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L’espèce du mois : la flore de la prairie sud

Germandrée de montagne
Teucrium montanum

Bugrane naine
Ononis pusilla

Photos : Christiane, Guillaume

Ce que nous appelons la Prairie Sud est en fait une pelouse sèche. C’est une formation végétale 
basse qui est composée de plantes herbacées vivaces. Elle est très peu colonisée par les arbres 
et les arbustes.
Le sol est assez pauvre en éléments nutritifs et en grande majorité calcaire. Le calcaire étant très 
perméable, il ne permet pas de retenir l’eau qui s’infiltre donc rapidement en profondeur dans le 
sol. La surface est donc sèche et compacte.
Ces pelouses sèches se trouvent en général sur des surfaces en pente où l’eau ne peut pas 
stagner, avec une bonne exposition (sud) et des périodes de sécheresse.

Immortelle jaune
Helichrysum stoechas
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L’espèce du mois : la flore de la prairie sud - suite

Petite centaurée commune
Centaurium erythraea

Stéhéline douteuse - Staehelina dubia
Plante grisâtre, confondue souvent avec la lavande 
mais avec des fleurs roses qui n’ont pas sa bonne 
odeur. 

Photos : Christiane, Guillaume

Inule à feuilles de saule
Inula salicina

Lin à feuilles menues
Linum tenuifolium
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L’espèce du mois : la flore de la prairie sud - suite

Argyrolobe de Linné
Argyrolobium zanonii

Fleurs

Photos : Christiane, Guillaume, Sylvain

Leuzée conifère - Leuzea conifera
Elle ressemble à une pomme de pin quand elle n’est 
pas ouverte, mais aussi à un artichaut, qui est de la 
même famille (Apiacées = Composées). 

Fruits

Cordicelle molle - Carduncellus mitissimus
Cette plante dite « acaule » (pas de tige distincte) a 
des feuilles très découpées disposées en rosette. 
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Bourdon des champs  - Bombus pascuorum
Sous l’une des bûches qui nous sert de siège, une 
colonie de bourdons a élu domicile. Rien d’étonnant 
car ce Bourdon nidifie sous du bois mort ou de 
grosses touffes d’herbe. Thorax roux, abdomen gris 
foncé puis extrémité de nouveau rousse.

Détermination  S. Dejean
Lepture à suture noire  - 
Stenurella melanura 
Très commun du milieu du Printemps à 
la fin de l’Eté, il est présent dans les 
zones boisées, les prairies et jusque 
dans les parcs et jardins des villes. Sa 
larve se développe dans le bois mort 
et humide des arbres feuillus et des 
conifères, aussi bien dans les gros 
troncs que dans les branchages de 
faible diamètre, à condition qu’ils 
soient en contact avec le sol.

Forum

Bourdon grisé  - Bombus sylvarum
En débroussaillant le verger de reines-claudes, nous avons 
perturbé une colonie de Bourdons grisés qui nichait sous 
une grosse touffe d’herbe…et nous nous sommes 
empressés de les laisser tranquilles !

Parking du Levant

Noyeraie

Photos : Christiane, Philippe, Anne-Marie

Détermination  D. Top
Syrphe sp- Sphaerophoria
Le genre Sphaerophoria regroupe 16 espèces en 
France qui ne sont pas toujours reconnaissables sur 
photo, surtout pour ce qui est des femelles. 
C’est le cas pour ce spécimen.

Forum



  

Biodiversité 
Juillet 2021

Xylocope  - Xylocopa violacea
La Sauge sclarée attire énormément les Xylocopes ou 
Abeilles charpentières, gros hyménoptère aux reflets 
métalliques, impressionnant par son bourdonnement mais 
nullement agressif. Il pénètre sous la lèvre supérieure de 
la fleur où se trouvent les étamines et en ressort tout 
blanc de pollen.

Couleuvre à collier  - Natrix helvetica
Elle est totalement inoffensive pour l’homme et doit son nom au 
collier jaunâtre bordé de noir qui orne son cou. Peu agressive, 
elle préfère en général feindre la mort pour échapper à son 
prédateur. Les femelles recherchent pour pondre les tas de 
fumier, de compost chauffés par la fermentation bactérienne.

Forum

Téléphore fauve  - Rhagonycha fulva
Ce petit coléoptère de couleur rousse est reconnaissable 
à la tache noire à l’extrémité des ailes antérieures qui 
recouvrent son corps. On l’observe souvent sur les 
Ombellifères ou Apiacées, ici sur des fleurs de fenouil. Il 
se nourrit de pollen mais est aussi carnivore et mange, 
entre autres, les larves de doryphore.

Parking du Levant

Terrasse parcelle 11

Photos : Christiane, Philippe, Anne-Marie

Parcelle 11

Détermination S. Danflous
Decticelle des friches  - Pholidoptera femorata
Cette jolie sauterelle est venue s’égarer dans la 
maison ! Que cherchait-elle ?

Parcelle 11

Détermination S. Dejean
Saltique orangé  -Carrhothus xantogramma
Ces chasseuses utilisent le saut pour capturer leurs 
proies. Elles s’en approchent discrètement puis, d’un 
bond, les saisissent avec leurs puissantes pattes 
antérieures.
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Sous le poulailler

Campanule gantelée – Campanula trachelium
C’est la période des Campanules (Campanulacées) aux fleurs bleues ou 
violettes, généralement. Cette Campanule pousse dans les bois. Ses fleurs 
bleu clair en cloche s’étalent le long des longues  tiges florales. Il y a aussi la 
Campanule agglomérée (Campanula glomerata) dont les fleurs bleu violet 
sont regroupées en un glomérule à l’extrémité de la tige

Centaurée scabieuse – Centaurea scabiosa
Assez grande, avec des tiges érigées et 
ramifiées aux extrémités, elle a des capitules 
pourpres entourés de bractées vertes à bordure 
poilue noire en fer à cheval. Il existe aussi des 
formes blanches. 

Bois sous cuisine d’été

Vallon de la source

Campanule aglomérée

Epipactis à larges feuilles – 
Epipactis helleborine
C’est l’une des dernières 
Orchidées à fleurir : elle pousse 
dans les bois. Nous en avons un 
petit peuplement en dessous du 
poulailler, mais aussi en bas du 
vallon de la source.

Photos : Christiane
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Mauve musquée – 
Malva moschata
Elle pousse dans la grande 
noue d’Andral bas.  Ce  
n’est pas la Mauve 
sylvestre présente un  peu 
partout, mais la Mauve 
musquée aux feuilles très 
finement découpées.

Germandrée petit-chêne – Teucrium chamaedrys
C’est une plante vivace de la famille des Lamiacées qui pousse sur les pelouses sèches. Ses fleurs, comme toutes 
les fleurs de germandrée, n’ont pas de lèvre supérieure, ce qui les distingue des épiaires (Stachys sp). Il y en a un 
beau petit parterre sur le chemin près de la zone de compost des TS du Parking du zénith et elle est très présente 
dans la prairie sud..

Parking du zenith

Grande noue Andral Bas

Photos : Christiane

Grande noue Andral bas



  

Jardins - vergers 
Juillet 2021

Parking du Levant

Seigle - Secale cereale
Au Jardin de la source nous avons semé du seigle. Il était magnifique avec de long épis au 
bout des tiges hautes de plus de 1,60 m. Seulement quand les épis se sont mis à mûrir, ils 
ont régulièrement disparu, la tige était sectionnée tout en haut. Serait-ce l’œuvre d’un Rat 
des moissons (Micromys minutus) ? c’est le plus petit rongeur d’Europe : 55 à 75 mm, sans 
la queue qui mesure autant, capable de grimper le long des tiges pour aller grignoter les 
grains de céréales.

Photos : Christiane



  

Jardins - vergers 
Juillet 2021

Des lilliputiens à Andral ? 
Non, voici les fruits du Muflier des champs (Misopates orontium), appelé aussi muflier tête-de-mort (en raison de 
l'aspect de ses fruits). Ils ont des expressions surprenantes. Cette petite plante, adventice des cultures, a tendance 
à disparaître en raison de l'usage intensif des désherbants. 

Photos : Christiane


