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Accouplement Bel argus
Lysandra  bellargus

Accouplement Demi deuil
Melanargia galathea

Zygène de la 
filipendule
Zygaena 
filipendula

 Voici un panorama de quelques espèces rencontrées.
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Thècle de l’yeuse
Satyrium illicis

Mi ou M noir
Euclidia mi

Belle dame
Vanessa  cardui
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Gazé  - Aporia crataegi
D’ une envergure atteignant 65 mm, il peut être 
observé de mai à juillet.

Prairie sud

Détermination S. Danflous
Decticelle grisâtre  - Platycleis albopunctata
Les femelles ont un oviscapte recourbé vers le 
haut et qui mesure près de 10 mm. 
L’oviscapte, appelé aussi ovopositeur ou 
tarière, est un appendice abdominal long et 
effilé, à l’aide duquel les femelles de 
nombreuses espèces d’insectes déposent 
leurs œufs dans des endroits favorables à 
l’incubation. Il est en forme de sabre chez les 
sauterelles et sert aussi à percer le sol, des 
végétaux, d’autres insectes.
Elle vit dans les endroits secs, bien exposés et 
à la végétation éparse : friches, pelouses 
sèches et rocailleuses.

Prairie sud

Sylvain azuré  - Limenitis reducta
La plante hôte de ce papillon est le chèvrefeuille. Ici, il est 
venu se reposer sur une épaule accueillante !

Parcelle 11

Détermination S. Dejean
Ver luisant  - Lampyric noctiluca
La luminescence permet à ces petits coléoptères de 
former des couples. Le mâle vole dans les airs à la 
recherche d’une femelle. La femelle n’a pas d’ailes et 
reste au sol. La lumière qu’elle émet provient de la 
transformation d’une substance, la luciférine, qui est 
produite le jour et utilisée la nuit. Les adultes vivent peut 
de temps et ne se nourrissent pas. Les œufs et les 
larves émettent aussi de la lumière.

Parcelle 11

Parcelle 11

Parcelle 11
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Prairie sud

Céphalanthere rouge – 
Cephalanthera rubra
et
Syrphe porte plume - 
Sphaerophoria scripta 
Cette orchidée, malgré son nom, a des 
fleurs roses.
Les syrphes ne sont pas des abeilles, 
mais des diptères (mouches).  Ils se 
nourrissent de nectar et de pollen. Les 
larves des syrphes apprécient les 
pucerons et sont des alliées des jardins.
Ce syrphe doit son nom au dessin de 
plume de stylo plume sur son abdomen.

Leuzée conifère – 
Rhaponticum coniferum
On ne se lasse pas d’admirer cette 
plante des sols calcaires qui 
affectionne les coteaux pierreux et  
les pelouses sèches. 

Vallon de la source

Prairie sud
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Parking du Levant

Mauve de Mauritanie - 
Malva sylvestris var mauritiana
Cette mauve magnifique, originaire du bassin 
méditerranéen, est une sous-espèce de la mauve 
sylvestre. 
C’est une plante bisannuelle ou vivace, très 
mellifère, comestible et médicinale. Les feuilles se 
consomment cuites, les fleurs décorent les plats 
mais ce sont surtout ses fleurs qui sont récoltées 
pour l’herboristerie, car elles ont des propriétés 
adoucissantes (comme la plupart des Malvacées) 
utilisées contre la constipation et les brûlures 
d’estomac. Il faut les ramasser tous les matins et 
les mettre à sécher. Malheureusement elles 
perdent leur couleur en séchant.

Philippe à l’ancienne !!
Poids équilibré et arrosage efficace mais l’allée 
pour le déplacement de l’arroseur semble un peu 
étroite !

Avant séchage

Après séchage


