
  

Biodiversité 
Avril 2021

L’espèce du mois : Le Crapaud accoucheur – Alytes obstetricans
Du côté du bassin d’orage, à la nuit tombée, nous entendons souvent des petits cris doux qui rappellent une note de 
flûte. C’est le chant d’un amphibien, l’Alyte obstetricans ou Crapaud accoucheur. Pourquoi « petit » car il mesure 
entre 4,5 et 5,5 cm. Le Crapaud commun peut lui mesurer jusqu’à 10 cm. La longévité du crapaud accoucheur est 
généralement comprise entre 5 et 10 ans. Espèce protégée en France.

Mais pourquoi accoucheur ?
A la tombée de la nuit et dès que les températures le permettent, notre crapaud mâle va sortir de son refuge et 
commencer à chanter pour attirer une femelle. Lorsqu’elle arrive, sans attendre, elle va s’allonger, les pattes arrières 
repliées en équerre. Le mâle monte sur son dos et l’enlace avec ses pattes avant bien serrées sous son ventre et ses 
pattes arrières contre celles de la femelle.
Le mâle va alors masser avec force le ventre de la femelle pour l’aider à expulser une grosse grappe d’œufs. Cette 
grappe est alors recueillie par le mâle entre ses pattes arrières.
Puis notre mâle va les arroser de sperme et retournera se mettre à l’abri dans un logis chaud et légèrement humide. Il y 
restera environ 3 semaines sans manger en attendant que les têtards se développent dans les œufs.
Puis il retourne à un plan d’eau, en général dans celui qui l’a vu naître, pour libérer les têtards qui immédiatement 
partent se cacher au fond de l’eau. 
Les têtards assez gros, très voraces, sont omnivores (végétaux, détritus, cadavres...) et se transforment en petits 
crapauds au bout de 3 mois. Les Crapauds accoucheurs peuvent s’accoupler plusieurs fois. Le mâle peut porter jusqu’à 
3 pontes de différentes femelles en même temps.

Les amphibiens sont des animaux dont la 
température du corps change en fonction 
de la température extérieure. Ils ne sont 
pas capables de produire de la chaleur. A 
l’automne, dès que les températures 
chutent, ils cherchent donc un abri pour 
passer l’hiver (galeries de taupes ou de 
rongeurs, sous des feuilles ou des 
souches en forêt, sous un tas de bois ou 
de pierres dans les jardins…). Ils passent 
donc 4 à 5 mois endormis sans se 
nourrir, ni sortir. Les crapauds adultes 
mangent essentiellement des invertébrés 
(insectes, araignées, mille-pattes, 
escargots, limaces, vers de terre), et très 
exceptionnellement de petits vertébrés 
comme les lézards.
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Ophrys mouche – Ophrys insectifera

Les Orchidées sont de retour !

Ophrys araignée – Ophrys aranifera Orchis bouffon – Anacamptis morio

Céphalanthère à longues feuilles 
– Cepphalanthera longifolia Ophrys bécasse  – Ophrys scolopax Orchis brûlé  – Orchis ustulata

Orchis pyramidal  – Anacamptis pyramidalisOrchis pourpre  – Orchis purpurea Listère ovale  – Neottia ovata



  

Biodiversité 
Avril 2021

Triangle bois bord de route

Clathre rouge 
- Clathrus ruber
D'abord en boule, il 
ressemble ensuite à une 
cage et prend des formes 
incroyables. On l'appelle 
aussi "cœur de sorcière". Il 
se présente sous la forme 
d'une lanterne grillagée aux 
mailles polygonales, 
irrégulières, allongées, 
rouge-corail puis orangées. 
Le Clathre rouge était 
également utilisé au Moyen 
Âge par les sorciers et les 
jeteurs de sort. Il n'est pas 
mortel mais immangeable 
et nauséabond. 

Parking du couchant

Propolis sur peuplier 
Au printemps on peut voir sur 
les bourgeons de peuplier une 
substance résineuse jaunâtre et 
collante à l’odeur particulière, il 
s’agit de propolis végétale. C’est 
cette substance que les abeilles 
domestiques (Apis mellifera) 
récoltent, rapportent à la ruche 
dans les corbeilles de leurs 
pattes arrières (comme le 
pollen) et la transforment en y 
ajoutant de la cire et leurs 
propres secrétions pour en faire 
la propolis. Elles s’en servent 
comme mortier dans la ruche et 
aussi pour momifier les animaux 
qui y auraient pénétré.
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Anthrisque sauvage  - Anthriscus sylvestris
Cette grande ombellifère (ou apiacée) blanche est très 
courante le long des routes et des chemins au printemps. 
L’ Anthrisque sauvage est la cousine du Cerfeuil 
(Anthriscus cerefolium) cultivé comme plante 
condimentaire. Sur notre terrain nous la trouvons en 
particulier dans la partie arborée du forum. 

Vallon de la source

Grande chélidoine                       
 - Chelidonium majus
Cette papavéracée est plus 
connue sous le nom d’Herbe aux 
verrues. En effet le latex jaune-
orangé qui apparaît lorsque l’on 
casse une tige ou une feuille, 
appliqué à plusieurs reprises sur 
une verrue ou un durillon, les fait 
disparaître. Son nom, qui signifie 
« grande hirondelle », est dû au 
fait que la plante fleurit au 
moment de l’arrivée des 
hirondelles, oiseaux migrateurs.

Lamier jaune  - Lamium galeobdolon
Dès février le lamier pourpre formait de beaux parterres 
fleuris sur les buttes cultivées. Le lamier jaune lui pousse 
dans les endroits ombragés, on le trouve près de la source 
et le long du chemin dans le bois sous la cuisine d’été. 
Comme tous les lamiers, il est beaucoup plus fort en odeur 
qu’en goût et ses feuilles peuvent être consommées crues 
ou cuites. Ses fleurs jaunes aux dessins orangés décorent 
joliment un plat.
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Thècle de la ronce 
- Callophrys rubi
La sarriette en pleine 
floraison est couverte 
d’abeilles et de papillons. 
L’un d’eux se remarque 
facilement par ses ailes vert 
clair qui tranchent sur le 
rose des fleurs. Il s’agit du 
Thècle de la ronce, aussi 
appelé Argus vert.

Pyrrhocore - Eurydema ventralis
C’est une punaise (famille des Hétéroptères). Parce qu’il est noir et rouge comme l’habit des gendarmes au 
XVIIIè siècle, il est plus connu sous le nom de Gendarme ou celui de Suisse.
Au printemps on peut observer couramment deux individus reliés par leur extrémité : ils sont en accouplement et 
cela peut durer  très longtemps, jusqu’à 7 jours !
Il se nourrit surtout de graines de tilleul et de malvacées, d’insectes morts et œufs d’autres insectes. Il ne cause 
pas de dégâts. Les œufs, d’abord blancs puis oranges, sont pondus sous des feuilles.

Forum
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Prairie sud

Capnode -  Capnodis tenebrionis
Il est plus généralement appelé Bupreste et parfois 
"Scintillante Jolie". C’est un ravageur qui se délecte du 
bois, souvent sur les fruitiers à noyaux. Là il fait le mort, et 
dès que nous tournons le dos, il ressuscite !

Détermination N. Gouix
Omophlus sp. -  Omophlus sp.
Ce coléoptère est certainement un lepturoides dont la larve 
se développe dans le sol et consomme des débris 
végétaux et des racines. Il peut mesurer jusqu’à 18 mm.

Ascalaphe souffré – Libelloides coccajus
Il se nourrit d’autres insectes qu’il capture en vol. Il les 
découpe et les mange également en vol grâce à ses 
puissantes mandibules.

Détermination S. Dejean
Chrysalide de papillon
La chrysalide est la nymphe des lépidoptères, c'est-à-dire 
le stade de développement intermédiaire entre leur larve 
(appelée chenille) et leur imago (stade adulte, appelé 
papillon). Ici, c’est peut-être une chrysalide du Demi-deuil.

Causse

Point de Hongrie – Erynnis tages
Le point de Hongrie est le nom donné à un style de parquet et 
un point de tapisserie mais c'est aussi un petit papillon brun 
foncé avec des bandes de tâches plus claires, souvent teinté 
de violet sur les ailes antérieures. Il vit dans les bois 
ensoleillés, à la lisière des bois et dans les jardins, et se pose 
sur les fleurs et à terre, les ailes étalées.
Il y a 2 générations par an : la première vole en avril-mai et la 
seconde en juillet - août.
La chenille hiverne et vit sur diverses plantes : panicauts, 
coronilles. 

Prairie sud
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Pastel des teinturiers -  Isatis tinctoria
Appelé aussi Guède ou Herbe du Lauragais du fait de 
l’exploitation qui en a été faite dans cette région, entre 
Toulouse, Albi et Carcassonne, elle était utilisée pour en faire 
un pigment bleu pastel très réputé au XVème et XVIème 
siècle, jusqu’à la fin du XIXème siècle. Puis l’indigo, plus facile 
à transformer, l’a définitivement écartée. 

Prairie sud

Prairie sud

Muscari à toupet -  Muscari comosum
Grâce à son bulbe, cette espèce vivace est une 
bulbeuse qui atteint de 30 à 60 cm de haut. Elle fleurit 
au printemps, entre avril et juillet. Son bulbe de couleur 
tirant sur le roux a la taille d'une noix. 

Globulaire commune  -  Globularia bisnagarica
Elle pousse dans les prairies rocailleuses et en lisière 
des bois clairs, de préférence sur sol calcaire. Sa tige, 
qui s'allonge considérablement à la fructification, est 
droite et porte de nombreuses petites feuilles. Ses 
feuilles sont souples, généralement luisantes.
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Figuier Jardin forêt

Dégâts du gel
Le gel a causé des dégâts sur tous les figuiers, qui avaient déjà de belles petites feuilles, sur les 
plaqueminiers (sauf celui du Jardin-forêt, bien abrité) et sur le mûrier noir des noues d’Andral Haut.

Plaqueminier Vallon de la source


