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Cet Azuré pond ses œufs sur le bouton floral de l’Origan, la larve se nourrit de cette fleur puis 
tombe au sol où elle sera prise en charge par une espèce de fourmi (Myrmica sabuleti) qui va 
l’accueillir dans la fourmilière pour la nourrir en échange du miellat que la larve secrète. La 
transformation (nymphose) se fait dans la fourmilière d’où émerge, au début de l’été suivant, le 
papillon adulte.

Le cycle de l’Origan doit donc se réaliser entièrement, jusqu’à la fleur puis la graine qui lui permet 
de se propager. Ce cycle est nécessaire pour que l’Azuré puisse lui-même réaliser son cycle de 
reproduction qui dépend également de la présence de la fourmi Myrmica sabuleti.

Ce papillon est en régression marquée au niveau national et fait l’objet actuellement d’un plan 
national d’actions pour sa préservation.

 

L’espèce du mois : l’Azuré du Serpolet - Phengaris arion
Une relation indispensable papillon - plante - fourmi.

Fleur d’origan

Parcelle 11

Fourmi Myrmica sabulteti
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Vallon de la source

Vallon de la source

Parcelle 11

Amaryllis – Pyronia tithonus
Ce papillon est friand de fleurs de Ronces. Son 
envergure peut atteindre 3,8 cm.

Grand nègre des bois – Minois dryas
Ce papillon vit dans les prairies sèches, dans les clairières 
des forêts. Il recherche les fleurs riches en nectar et de 
préférence celles qui sont de couleur violette.

Mante religieuse – Mantis religiosa
A gauche, elle se tient immobile à l’affût de proies dans les capucines. A droite, elle se transforme en acrobate en 
montant le long d’un filin, peut-être pour chercher l’endroit idéal pour installer son oothèque où ses œufs passeront 
l’hiver bien à l’abri.

Détermination : S. Danflous
Phasme – Clonopsis gallica
Cet insecte ressemble à une petite 
branche. Il est nocturne et le jour, il se 
cache dans les buissons et les arbres des 
endroits chauds et secs. Il est  très difficile 
à voir, là nous avons eu beaucoup de 
chance !
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Jardin partagé

Parcelle 16

Capnode du pêcher – Capnodis tenebrionis
Ce coléoptère de la famille des Buprestidae est un 
ravageur des arbres à fruits à noyau, tels que les 
pruniers, pêchers, abricotiers et amandiers. 

Forum

Hérisson d’Europe – Erinaceus europaeus
Il est surtout actif la nuit mais parfois on peut le voir le jour. Il est assez bruyant quand il se déplace et fouille les 
sols des forêts et des jardins à la recherche de vers de terre, d’ escargots et d’ insectes. Il hiberne d’octobre à avril 
souvent dans des tas de feuilles sèches, le compost ou des fagots de bois. Il peut vivre 10 ans.

Parcelle 11

Colonie d’Abeilles et fleur d’Artichaut 
Si vous laissez aller au bout de sa vie 
une tête d’Artichaut, vous verrez de 
nombreux insectes butiner sur la fleur 
comme ici toutes ces Abeilles.
Le résultat est impressionnant !



  

Achillée millefeuilles – Achillea millefolium
Très présente sur les pelouses, dans les près et les 
pâturages, elle fleurit de juin à octobre et peut mesurer 
jusqu’à 1,20m.

Photos :  Anne-Marie

Biodiversité 
Juillet 2022 

Vallon de la source

Parcelle 11

Compagnon blanc – Silene latifolia
Elle peut mesurer jusqu’à 1 m. Ses fleurs s’ouvrent au 
crépuscule et dégagent un fort parfum qui attire les 
papillons de nuit qui viennent se nourrir de leur nectar.

Parcelle 11

Parcelle 11

Réséda jaune – Reseda lutea
Ses fleurs jaunâtres à verdâtres sont groupées en 
grappes allongées au sommet des tiges et attirent de 
nombreux insectes. 

Parcelle 11
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Millepertuis perforé – Hypericum perforatum
Ses poches sécrétrices transparentes sur le limbe des 
feuilles donnent l'impression de multiples perforations, 
d’où l'origine du nom Millepertuis qui signifie mille trous. 

Cardère sauvage – Dipsacus fullonum
Elle peut mesurer jusqu’à 2 m et apprécie les sols riches 
argileux. On la rencontre souvent au bord des chemins.

Parcelle 11

Détermination S. Dejean
Centaurée Jacée – Centaurea jacea  
On la retrouve souvent dans les pâturages lorsque tout le 
reste a été brouté, n’étant pas très appréciée par les 
animaux car elle contient beaucoup de tanins.
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Epipactis à larges feuilles – Epipactis helleborine
Cette orchidée peut mesurer jusqu’à 1 m. Elle peut être observée 
dans des bois de feuillus clairs à denses mais aussi au bord des 
sentiers. Son nectar facilement accessible attire de nombreuses 
espèces : fourmis, mouches, guêpes, bourdons et coléoptères.

Détermination : S;Dejean
Cirse à feuilles lancéolées – Cirsium vulgare
Et non, ce n’est pas un Chardon !
Les Chardons se différencient des Cirses par leurs fruits, 
dont les aigrettes (ou pappus) sont formées de poils simples 
chez les Chardons, et de poils plumeux chez les Cirses.
A vos loupes !
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Vallon de la source

Campanule agglomérée – Campanula glomerata
Elle fleurit de juin à août et aime la chaleur, sur des substrats 
calcaires et argileux légers, parfois un peu caillouteux. Elle 
colonise les pelouses mi-sèches, les bords des chemins, les 
prairies et les bois clairs.

Cirse Chardon
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Serpolet SP. – Thymus SP.
Cette plante très aromatique préfère les coins 
arides, secs, pierreux ou les clairières de forêts. 
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Phalangère rameuse – Anthericum ramosum
Cette plante vivace de 30 à 60 cm de hauteur, 
à tige dressée et à jolies fleurs blanches aime 
les endroits secs et ensoleillés.

Causse

Détermination : S;Dejean
Immortelle – Helichrysum stoechas
Cette petite plante vivace peut s’observer dans les milieux 
secs, sablonneux, ouverts, de préférence calcaires, à basse 
altitude (au dessous de 400 m).


