Au jardin d'oiseaux :
Pendant la saison hivernale, les petits passereaux insectivores se rabattent
en partie sur une nourriture d’origine végétale.
Les fruits du Pistachier lentisque sont principalement consommés par les
fauvettes à tête noire, mélanocéphales et pitchous, le rougegorge et la
grive musicienne. Les fauvettes à tête noire, des jardins, passerinette,
grisette, mélanocéphale et pitchou ainsi que le rougequeue noir sont
friands des fruits du Pistachier Térébinthe.
Les fruits du Sumac des Corroyeurs figurent au menu des fauvettes à tête
noire et mélanocéphale, rougegorge, rougequeue noir, tarier pâtre et merle
noir. Ajoutons que les baies rouges de la Salsepareille (Smilax aspera),
liane épineuse vivace de l'Oléolentisque, aux feuilles alternes persistantes,
cordiformes allongées, coriaces et bordées de petites épines sont prisées
par la fauvette à tête noire, le rouge-gorge, le merle noir ainsi que la grive
musicienne.
Les graines ainsi consommées survivent au transit intestinal, permettant
ainsi leur dissémination Les botanistes désignent ce mode de conquête de
l’espace par les plantes sous le nom d' ornithochorie.

Comment créer une “ restinclière “ 1 :
Plante de pleine lumière, le Pistachier Lentisque se révélera utile pour
garnir la base d’arbustes plus grands à feuilles caduques ou pour former
des massifs bas dans les jardins situés en dehors des zones d’altitude trop
fraîches. Il se taille aisément et présente l’avantage d’héberger une faune
d’insectes a priori très différente de la plupart des espèces fruitières
inféodées aux Rosacées.
Comme de nombreuses plantes spontanées de la garrigue, les plants de
lentisque sont rares dans les jardineries. Il est donc nécessaire de
rechercher les semis naturels et de prélever les jeunes plants aux premières
pluies d’automne et de les élever en pépinière une ou deux saisons.
Lorsque les lentisques sont présents dans les alentours, le plus sage est de
laisser nos amis ailés jouer leur rôle d'arboriculteurs.
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Flore méditerranéenne
Autour du Pistachier lentisque
Classification :
Avec les Sumacs, les Pistachiers sont les représentants spontanés de
la famille des Anacardiacées qui comprennent entre autre les noix de
cajou et les mangues.
Le Sumac des Corroyeurs (Rhus coriaria) ou Roudou en Occitan
est un arbrisseau de 1 à 3 m. velu dans la partie supérieure, à suc
laiteux. Les feuilles sont caduques avec un nombre impair de folioles
ovales lancéolées et dentées, velues, rougissantes en automne. Les
petites fleurs blanchâtres sont en inflorescence dense et les fruits
velus de couleur brun pourpre (VI-VIII).
Le Pistachier lentisque est un arbuste particulièrement représentatif
des milieux les plus chauds du climat méditerranéen que l'on
retrouve en association avec l’Oléastre (olivier sauvage), la
Salsepareille et la Myrte dans un groupement végétal nommé
"l'Oléolentisque" (l'Oléo-Lentiscetum des phytosiciologues), mais
également dans les boisements clairs à Pin d’Alep ou d'autres
formations de garrigues basses (Yeuse ou Chêne vert).
Le Pistachier térébinthe se trouve disséminé dans les formations
du Chêne vert et du Chêne pubescent.
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Si l'on incise le tronc de ce végétal, il s'en écoule un suc
résineux nommé mastic qui, une fois distillé, fournit une
essence employée en parfumerie.
Le Lentisque est souvent porteur d'une galle en forme de
“banane“ de couleur rosée à rougeâtre.
Le Pistachier Térébinthe (Pistacia terebinthus) ou Pudis en
Occitan, est un arbrisseau de 2 à 5 m. qui se distingue du
Lentisque par des feuilles caduques au nombre impair de
folioles (9 à 11) luisantes, ovales elliptiques, au pétiole non ailé
qui, si on les déchire ou les froisse dégagent une odeur forte
d’essence de térébenthine. Les fleurs, en grappes composées,
naissent sur les rameaux de l'année précédente. Les fruits de la
taille d'un pois, sont rouges puis virent au brun.

Détermination des deux espèces de pistachiers
Le Pistachier Lentisque (Pistacia lentiscus) ou Restinclé en
Occitan se présente sous la forme d'un arbrisseau à odeur de
résine qui dépasse rarement les deux à trois mètres de hauteur.
Les feuilles sont persistantes, composées, et possèdent un
nombre pair de folioles (4 à 10) d'un vert sombre, elliptiques,
obtuses, luisantes en dessus, glabres, coriaces et dont le pétiole
est bordé d'une aile verte. On trouve des pieds mâles et femelles
distincts (espèce dioïque) qui fleurissent en grappes denses en
mai. Les pieds femelles produisent de petits fruits (2 à 3 mm)
légèrement charnus, à noyau dur et portent souvent le style de la
fleur à leur sommet qui fleurit au cours de l’hiver, passant d’une
couleur rosée à une couleur bleutée à maturité (IV-V).

P.T. Pistachier térébinthe

P.L. Pistachier lentisque
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