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D’une manière générale les Moustiques sont actifs vers le mois d’août jusqu’à l’approche de l’hiver 
(oct-nov). Avec le réchauffement climatique l’activité de ces insectes peut se prolonger jusqu’à 
décembre et plus. Le département du Lot n’est pas le plus infecté, du moins pour le moment…
Alors que le Moustique habituel (Culex pipiens) hôte de nos territoires, qui était connu depuis des 
décennies, ne paraît plus très fréquent, d’autres espèces venant d’ailleurs sont présentes en 
France depuis ces dernières années :
- Le Moustique tigre (Aedes albopictus), originaire des forêts tropicales du sud-est asiatique, s’est 
adapté à notre climat et aux milieux urbains profitant de tous les récipients contenant de l’eau qui 
traînent ici ou là. Il est partout et en très grand nombre, y compris dans les campagnes ; c’est le 
cas du Lot.
Comme chez tous les Moustiques, ce sont les femelles qui à l’époque de la ponte piquent car elles 
recherchent le sang, besoin vital. Ce Moustique très agressif est de petite taille, le corps et les 
pattes piquetées de tâches blanches réparties sur le corps noir. La femelle est attirée par l’eau 
stagnante et plus particulièrement par les matières sucrées.
- Le Moustique égyptien (Aedes aegypti) a envahi le territoire à partir du sud-est de la France et 
peut être rencontré maintenant dans le sud-ouest. Il est de taille plus grosse et de couleur marron. 
En principe les deux insectes sont faciles à différencier.
Ces deux nouvelles espèces sont présentes toutes deux à Andral.

L’espèce du mois : Le Moustique
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Parcelle 11

Chevreuil – Caprolus capreolus
Il est principalement actif au crépuscule et durant la nuit. il s'observe facilement en journée aussi, quand il est 
tranquille...Mais que faisait-il là le 18 octobre à 12h32 ? Simplement admirer la yourte en construction et profiter de 
la tranquillité de l’heure du repas pour se promener sur le Forum. 

Sphinx du Liseron – Agrius convolvuli
L’extrémité de sa chenille se termine par une corne inoffensive. Elle peut mesurer jusqu’à 10 cm. L’adulte est un 
Papillon nocturne migrateur, il vient d’Afrique du nord entre mai et septembre et peut remonter jusqu’à l’Europe du 
nord. C’est l’un des insectes ayant le plus long trajet migratoire.

Forum
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Vallon de la source

Vallon de la source

Noyer sp.  - Juglans sp
Le jeune noyer situé au milieu de la prairie a fructifié 
pour la première fois en nous donnant trois belles noix.

Tilleul des bois  - Tilia cordata
A l’entrée du vallon de la source, le Tilleul à petites feuilles ou 
Tilleul des bois, à l’allure caractéristique pyramidale, commence à 
prendre ses couleurs d’automne. Ses fleurs sont pollinisées par 
les insectes et bien connues comme tisane, les jeunes feuilles font 
partie des salades printanières, quant aux fruits, broyés et 
malaxés avec des fleurs, ils auraient un goût de chocolat (à 
essayer ?). Les fissures de son écorce abrite, entre autres 
insectes, le Gendarme (Pyrrochoris apterus). Cet arbre est assez 
fréquent sur notre terrain.
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Parking du Levant

Sortie de la phyto

Spiranthe d’automne - Spiranthes spiralis
Quelle surprise de trouver à cet endroit cette discrète orchidée qui 
fleurit en fin d’été et dont les fleurs sont disposées en spirale sur la 
tige, d’où son nom latin. Elle était présente sur la partie causse et 
la voici à l’autre bout du terrain. Les plantes n’ont pas besoin des 
hommes pour voyager.
Elle aime particulièrement être en pleine lumière, sur des prairies 
pâturées, des pelouses rases et sur des terrains faiblement 
calcaires ou acides.

Saponaire officinale  - Saponaria officinalis
Comme un certain nombre d’autres plantes, elle 
s’est remise à fleurir après la sécheresse de cet 
été. Cette plante des milieux humides prospère 
bien à la sortie de la phytoépuration. Ses fleurs 
sont butinées par les papillons Moro-Sphinx. 
Toute la plante est riche en saponine, ce qui 
permet d’utiliser ses propriétés moussantes pour 
laver le linge (en particulier les taches de 
graisse) et  les cheveux.
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Le bois entre le vallon de la source et le chemin communal est riche en arbres morts ou plus ou moins déracinés ou 
qui le seront bientôt. C’est  le paradis des microdendrohabitats, particularités morphologiques qui offrent abri, 
nourriture ou lieu de reproduction aux animaux, végétaux et champignons. C’est là aussi le lieu idéal pour des haies de 
Lierre (actuellement en fleurs). Ce bois est une portion de nature sauvage.
Le Lierre ne dispose pas de suffisamment de lignine 
pour constituer son propre tronc, alors il utilise 
simplement des “tuteurs” pour capter la lumière. 
Ce n’est donc pas une plante parasite !

Bois est vallon de la source

Bois est vallon de la source

Bois est vallon de la source
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Arbousier - Arbutus unedo
Il a la particularité d’avoir à la fois les fleurs de 
l’année et les fruits de l’année passée, puisqu’ils 
mettent un an à mûrir. Ses fruits sont de grosses 
baies rouge orangé, d’où le nom d’«arbre à Fraises», 
avec de nombreux petits pépins ; ils sont délicieux en 
confiture. L’arbre est présent sur le pourtour 
méditerranéen.

Plaqueminier
C’est le moment d’admirer les belles couleurs de ses 
feuilles. Comment s’appelle son fruit ? Le Kaki !

La sécheresse sévère de cet été a laissé des traces : 
certains Cornouillers mâles ont le feuillage 
complètement sec et même les topinambours avaient 
triste allure. Heureusement les quelques pluies tombées 
leur ont permis de se remettre et de fleurir en octobre.

Parking du Levant

Vallon de la source Vallon de la source

Le feuillage de 
certains Buis est 

complètement 
desséché, parasité 

par la Pyrale, mais le 
bois n’est pas 

(encore?) mort. Par 
contre ceux du bassin 
d’orage sont à ce jour 

indemnes.

Parking du Couchant


