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La petite pervenche
la violette des sorcières
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et persistantes. Leur surface est vernissée. Cette espèce
possède la particularité de produire deux sortes de tiges : les
premières, stériles, s’étalent en
rampant

où

elles

s’enracinent

grâce à des nœuds, les autres,

laire. Ces fleurs produisent un
nectar que les abeilles peuvent
récolter seulement après que les
bourdons ont percé la corolle. On
assiste souvent à une deuxième
floraison en automne.
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Encore appelée violette

sent pour tendre leurs fleurs

de serpent ou violette des sor-

vers la lumière. L’ensemble cons-

cières, connue pour ses vertus

titue un lacis inextricable qui fait

médicinales dès le Moyen-âge,

penser à un coussin.

ses lettres de noblesse lui ont

De février à juin, s’épanouissent de délicates fleurs à
cinq pétales tronquées, au sommet, d’un beau bleu violacé si caractéristique : le bleu pervenche.
Ils sont soudés en un tube corol-

été données par Mme de Sévigné
qui, en 1684, la conseillait à sa
fille, Mme de Grignan, pour traiter une affection pulmonaire. En
réalité, l'usage de la petite pervenche était surtout préconisé

pour arrêter la lactation.
Attention

à

toute

tentative

d’automédication de cette plante
qui peut s’avérer toxique pour les
reins et le foie.
Les pervenches sont des
plantes

très

couvre-sol.

utilisées
Elles

comme

permettent

d'habiller un talus tout en évitant la fastidieuse corvée de
désherbage car elles colonisent
très rapidement les lieux. Attention cependant à l’extraordinaire
vigueur de propagation de cette
espèce qui peut même très vite
devenir envahissante, il convient
de surveiller son développement.
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Vinca minor, petite pervenche, violette de sorcières, chasse lait, famille des Apocynaceae
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Le grèbe huppé
vec son long cou
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Dès l’éclosion, les oisillons abandon-
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rade nuptiale des grèbes huppés qui
est digne d’un véritable
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En mars, il ne
faut pas manquer la magnifique pa-

nichée

tégie évolutive qui aug« Bolchoï aquatique ». Le couple en-

mente les chances de survie de la

tame une sorte de « pas de deux »

progéniture !

Podiceps cristatus, grèbe huppé, famille des Podicipidae

Actualités de l’Oﬃce de Tourisme
16 mai : Vide greniers du centre ancien
30 mai : Randonnée pédestres dans les Hauts de Bièvre - environ 9kms
6 juin : Balade urbano-champêtre, visites des cités jardins de Châtenay et de Suresnes
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