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ORNITHO ,

0raine d'hiver

lncapable d'ingurgiter la graine du gui, trop volumineuse
pour son tube digestif , la fauvette à tête noire ne consom-

me que l'enveloppe et la pulpe des baies en les faisant
éclater contre l'écorce des branches d'arbre oit les graines

restent parfois collées. Dans nos régions, la présence de

cette fauvette migratrice est beaucoup plus réduite en hiver
que celle de la grive draine dont les premiers nids peuvent

même être notés fin janvier... éventuellement dans des

touffes de gui ! Cette grive fait honneur à son nom scien-
tifique de viscivorus, « mangeuse de gui » car elle gobe

sans problème les baies entières dont les graines seront
éjectées avec les fientes de I'oiseau ; dans le cas oit ces

longs chapelets atterrissent sur des branches, la dispersion
de l'espèce sera assurée.

Alors que les grives deviennent généralement très grégai-

res eh hiver, la draine peut établir un territoire contenant
plusieurs boules de gui, d'oit elle va tenter de chasser tout
concurrent potentiel.

La présence hivernale de cette espèce n'est cependant pas

nécessairement liée à celle du gui : selon les régions par-

courues, houx, lierre, genévrier et cornouiller sont égale-

ment mis à profit.

Visiteurs honnis

Tous les amateurs de gui ne sont pas des disséminateurs

de graines. Mésanges et sittelles, notamment, parviennent

à briser la paroi protectrice de la graine et la consomment

entièrement. ll semble qu'à ce petit jeu, la mésange bleue

soit particulièrement experte. Pour sa part, le pigeon ramier

n'a aucune difficulté à avaler la graine qui sera dissoute par

ses puissanfs sucs digestifs.

Un arnateur de fruits charnus

En Belgique, le gui est commun à assez commun au sud

d'une ligne passant par Ath (Hainaut) et Maaseik (Limbourg),

Fârrreffe à tâtr traire, nésa*ge ltle.ue et gtive draine réservent aux
graines de gui des desfrrdes bien diîférentes !
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Sacré gui

Chez les Celtes, le gui du chêne était une

planté sacrée : encole vert et couvert de

fruits en hiver, il symbolisail l'espoir du

retour de la vie quand le chêne, symbole

de la force du soleil et de la lumière, pa-

raissait mort puisque dénudé. Les drui-
des le cueillaient le 6" jour de la lune qui

succédait au solstice d'hiver, le jour le
plus court de l'année. Avec l'arrivée du

christianisme, le gui, plante beaucoup

trop importante pour être effacée des

traditions, devint le n bois de la Sainte

Croix ,, ramené au (ang de simple ar-



buste parasite pour s'être prêté à la fabri-
cation de l'instrument de la Passion.

Des vertus médicinales

Si la toxicité du gui pour les humains

est avérée à dose élevée, on reconnaît

aujourd'hui son action favorable sur cer-

tains cancers et on l'utrlise aussi pour

lutter contre Ie developpement du sida

chez Ies personnes séropositives. Seul

bémol, les guis les plus intéressants
pour fournir les principes actifs utiles

sont ceux poussant sur les chênes et les

ormes, c'est-a-dire les plus rares.
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