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Une recette incontournable de mars, salade de pissenlit !  oignons chauds, des croûtons,  des œufs mollets ! Un délice ! 

 

Mon arbre coup de cœur du mois : En février à Palerme en Sicile au jardin botanique, j’ai eu la chance de faire la rencontre d’un arbre majestueux,  
le Ficus macrophylla (le Figuier de la baie de Moreton) une cathédrale de verdure. Il fut importé de l'Île Norfolk (Australie) en 1845. 170 ans cette 
année ! Quelle chance, car vraiment un magnifique arbre ! 

Dans le jardin botanique de Palerme, au début du XXe siècle, Antonio Borzì étudia le latex du Ficus macrophylla subsp. columnaris qu'il considérait 

comme une source possible de caoutchouc. Mais bien que les exemplaires de cette espèce produisaient de grande quantité de latex, les analyses 

chimiques effectuées démontrèrent que la teneur en caoutchouc élastique était insuffisante. 

Le Ficus macrophylla est un grand arbre à feuillage persistant de la famille des Moracées d'origine australienne. 

Le Ficus macrophylla dans son habitat naturel se présente comme un arbre de grandes dimensions, qui peut atteindre 60 mètres de haut. 

C'est une plante typique des forêts pluviales qui, dans ces milieux, se développe souvent sous forme de plante grimpante. En effet, quand elle germe 

sur la branche d'un arbre, elle propage ses racines autour du tronc de son hôte, l'étouffe et finit par le tuer et par prendre sa place. À ce titre, il est 

parfois appelé figuier étrangleur. 

L'aspect impressionnant, caractéristique du Ficus macrophylla, est dû au développement de ses racines aériennes ramifiées, de soutien, qui rejoignent 

le sol et se transforment en autant de troncs supplémentaires ; des piliers qui favorisent le maintien du poids de la partie sommitale de l'arbre. Ces 

racines constituent en outre des surfaces d'absorption et l'arbre est donc assez sensible à la compacité du sol autour du tronc, comme cela se produit 

lorsqu'il est en enclos, en dehors des parcs et jardins. Étant une plante avide d'eau, comme beaucoup d'autres espèces australiennes, il ne doit pas être 

planté en milieu urbain, parce que ses racines sont susceptibles de détruire les canalisations d'eau, ni dans les zones pauvres en eau. 

Les feuilles sont larges, ovales-elliptiques, coriaces et de couleur vert sombre, brillantes à leur face supérieure, argentées sur leur face inférieure, 

longues de 10 à 25 cm. 

Le fruit est un sycone comestible, semblable à celui du figuier commun (Ficus carica), de forme ovoïde et de 2 cm de long environ, de couleur verte 

devenant violacé avec des taches jaune-vert à maturité. Il n'est produit que par les arbres adultes qui ont poussé en plein air ; en général, ils se 

développent par paires. 

 On connait deux sous-espèces : 

Ficus macrophylla subsp. macrophylla, autrefois classé comme Ficus platypoda var. etiolaris (Benth) 

Ficus macrophylla subsp. columnaris (C.Moore & F.Muell.), autrefois classé comme Ficus 

magnolioides (Borzì) 

 

 

Promotion du mois : Achetez le livret plantes sauvages de nos régions à 5 euros envoyé par mail (au lieu de 12 euros (livret support papier). 

 

Comme je n'ai pas les dates d'anniversaire de vous tous, si  ce mois ci c'est votre anniversaire, faites- le moi savoir, et venez chercher un 

cadeau parfumé. Sabrina 
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