« moine » en référence à la couleur 

de la bure monastique. 

Partageant un aspect trapu, 

les sexes sont très différents : 

Monsieur Pierrot revêtu de son 

plumage nuptial a un dos brun-

marron rayé de noir, une ca-

lotte grise,  un menton et 

une bavette noirs. Son bec est 

gris-noir et un point presque blanc 

se trouve à l'arrière de l'œil. Ma-

dame Moinelle, qui assure la descen-

dance, est plus terne dans sa robe 

marron. Seule coquetterie appa-

rente, elle arbore un sourcil crème 

derrière l’œil. Les jeunes ressem-

blent à Maman, mais les commissures 

du bec sont encore jaunes.  

Le nid volumineux, mal com-

pacté, semble grossier à première 

vue et les débris qui tombent signa-
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