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Charme commun - Carpinus betulus
Cet un arbre, comme certains chênes, conserve ses 
feuilles l’hiver (elles sont dites marcescentes). Les 
feuilles sont finement dentées et dépourvues de poils, 
d’où la phrase mnémonique « le charme d’Adam est 
d’être à poil » pour les différencier des feuilles de 
hêtre. Les plantations de charmes en allée (charmilles) 
attirent les mésanges. Il peut atteindre jusqu’à 25 m. 
Son bois blanc, légèrement nacré, très dense, est prisé 
pour sa dureté

Au temps du charbon de bois :
Avant l'arrivée des combustibles fossiles (charbon et 
pétrole), le charbon de bois constituait le seul 
combustible disponible pour le développement de 
l'industrie. Le charme produisait, avec le hêtre et le 
chêne, l'un des meilleurs charbons de bois.
D'un meilleur pouvoir calorifique, à volume égal, que le 
bois de chauffage, il est plus simple à transporter et à 
stocker. Son processus de fabrication, appelé 
carbonisation, s'opère à une température comprise 
entre 300 et 400°C.
La production de charbon de bois avait lieu pendant 
l'automne avec les bois abattus et débités l'hiver 
précédent. Ce délai était nécessaire pour obtenir un 
bois sec, propre à faire un bon charbon, mais pas trop 
sec pour qu'il ne se consume pas complètement. On 
utilisait le bois de faible diamètre, rejeté comme bois 
de chauffage, ou du bois refendu, afin que la 
carbonisation s'effectue complètement.

        Feuille 

Bourgeon

Deux haies ont été plantées, l’une au-dessus et 
l’autre en-dessous du Parking du zénith.

L’espèce du mois : le Charme commun
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Parking du Levant

Epurge -  Euphorbia lathyris
Appelée aussi Euphorbe des jardins, cette plante 
herbacée bisannuelle possède, comme toutes les 
euphorbes, un latex blanc irritant. Elle est réputée, 
sans preuve,  être répulsive vis-à-vis des taupes. Elle 
était déjà cultivée dans les jardins royaux au temps 
du capitulaire de Villis (fin 8è - début 9è siècle).

Lamier pourpre -  Lamium purpureum
Il pousse dès la fin de l’hiver en quantité formant de 
véritables parterres : un régal pour les pollinisateurs 
qui émergent. Lorsque l’on froisse ses feuilles il s’en 
dégage une odeur fétide qui disparaît à la cuisson 
car, oui le Lamier pourpre, comme le Lamier blanc ou 
l’Ortie blanche, est comestible. 

Forum

Xylocope -  Xylocopa violacea
Cette grosse abeille noire aux reflets bleu métallique, 
très bruyante quand elle vole mais absolument pas 
agressive, est un Xylocope violet. On la nomme aussi 
Abeille charpentière car elle construit son nid dans du 
bois, principalement dans du bois tendre ou vermoulu. 
En ce moment elle butine le Lamier pourpre, comme ici, 
mais aussi l’Hellébore fétide ; l’été  elle visite 
principalement les nombreuses Sauges sclarées 
présentes sur le terrain.
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Un nouvel animal est arrivé à Andral ; saurez vous le reconnaître ? 
Pour moi, Christiane,  il s’agit d’un mouton qui va pouvoir brouter le forum.

Depuis quelques décennies, nous avons pris conscience de l’importance de la 
quantité et de la qualité du bois mort sous ses multiples formes pour le maintien de la 
biodiversité associée.
Ce sont des milliers d’espèces d’organismes qui exploitent le bois mort et participent 
à sa décomposition. Ils sont réunis sous le terme global de cortège saproxylique 
(sapros = putride et xylos = bois) : des bactéries et autres «microbes», des algues, 
des mousses, des champignons, des insectes, des acariens, des cloportes, des 
myriapodes….
Certaines espèces comme les pics par exemple, les utilisent comme garde manger !

Forum

Causse
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Vallon de la source

Amandier princesse  – Prunus dulcis
La variété Princesse d’amandier est 
magnifique toute de rose vêtue mais l’autre 
variété Texas, sensée la polliniser, elle n’est 
encore qu’en boutons. Aura-t-elle le temps 
de fleurir avant que Princesse ne se fane ? 
suspens…

Amandier sp – Prunus sp
Les amandiers qui ont été transplantés en 
tout début d’année dans le vallon de la 
source ont tous repris : leurs feuilles 
apparaissent. Nous n’en connaissons pas la 
variété mais espérons que, quand ils 
fleuriront (l’année prochaine ?) ils seront à 
même de polliniser nos deux variétés 
Princesse et Texas ; pour cela il faut qu’ils 
fleurissent en même temps.

Vallon de la source


