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L’espèce du mois : Lierre - Hedera helix 
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Feuilles 
triangulaires

Le Lierre fait partie des rares lianes de notre flore, ses 
feuilles sont persistantes. Il vit facilement centenaire et 
peut même être millénaire si les conditions lui sont 
favorables. 
Au début de sa vie il rampe, ses feuilles sont alors 
ovales avec l’extrémité pointue, puis quand il trouve 
un support, il grimpe vers la lumière, ses feuilles 
comportent alors 5 lobes, et il fleurit. Contrairement 
aux croyances bien ancrées, il ne fait pas mourir 
l’arbre car ce n’est pas une plante parasite, il se 
nourrit par ses racines, l’arbre n’étant qu’un support. Il 
leur rend de multiples services et est essentiel à la 
biodiversité.

Feuilles rondes

Il offre une aide précieuse aux arbres en abritant, sous ses 
feuilles, une faune auxiliaire très utile à l’arbre lui-même mais 
aussi à de très nombreuses espèces.
Ses feuilles, quand elles meurent et tombent au sol, forment 
une litière et un humus très riche qui favorisent la croissance 
des arbres et, quand elles sont en vie, sur les lianes, jouent 
un rôle de régulateur thermique qui protège les troncs des 
trop grandes variations de température. 
Il est très habile pour capturer l’humidité par ses feuilles et 
peut ainsi décharger les arbres d’un trop-plein d’humidité qui 
favorise certains agents pathogènes. Ses propriétés 
antifongiques débarrassent ainsi les troncs d’arbres de 
champignons invasifs. 
Ses fleurs constituent une ressource importante en fin d’été 
pour les insectes pollinisateurs, il y a même une Abeille 
solitaire (Colletes hederae) qui lui est inféodée (nous ne 
l’avons pas encore observée à Andral). Ses fruits sont très 
appréciés par les oiseaux, en particuliers les passereaux.  
Certains, comme le merle noir, bâtissent leur nid bien caché 
entre les feuilles. Il est en outre un dépolluant très efficace de 
l’atmosphère en absorbant les particules de poussière et 
coordonné à l’arbre participe ainsi à assainir l’air environnant.

Fleur

Fruit
Abeille butinant 



  

Calament nepeta  - Clinopodium nepeta
Quelle est donc cette plante aux fleurs roses et aux 
feuilles à odeur de menthe qui pousse en sous-bois ? 
c’est le Calament nepeta. Sa cousine, le Calament à 
grandes fleurs est bien connu dans le Massif central 
sous le nom de thé d’Aubrac.

Photos : Christiane - Philippe

Forum

Biodiversité 
Septembre-Octobre 2021

Asters à feuilles lancéolées  - Aster novi-belgi
Plantes vivaces considérées comme invasives ; elles ont 
pourtant le mérite de fleurir en fin d’été – début d’automne 
et sont donc très appréciées par les insectes butineurs 
comme les abeilles domestiques, les abeilles solitaires et 
les papillons.
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Salamandre tachetée  - Salamandra salamandra
En soulevant de vieilles planches de bois entassées, quelle belle surprise de découvrir une Salamandre tachetée 
ou Salamandre commune qui est un animal nocturne. Contrairement à la plupart des amphibiens d’Europe, la 
salamandre s’accouple hors de l’eau. Elle porte les embryons plusieurs mois dans son utérus et ne va à l’eau que 
pour la naissance des larves. Elle hiberne dans des cachettes à l’abri du gel, sous des racines d’arbres ou dans 
des failles de rochers. C’est une espèce protégée.

Photos : Christiane – Patricia C. - Internet

Forum

Biodiversité 
Septembre-Octobre 2021

Trombidion  - Trombicula autumnalis
Cette constellation de boutons est le résultat de piqûres 
d’Aoûtats. L’Aoûtat, qui pourrait aussi s’appeler Octobrat 
car il est particulièrement virulent en octobre, est la larve 
de d’un petit acarien qui ne mesure que 0,3 mm et se 
trouve principalement dans la strate herbacée. La larve 
utilise ses chélicères pour percer la peau et injecter des 
enzymes qui liquéfient les cellules de la couche 
supérieure de la peau qu’elle peut ensuite digérer. Au 
bout de cette courte période sur l’hôte (2 à 10 jours), elle 
retourne au sol où elle poursuit son cycle.

Adulte

C’est un auxiliaire du jardinier car il consomme les œufs et 
larves des pucerons. Les larves vivent en parasite sur les 
papillons, criquets, faucheux, mais aussi les hommes !
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Détermination S. Danflous
Calliptamus sp - Calliptamus sp.
Un assez grand Criquet qui arpente les pelouses 
sèches. Contrairement aux sauterelles les Criquets 
ont des antennes courtes et segmentées ; un bon 
moyen de faire rapidement la différence.
 

Parcelle 11

Détermination S. Danflous
Criquet noir ébène – Omocestus rufipes
Ce très joli Criquet préfère les milieux secs et bien exposés : 
pelouses sèches, friches, prairies. Son nom « noir ébène » 
ne s’applique qu’au mâle, Ici c’est une femelle !
 

Parcelle 11

Parcelle 11

Détermination S. Danflous
Ephippiger des vignes – Ephippiger diurnus
Une belle Sauterelle qui ne peut pas voler, elle 
compense en restant bien immobile et sa 
coloration la rend presque invisible.  Elle se 
nourrit de feuilles de plantes diverses, de fruits, 
mais aussi de petits insectes.



  

Aeschne bleue  - Aeshna cyanea
Le mâle patrouille le long des berges à la recherche de femelles.  Dès que la femelle est fécondée, elle pond 
dans les sols humides des berges, dans les plantes bordant l’eau ou dans la végétation aquatique émergée.
 

Parcelle 11
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Détermination S. Dejean
Bois veiné – Notodonta ziczac
Ce papillon de nuit apprécie les haies et les lieux boisés. 
Les pontes se font en général sur les saules et les 
peupliers.
 

Détermination S. Dejean
Sylvine – Triodia sylvina
C’est un papillon qui entre volontiers dans les maisons 
attiré par la lumière les soirs d’été. Ce sont presque 
toujours les mâles que l’on rencontre ainsi, les femelles 
plus grandes et plus ternes restent cachées dans la 
végétation.
 

Parcelle 11
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L’Amélanchier (Amelanchier sp.) et le Plaqueminier (Diospyros kaki)  se parent de couleurs flamboyantes, tout comme 
l’Arbre à perruque (Cotinus coggygria) . 

 

Amélanchier Plaqueminier

Arbre à perruque
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Pour d’autres, le feuillage devient jaune éclatant (Pêchers, Micocoulier, Figuier). Quant au Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea), ses feuilles prennent une couleur lie de vin et c’est au printemps que ses tiges méritent le nom de 
sanguin.

 

Pêcher

Micocoulier

Figuier Cornouiller 
sanguin
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Carottes amoureuses
La carotte de Tilques qui fait partie du patrimoine gourmand du Pas-de-Calais, et plus précisément de l’ouest du 
marais Audomarois s’est bien adaptée au terroir Lotois.
Elle est courageuse, malgré un sol pierreux, elle réussit à pousser quitte à profiter de l’espace de sa voisine pour 
grandir et grossir ! 

 

Jardin des ronces


