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 Sorbus aucuparia,  sorbier des oiseaux, arbre à grives, famille des Rosaceae 

CHÂTENAY-MALABRY TOURISME PRÉSENTE. . . 

« Au bonheur des piafs » 
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L e sorbier des oiseleurs
*
 est un pe-

tit arbre élégant de 7 à 10 m, sou-

vent planté dans les parcs pour son 

côté décoratif. L’espèce, toujours à 

la recherche de lumière, affectionne les sols 

acides. On la rencontre jusqu’à 1500 m d’alti-

tude. 

 Les feuilles pennées sont composées de 9 à 17 

folioles lancéolées, dentées. un peu poilues au 

revers. Comme elles sont vert sombre en des-

sus, pâles en dessous, on parle de feuilles dis-

colores. Elles se parent de somptueuses cou-

leurs à l’automne. 

 

En mai-juin, le sorbier se couvre de corymbes 

de fleurs blanc-crème, dont l’odeur puissante 

est assez désagréable. L’écorce grise est lisse 

et couverte de lenticelles blanches.  Son bois 

coloré et très dur était utilisé pour confec-

tionner des outils comme des rabots, des 

manches d’outils ou des rayons de roues de 

charrette. 

Les fruits ou sorbes, sont des 

baies rouge orangé, sphériques. 

Elles sont regroupées en  

lourdes grappes qui font 

ployer les 

branches.    

Les sorbes persistent longtemps sur l'arbre et 

apportent une touche de couleur dans le pay-

sage hivernal. Elles  constituent une réserve de 

nourriture convoitée par les oiseaux frugivores 

qui dispersent les graines et contribuent à la 

propagation de l’espèce. Jadis, on utilisait ses 

fruits comme appâts pour attirer les oiseaux, 

d’où son surnom d’arbre aux grives. Ils étaient 

également employés pour la fabrication de vi-

naigre et d’eau de vie. 

Crues, les sorbes ne sont pas comestibles pour 

l'Homme. Très acides, voire même âpres, elles 

contiennent de l’acide parasorbique qui est 

toxique. Elles deviennent comestibles une fois 

cuites. Vous pouvez en faire des confitures ou 

autres gelées, à condition d’y ajouter beaucoup 

de sucre. 

 

Les fruits contiennent également du sorbitol, 

qui tire son nom de l’arbre. C’est un édulcorant 

(E 420) utilisé dans les régimes et en cas de 

diabète. Il possède un goût frais en 

bouche, ce qui explique 

qu’on le retrouve dans 

les dentifrices et les che-

wing-gums. Il est toujours 

utilisé en pharmacie pour 

s e s  p r o p r i é t é s  

laxatives. 

Le sorbier des oiseleurs  
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 « Les yeux de la vallée »  

Le hibou moyen-duc  

E 
n ce mois de novembre, 

nous passons à la loupe le 

hibou moyen-duc* . Paré de 

longues aigrettes et d’un 

plumage tacheté et rayé ce fier ra-

pace nocturne ne manque pas de ma-

jesté. Avec ses 35 cm de long, le 

moyen-duc est légèrement plus petit 

et plus menu que la  chouette  

hulotte. 

Le hibou moyen-duc a un disque fa-

cial très net, brun-fauve, bordé de 

noir et de gris. Les sourcils et les 

lores sont blancs. Le bec est noir. Les 

yeux sont orange ou jaune. Il possède 

deux longues touffes auriculaires 

noirâtres, les aigrettes, invisibles en 

vol. Attention, il ne s’agit pas 

d’oreilles ! Ces plumes sont situées 

près du milieu de la tête et donnent 

l’impression qu’il fronce les sourcils. 

Elles sont couchées lorsque l’animal 

est tranquille. 

Le hibou moyen-duc est surtout actif 

après le coucher du soleil et pendant 

la nuit. Ses proies principales sont les 

campagnols et les petits rongeurs qu’il 

traque dans les espaces ouverts. Il ne 

dédaigne pas les moineaux ou les pin-

sons et parfois les écureuils servent 

de plat de résistance. Il capture ses 

proies grâce à son excellente vue et 

son ouïe. " Entendre et voir, mais sans 

être entendu ! " telle pourrait être la 

devise de notre hibou. Les pattes sont 

emplumées, ce qui réduit le bruit du 

frottement dans l’air. 

On repère facilement l’emplacement 

du nid du rapace par la présence au 

sol de pelotes alimentaires qu’il re-

jette et qui contiennent les parties 

non digérées de ses victimes, en l’oc-

currence les os. 

 Il est en perpétuelle concurrence 

avec la chouette hulotte (Cf. le numé-

ro 21 de juillet 2011). Les forêts de 

conifères ou de feuillus couverts de 

lierre constituent son biotope préféré. 

De jour il se fond dans le décor grâce 

à son plumage marbré qui rappelle 

l’écorce d’un arbre.  

En hiver, il se rapproche des parcs  de 

nos villes, mais n’espérez pas l’attirer 

dans un nichoir il les boude. 

A la saison des amours, il pousse un « 

hou hou hou » audible de très loin. 

C’est un squatter qui, vers la fin mars 

recherche, les nids abandonnés des 

corvidés, rapaces, ou pigeons. Le 

couple ne rajoute aucun matériau au 

nid qu'il utilise, il se contente de le 

réaménager. Chez les rapaces noc-

turnes, la femelle commence à couver 

dès le premier œuf pondu, de sorte 

que les petits éclosent progressive-

ment. Elle pond 4 à 5 œufs blancs qui 

sont incubés 30 jours. C’est le  mâle 

qui se charge de nourrir Madame, puis 

après l'éclosion, il assure la nourriture 

de toute la famille en remettant ses 

proies à la femelle qui se charge de la 

distribution. Si l’espèce protégée en 

France n’est pas menacée, ce sont les 

phares de nos voitures qui la met-

tent en danger. 

* Asio otus, hibou moyen-duc, famille des Strigideae 
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