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L’espèce du mois : la Ficaire - Ficaria verna
Après la floraison des Perce neige, voici qu’apparaît la Ficaire avec ses petites fleurs jaunes en forme de soleil, et ses
feuilles en forme de cœur.
Elle est indicatrice d’un sol riche, c’est pourquoi on la trouve le plus souvent dans les sous-bois et les zones ombragées.
La Ficaire pratique la nyctinastie : la fleur s'ouvre le matin et se ferme complètement le soir. Il en est de
même lorsque la météo est peu clémente (temps humide ou très nuageux).
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Et si on jouait à «t’aimes bien le beurre» ?
Pas avec un bouton d’or mais avec une
fleur de Ficaire ?
La capacité à réfléchir un faisceau de
lumière jaune est due à la structure
cellulaire de l'épiderme des pétales.
L'épiderme des pétales de la Ficaire est
composé d'une épaisseur transparente et
d'une autre chargée de grains d'amidon.
La mince couche d'air séparant les deux
permet la réflexion orientée du faisceau
lumineux.
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Mésange bleue - Cyanistes caeruleus
Les mésanges bleues et les Charbonnières sont
nombreuses à venir se ravitailler l’hiver à la mangeoire sur
notre terrasse et c’est la seconde fois qu’une mésange
bleue vient y mourir. Elle a été naturalisée et ses couleurs
caractéristiques (dessus bleu, dessous jaune vif, masque
blanc avec un trait noir au niveau de l’œil) se sont bien
conservées. Son régime alimentaire est principalement
insectivore durant la période de reproduction ; en hiver elle
est plus granivore. Elle peut vivre jusqu’à 9 à 10 ans.

Les chauves-souris des espèce protégées en France
Ce sont les seuls mammifères qui volent. Elles peuvent voir la nuit en émettant des ultrasons qui
«rebondissent» sur les obstacles et les proies. Elles sont insectivores et jouent un rôle important dans la
régulation des populations d’insectes. Il est donc important de ne pas les mettre en danger.
Ce qu’elles apprécient :
- la tranquillité et peu de lumière (éviter les lampes
allumées toute la nuit dans les jardins).
- d’avril à septembre : la chaleur pour les jeunes qui
naissent sans poils
- de novembre à avril : une température stable (< à 12°)
et de l’humidité pour hiberner
- des insectes et des araignées.

Ce qui les met en danger :
- les poutres traitées avec des produits toxiques car elles
sont en contact direct et ses produits vont donc se
retrouver sur leurs fourrures. En se léchant pour se
toiletter, elles vont s’intoxiquer.
- l’obstruction total de leur gîtes, généralement une toute
petite ouverture suffit pour qu’elles puissent passer.
- les pesticides car ils réduisent les populations
d’insectes mais aussi en contaminant les insectes
résistants qui les empoisonneront.
- les chats : limiter leur accès aux anfractuosités ou aux
combles les empêchera de les déranger, de les capturer
ou de les blesser.
Détermination S. Déjean
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Petit rhinolophe - Rhinolophus hipposideros
Avec ses 20 cm d’envergure et un poids d’environ 5 g, il est
l’une des plus petites chauves-souris d’Europe. Malgré sa
petite taille, il avale l’équivalent de 3000 moustiques par
nuit !
Au repos et enveloppé dans ses ailes, il ressemble à un
petit sac suspendu en forme de poire. Il aime les combles
ou les greniers pour l’été et l’hiver venu, il regagne des
cavités souterraines naturelles, des caves ou des vides
sanitaires.
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Coccinelle à 7 points – Coccinella 7-punctata
Elle est présente sur de nombreuses plantes herbacées
et moins fréquente sur les arbres. Au dessus on peut
voir une exuvie d’araignée.

Parcelle 11

Coccinelle à 22 points – Psyllobora 22-punctata
C’est une petite coccinelle qui ne mesure pas plus de 5
mm. Elle fréquente habituellement la végétation basse
des lisières et des endroits dégagés.

Parcelle 11

Crapaud épineux - Bufo spinosus
Dès fin mars, mâles et femelles se retrouvent dans l’élément liquide et les accouplements
commencent. Les œufs sont libérés en 2 cordons, chacun étant enroulé autour des plantes
quand cela est possible et éclosent deux semaines après la ponte. La métamorphose a lieu fin
juin ou juillet ; les jeunes mesurent 1 cm. La maturité sexuelle est atteinte vers 4 ou 5 ans. Ils
se nourrissent de coléoptères, forficules, punaises, etc., avec une préférence pour les fourmis.
Il consomme aussi des araignées, des cloportes, des lombrics et des limaces.
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Route du Vigan

Chenille processionnaire du Pin – Thaumetopoea
pityocampa
C’est une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des
Notodontidae, surtout connue pour ses chenilles. Nommées
d'après leur mode de déplacement en file indienne, celles-ci se
nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins,
provoquant un affaiblissement important des arbres et des
allergies chez certaines personnes exposées aux soies des
chenilles.
Le papillon qui est la forme "adulte" de la chenille, éclos durant
l'été entre juin et septembre selon le climat. Les papillons sont
nocturnes.

Nid

Papillon adulte
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Ficaires et pulmonaires à longues
feuilles - Ficaria verna et Pulmonaria
longifolia
Cette renonculacée jaune fait partie
des plantes qui annoncent le
printemps. Elle épanouit ses fleurs à
8 pétales uniquement lorsqu’elle est
au soleil et les referment le soir. Elle
est pollinisée par les Syrphes, les
abeilles et des petits coléoptères
noirs (méligèthes). Pour peu qu’il y ait
du soleil, elle illumine l’entrée de
l’atelier, qu’elle partage avec les
Pulmonaires (au premier plan de la
photo). Comme la plupart des
renonculacées, la Ficaire est toxique.
Les Pulmonaires (Boraginacées)
poussent à l’orée des bois. Leur nom
vient des feuilles qui par leur aspect
avec leurs larges taches blanches
évoquent les poumons. Ici nous
avons la Pulmonaire à feuilles étroites
qui n’était pas présente sur notre
terrain mais en quantité dans la petite
vallée en contrebas.
Noieraie

Primevère officinale – Primula veris
Fleurissant tôt dans l’année, la Primevère officinale ou «coucou» avait une
grande importance dans la mythologie nordique : ondines et elfes étaient
considérés comme ses protecteurs.
On la trouve généralement sur des sols calcaires. Ses fleurs sont
généralement dirigées dans une seule direction.

Bassin d’orage

Buis commun – Buxus sempervirens
C’ est un arbuste à croissance lente qui peut
vivre plusieurs siècles. Au printemps
apparaissent à l’aisselle des feuilles des fleurs,
discrètes par leur forme et leur taille, mais qui
se remarquent par leur odeur sucrée fort
agréable. Elles fournissent quantité de pollen
et de nectar aux abeilles et aux mouches. A
l’automne l’odeur des graines attirent les
fourmis qui participent ainsi à la dissémination
de la plante.
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Noues Andral haut

Avoine à chapelets - Arrhenatherum elatius
subsp.bulbosum
Parmi les graminées qu’il faut désherber
régulièrement sur les parcelles cultivées, la
plus courante est le Chiendent rampant
(Agropyron repens), poacée vivace qui
s’étend sous terre avec ses rhizomes de
plusieurs mètres. Mais il y a aussi à certains
endroits du terrain (noues d’Andral bas entre
autres) l’Avoine à chapelets. Cette Avoine se
caractérise par 2 à 5 des bulbilles à la base
de la plante.

Chiendent rampant

Parking du Levant
Euphorbe chararias - Euphorbia chararias
Elle est originaire du bassin méditerranéen, d’où
son nom commun d’Euphorbe des garrigues et
est souvent plantée en ville car elle est très peu
exigeante et croit rapidement. Tôt au printemps
de grosses inflorescences jaunes portées au
bout d’une longue tige et inclinées m’évoquent
une autruche, ensuite elles se redressent pour
fleurir en mai. Les tiges contiennent un latex
irritant lorsqu’on les casse. Les feuilles
persistantes sont allongées et vert bleuté. La
pollinisation est entomophile et les fourmis
disséminent les graines.
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Dendromicrohabitats
Les dendromicrohabitats sont des singularités morphologiques d’un arbre utilisées par des espèces animales durant
une partie de leur cycle. Ils servent de lieux d’hibernation, de reproduction et de nutrition pour de nombreuses
espèces d’oiseaux et d’invertébrés. Sur cet arbre mort on voit des cavités dans le tronc et des écorces qui se
décollent et laissent apparaître l’aubier et ses vaisseaux, qui lorsque l’arbre est vivant transportent la sève brute.
Il existe différentes formes de dendromicrohabitats : cavités, blessures et bois apparents, bois mort dans le
houppier, excroissances (chancres et loupes), sporophores de champignons et myxomycètes, structures
ephiphytiques, épixyliques ou parasites (plantes, lichens, nids, microsols) et exsudats (coulées actives de sève ou
de résine).
Photos : Christiane

Jardins - Vergers
Février - Mars 2022
Vallon de la source
Amandier (Prunus dulcis)
Il est parmi les premiers fruitiers à fleurir. Au Jardin-forêt, nous avons planté deux variétés censées se polliniser,
mais : la variété Texas est bien en fleur alors que l’autre, Princesse, ne l’est pas et ne fleurira pas cette année
puisqu’elle a déjà ses feuilles. Peut-être que la variété X plantée dans la deuxième ligne et dont deux
exemplaires sont en fleurs pourra assurer la pollinisation ? Nous verrons...

Amandier princesse

Amandier texas
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