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Ce criquet au front arrondi, aux gros yeux et aux 
ailes teintées de rouge se reconnaît au motif en 
forme de losange blanc partant du sommet de la 
tête et se terminant au bout des ailes sur le dos. 
Les pattes arrière sont teintées de rouge à 
l'intérieur des tibias. L’espèce ne peut se 
distinguer que par la forme du pénis des mâles. 

Les femelles pondent des œufs soit dans le sol 
soit dans la végétation, ici c’est entre les lattes 
de la terrasse de la parcelle 11 !

Les larves ressemblent à des adultes en 
miniatures et grandissent au gré de mues 
successives. Les ailes et l’appareil sexuel
apparaissent au fur et à mesure mais ne 
deviennent fonctionnels qu’au stade adulte. 
En général, le cycle se déroule sur une année.

L’espèce du mois : le Criquet Caloptène sp. Calliptamus sp. 
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1 - Étirement des segments de l’abdomen avant la ponte 2- Ponte entre les lattes de la terrasse.

Détermination S. Danflous
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Vallon de la source

Jardin des ronces

Parcelle 11

Ecaille chinée – Euplagia quadripunctaria
Ce Papillon est reconnaissable grâce au « V » qui orne 
la partie supérieure de ses ailes antérieures. Il hiberne à 
l’état de chenille jeune dans la végétation basse.

Passagère  – Dysgonia algira            Détermination S. Dejean
Ce joli Papillon de nuit est visible de mai à Septembre. 
Sa chenille se nourrit principalement sur les Ronces, les 
Saules et les Genêts.

Punaise verte ponctuée – Nezara virudila 
Les larves (ici une larve) et les adultes de cette 
Punaise s’attaquent principalement aux haricots, 
tomates et poivrons. Elle aime les jeunes pousses et 
les fruits en développement. 

Détermination S. Dejean
Tarentule radiée – Hogna radiata
Cette "Araignée-loup", totalement inoffensive, chasse 
la nuit en capturant de petits arthropodes et vit le jour 
dans un terrier rudimentaire. La femelle conserve sa 
ponte dans un cocon fortement fixé à l’arrière de son 
abdomen. A l’éclosion, les bébés grimpent sur son dos 
et seront encore promenés quelques jours.

Parcelle 11

           
Punaise potagère  – Eurydema oleracea Détermination S. Dejean
Très connue des jardiniers, en grand nombre ses larves 
causent des dommages dans les potagers et les cultures où 
elles s'attaquent aux Crucifères. 

Parcelle 11

Parcelle 11

Détermination S. Danflous
Phanéroptère liliacé – Tylopsis lilifolia
Cette Sauterelle a des antennes blanchâtres qui peuvent 
être jusqu’à 4 fois plus longues que son corps. Ses pattes 
sont très longues et grêles.
Elle est adulte en août et se rencontre de juin à octobre.
La femelle pond ses œufs dans les tiges des joncs, des 
œillets et de diverses graminées.



  

Marguerite de la Saint Michel – Aster amellus
Cette espèce rare et protégée aime le calcaire et les 
terrains chauds, bien exposés au soleil, peu arborés.
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Causse

Cirse acaule – Cirsium acaule
Le mois dernier, nous avons vu la différence 
entre Chardon et Cirse. Voici un autre Cirse 
bien présent à Andral. Le Cirse acaule est 
une plante basse de 5 -15 cm. La tige est 
absente (acaule = sans tige) ou très très 
courte. Les feuilles sont en rosette.  Il est 
présent dans les pelouses sèches et les 
bords des chemins.

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. 

Causse

Causse
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Onagre– Oenothera biennis
C’est une plante bisannuelle avec une belle 
rosette la première année, dont on peut manger 
les feuilles, puis une grande tige sur laquelle 
s’épanouissent de grosses fleurs jaunes 
odorantes qui s’ouvrent le soir et se fanent le 
lendemain matin. Elles attirent les papillons de 
nuit et les abeilles. Les fruits, de longues 
capsules, renferment une multitude de petites 
graines noires, riches en une huile utilisée en 
cosmétique. Quant à la racine, elle se consomme 
aussi, et cuite, prend une teinte rosée d’où le nom 
de « jambon du jardinier ». C’est une plante 
allochtone, à fort pouvoir invasif, très difficile 
à maîtriser.

Forum

Parcelle 11

Chicorée sauvage – Cichorium intybus
Les Chicorées sauvages ou Barbe de capucin se moquent pas mal de la sécheresse. Tous les matins c’est un 
régal de voir leurs fleurs bleu clair épanouies ; par contre l’après-midi il ne reste plus qu’un ensemble de tiges 
rigides et très ramifiées et très dures à couper. Elle est à l’origine de la chicorée qui remplace le café, mais aussi 
de l’endive et de plusieurs types de salade.

Rosette
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Pourpier – Portulaca oleracea
Pas d’eau cet été pour arroser les salades ; alors mangeons du Pourpier. Cette plante est une adventice des cultures 
qui apparaît en juillet-août au moment où il faut arroser, surtout cette année. Alors remplaçons la salade verte 
traditionnelle par une salade de pourpier, aux feuilles charnues et rafraîchissantes, de préférence avant l’apparition des 
boutons floraux qui donneront ensuite une petite fleur jaune. Les graines minuscules se resèmeront toutes seules et la 
plante réapparaîtra l’été suivant. 

Parcelle 13

Parcelle 13

Houblon – Humulus lupulus
C’est une liane vivace dioïque (pieds mâles et femelles séparés) qui peut grimper très haut. Elle est utilisée au jardin de 
la source pour habiller le grillage. Voici des fleurs femelles qui donneront les fameux cônes qui donnent l’amertume à la 
bière grâce au lupulin, poudre odorante jaune brillant que l’on peut voir dans les cônes mûrs.

Fleur femelle
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Jardin forêt

Indigotier– Indigofera tinctoria
Il pousse tranquillement dans le jardin-forêt et a fleuri pour la première fois cette année. Il s’agit d’un 
arbuste de la famille des Fabacées cultivé dans les régions tropicales depuis 4000 ans pour sa matière 
colorante bleue violacée, l’indigo, extraite des feuilles et des tiges de la plante. Elle a supplanté la culture 
du pastel, qui était très développée dans le sud-ouest et en Picardie.


