
  

Biodiversité 
Août 2021

L’espèce du mois : Rhinocéros européen  Oryctes nasicornis 

Photos : Anne-Marie + internet

Il se nourrit de feuilles et de bois pourris ou de sciure décomposée et peut souvent être observé 
au crépuscule et en soirée.
Pendant la saison des amours, le mâle utilise sa corne comme arme pour soulever son adversaire 
puis le projeter au sol. Après l’accouplement, la femelle pond ses œufs dans de la matière 
végétale en décomposition (souvent dans le compost). Les larves qui sortiront des œufs se 
nourriront de petites racines dans les 5 à 10 cm supérieur du sol. La durée du développement 
larvaire est généralement de deux à trois ans. Les adultes sortiront du sol entre fin juin et mi-juillet.

Femelle

Parcelle 11

Mâle

Avec une longueur de 20 à 40 mm, 
le Rhinocéros européen est l’un des 
plus gros coléoptères qui se 
rencontrent en France ! Le mâle se 
reconnaît facilement par sa longue 
corne sur le devant de la tête et 
recourbée en arrière. La femelle est 
dépourvue de corne et possède un 
simple tubercule à la place.

Arrivées à maturité, les larves peuvent 
mesurer jusqu’à 6 cm. 
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Halictes sp.  - Halictus sp.
Dans les chemins on rencontre des rassemblements de petits tas de terre avec au centre un trou : il s’agit de nids 
d’abeilles solitaires terricoles regroupés en «bourgades». Certaines volent au printemps, d’autres en fin d’été. C’est le 
cas pour ces Halictes qui se sont installées dans le chemin à la sortie du «bois sous la cuisine d’été».  Leur nid est 
constitué d’une galerie principale de un à 2 m de long avec des galeries périphériques au bout desquelles se trouvent 
les cellules où sont pondus les œufs.
Le tournesol (Helianthus annuus), en fournissant de grandes quantités de nectar et de pollen, est très visité par les 
insectes pollinisateurs qui s’attardent longuement sur les capitules. Ici c’est une abeilles solitaire, probablement une 
Halicte, qui récolte du pollen et en fait des pelotes sur ses pattes.

Bois sous cuisine d’été

Photos : Christiane

Entrée dans le nid

Sortie du nid
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Sphinx gazé  - Hemaris fuciformis
Ce papillon est remarquable par sa longue trompe qui lui permet de butiner des fleurs très profondes et par sa 
façon de butiner en vol stationnaire. Sa vitesse de vol peut atteindre 55km/h.

 

Tabac d’Espagne  - Argynnis paphia
Dans les clairières ensoleillées, on peut observer les vols 
de parade. Les mâles volent alternativement au dessus et 
au dessous des femelles. Les femelles déposent les œufs 
sur l’écorce d’un arbre. La chenille naît après l’hiver et se 
nourrit sur les violettes.

Parking du Levant

Photos : Christiane, Anne-Marie

Détermination S. Dejean
Hespérie de l’Alcée – Carcharodus alceae
Elle fréquente des habitats variés comme les pelouses riches 
en fleurs, les versants exposés au sud, mais aussi les bois et 
les fourrés. Les chenilles vivent dans des feuilles maintenues 
repliées avec des fils de soie. 

Causse Forum



  

Biodiversité 
Août 2021

Amaryllis – Pyronia tithonus
L’Amaryllis garde souvent ses ailes ouvertes lorsqu’il 
est posé afin que ses deux ocelles, destinés à 
éloigner les prédateurs, soient bien visibles. 
L’Amaryllis a tendance à rester posé sur la végétation 
lorsque le ciel est couvert.

 

Ergate forgeron - Ergates faber
En se développant dans les souches et troncs 
pourrissants, les larves participent activement à leur 
dégradation et donc à une production humifère 
favorable au milieu forestier. Il peut s'observer de Juillet 
à Septembre, mais principalement en Août. L'espèce 
est active au crépuscule, mais aussi de nuit, et elle est 
attirée par les lumières. Dans la journée il se dissimule 
sous les troncs à terre, sous les écorces soulevées, et 
à l'occasion dans de vieilles galeries.

Jardin des ronces

Photos :  Anne-Marie

Détermination S. Dejean
Lycose radiée – Hogna radiata
Les adultes se rencontres de la fin d’été au début de 
l’automne, dans les zones ouvertes assez basses et 
thermophiles et aussi, parfois dans les maisons. Cette 
espèce, porte son cocon accroché aux  filières, puis les 
jeunes éclos sont transportés sur le dos de la mère. 

Forum

Causse

Détermination S. Dejean
Pyrale de la farine – Pyralis farinalis
Si vous la voyez dans la maison, un conseil vérifiez vos 
paquets de farines et céréales...
 

Parcelle 11
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Fourmis moissonneuses – Messor sp.                                                                                 Détermination Laurent Colindre

Ainsi nommées car elles récoltent des graines tout autour du nid dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres, elles 
suivent des voies qu’elles ont tracées au fur et à mesure des passages répétés dans l’un et l’autre sens. On peut y voir 
une succession d’ouvrières qui portent chacune une graine jusqu’à l’entrée du nid. Ces graines sont stockées au sec, 
elles constituent l’alimentation principale de l’espèce, qui peut aussi à l’occasion consommer des insectes. Les grosses 
ouvrières broient les graines et les imbibent de salive qui contient de l’amylase, enzyme qui digère l’amidon. Cela 
permet de liquéfier les graines, on appelle cela le «pain de fourmi», dont les membres de la colonie se nourrissent, les 
fourmis ne peuvent absorber que des aliments liquides.                               

Photos : Christiane, Claude

Prairie sud

Noue Andral haut

Détermination Erwan Glemarec
Sitelle torchepot – Sitta europea
Très active dans la recherche de nourriture dans 
toutes les strates de la forêt, elle a un régime 
alimentaire mixte, insectivore à la belle saison et 
granivore en hiver.
Son bec puissant lui permet de déloger des 
proies vivant dans les parties malades ou mortes 
des arbres.
Les graines à enveloppe dure, comme ici une 
noisette, sont cassées à coups de bec. Comme 
beaucoup d'autres espèces, elle cache au sol ou 
dans les arbres des réserves de nourriture pour 
les jours de disette.                                                 
                                                       

Photo : Oiseau.net
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Prairie sud

Eupatoire chanvrine – Eupatorium cannabinum
La butte aux framboises est bordée d’un énorme bouquet d’Eupatoire chanvrine. Elle doit son nom à ses feuilles qui 
ressemblent à celles du chanvre. C’est une plante vivace aux tiges rougeâtres qui peut atteindre 1,50 m de haut. Elle 
fleurit en fin d’été et comme elle est mellifère c’est très intéressant pour les insectes pollinisateurs. Les papillons en 
sont aussi  friands.

Trèfle rougeâtre – Trifolium rubens
Le trèfle des prés (Trifolium pratense) et le trèfle blanc 
(Trifolium repens) sont courants, en particulier sur le 
forum, mais dans la prairie sèche sud pousse un autre 
trèfle : le trèfle rougeâtre. Il peut être cultivé comme 
plante fourragère ou engrais vert et, comme tous les 
autres trèfles, il est mellifère.

Photos : Christiane

Forum

Vallon de la source
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Carline commune – Carlina vulgaris
Cette plante à fleurs jaunes et aux feuilles 
fortement épineuses (comme celle des 
chardons) pousse en terrain calcicole, sec 
rocailleux. C'est une plante mellifère. 

Salicaire – Lythrum salicaria
Guimauve – Althaea officinalis
En fleurs actuellement à la sortie de la 
phytoépuration, deux plantes qui poussent en 
milieu humide : la salicaire et ses grands épis 
de fleurs rose pourpré et la guimauve, dont le 
mucilage de la racine servait autrefois à 
fabriquer une confiserie ; le nom pâte de 
guimauve a été conservé mais la pulpe de la 
racine a été remplacée par du collagène 
animal. Comme toutes les plantes de la famille 
des Malvacées, du moins celles qui poussent 
en France, ses feuilles sont comestibles, plutôt 
cuites car mucilagineuses.

Phyto

Photos : Christiane

Noues Andral bas et haut
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Coq et poussin
N’est il pas majestueux notre coq 
(arrivé incognito !) ? et les deux 
poussins sont vraiment mignons.

Photos : Christiane
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Pommier Api rouge
Au Jardin de la source a été planté un pommier 
Api rouge qui fructifie pour la 1ère fois. Il s’agit 
d’une variété tardive mais les oiseaux n’attendent 
pas que les pommes soient mûres pour se jeter 
dessus (comme c’est le cas pour la Reinette du 
Canada sur le forum !) ; il a donc fallu le recouvrir 
d’un filet pour pouvoir goûter les pommes dans 
quelque temps.

Photos : Christiane

Vigne chasselas
La vigne du mobile-home nous a gratifié d’une belle récolte : 
6,4 kg de raisin Chasselas ; Cela compense un peu le fait 
que les pêchers en fleurs ont gelé et que nous n’avons cette 
année pratiquement aucune pêche.

 

Greffe
Incroyable mais vrai : les greffes réalisée en 
mars n’ont rien donné…sauf une qui s’est mise 
à démarrer en plein été ! Il s’agit d’une vieille 
variété provenant d’un jardin près de Gourdon et 
que les Croqueurs de Pommes du Haut Quercy 
ont donc nommée Reinette de Gourdon.

 


