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L’espèce du mois : un myriapode ou mille-pattes - 
                 La Scrutigère véloce - Scutigera coleoptrata 

Photos : Anne-Marie

Détermination S. Dejean
Très rapide, elle possède 15 paires 
de très longues pattes et mesure 
jusqu’à  3cm. 
Les jeunes naissent avec quatre 
paires de pattes et développent les 
autres progressivement au fur et à 
mesures des mues. 

Elle respire en utilisant des pores 
respiratoires, qu’elle ne peut pas 
fermer. Si elle est exposée à un air 
chaud et sec, ou au froid, elle peut 
très vite se déshydrater et finir par 
mourir de dessication. 

On la trouve  dans des habitats 
humides et frais (litière des forêts, 
cavités sous les pierres et les 
souches, galeries d’autres animaux 
dans le sol) mais aussi parfois dans 
les maisons.

Elle se nourrit de blattes, mouches 
et araignées et est donc plutôt utile 
et même la bienvenue au potager.

Parcelle 11

Gros plan



  

Détermination S. Danflous
Punaise des baies - Dolycoris bacarrum 
Elle hiverne à l’état adulte. Elle se nourrit en piquant 
les fruits et les graines de nombreuses plantes. Elle 
peut occasionnellement se nourrir d’œufs d’insectes 
ou de pucerons.

Photos : Anne-Marie + Internet

Détermination S. Danflous
Punaise verte ponctuée  - Nezara viridula 
Les punaises muent cinq fois avant d'atteindre leur 
maturité, augmentant de taille à chaque fois. Chaque 
stade larvaire dure une semaine. Jusqu'à leur troisième 
mues, les larves restent grégaires sur la même plante 
hôte, elles mettent en commun des défenses chimiques 
contre les prédateurs tels que les fourmis.
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Coccinelle arlequin - Harmonia 4-punctata 
Elle peut mesurer jusqu’à 7,5 mm. On la trouve en 
général sur les jeunes rameaux de pins dans les 
endroits ensoleillés où elle recherche des pucerons.
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Détermination S. Dejean
Pélopée courbée - Sceliphrons curvatum
Ces guêpes solitaires maçonnes construisent des nids 
avec un mélange de boue et de salive. Chaque 
logette, de forme allongée comme une amphore, 
abrite une seule larve avec ses provisions, constituées 
exclusivement d’araignées, vivantes mais paralysées.



  

Chèvrefeuille - Lonicera fragrantissima
Le long de la clôture plusieurs arbustes ont été plantés, dont un chèvrefeuille d’hiver au feuillage persistant. Sa 
particularité est de porter de petites fleurs très odorantes de décembre à mars. 

Photos : Christiane 
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Des barbelés à Andral ?
Non !! ce sont des ronces dont on rabat les rejets en arrière pour éviter qu’ils ne s’enracinent par marcottage et 
ne continuent à progresser. C’est une technique qui permet de les contenir, car les couper stimule encore plus 
leur développement par sécrétion d’une hormone.

Photos : Christiane 
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Vallon de la source

Arbousier - Arbutus
L’arbousier au bas des baissières était 
couvert de grappes de fleurs en 
décembre ; oui, mais en janvier, nous 
avons eu des gelées et la plupart des 
fleurs ont été grillées. La récolte sera 
maigre alors qu’elle s’avérait si belle.



  

Mahonias sp. - Mahonia sp
Ce sont des arbustes très 
rustiques, proches de l’Epine-
vinette (famille des 
Berbéridacées), à feuilles 
persistantes et coriaces à folioles 
piquants. Ils fleurissent à une 
période où les ressources 
alimentaires pour les insectes 
pollinisateurs sont rares. 

Nous avons deux espèces : 

→Mahonia à feuilles de cuir 
(Mahonia bealei) qui fleurit très 
tôt, l’un d’entre eux a fleuri en 
décembre et, par les journées de 
soleil, était ardemment visité par 
les abeilles domestiques, les 
bourdons et même des 
xylocopes.

→Mahonia à feuilles de houx 
(Mahonia aquifolium) qui a fleuri 
mi-janvier et termine actuellement 
sa floraison. Les feuilles des deux 
espèces se ressemblent mais le 
nombre de folioles diffère : 5 pour 
ce dernier, 13 pour bealei.

Photos : Christiane 
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Parking du Levant
Mahonia bealei

Mahonia aquifolium


