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Vous avez sûrement déjà observé une masse brune 
ressemblant à du polystyrène sur un arbuste, sur une tige de 
plante ? Cette structure mousseuse appelée oothèque est 
l'enveloppe qui protège les œufs d'une Mante religieuse 
(Mantis religiosa).

L’espèce du mois : l’oothèque, c’est quoi ?

Peu de temps après l'accouplement, la Mante religieuse femelle peut pondre jusqu'à 400 œufs à 
la fois puis elle les recouvre ensuite d'une substance mousseuse, qui durcit rapidement. Une 
seule mante femelle peut produire plusieurs oothèques après un seul accouplement.
Les Mantes religieuses pondent généralement leurs œufs à la fin de l'été ou à l'automne, et les 
jeunes se développent dans l'oothèque pendant les mois d'hiver. L'étui en mousse isole la 
progéniture du froid et lui offre une certaine protection contre les prédateurs. De minuscules 
nymphes mantis éclosent de leurs œufs alors qu'elles sont encore à l'intérieur de l’oothèque.
Selon les variables environnementales et les espèces, les nymphes peuvent prendre de trois à six 
mois pour émerger de l'oothèque. Au printemps ou au début de l'été, les jeunes Mantes 
religieuses sortent de l'étui protecteur en mousse, affamées et prêtes à chasser d'autres petits 
invertébrés. Ils commencent immédiatement à se disperser à la recherche de nourriture.
A Andral, la Mante religieuse choisit parfois des supports bien inattendus pour son oothèque !

Sur une botte !

Sur un rocher !

Et alors, cela vous
dérange ?
Moi aussi, j’ai le
droit de 
voyager.
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Ephippiger des vignes  - Ephippiger diurnus                                                      Détermination : S. Danflous
Cette sauterelle peut atteindre 5 cm de long et est reconnaissable à son gros abdomen rayé noir et vert. Elle ne saute 
pas mais préfère se déplacer en marchant. Elle recherche sa nourriture au sol, composée de végétaux plutôt que 
d’insectes comme les autres sauterelles. Elle ne vole pas non plus car ses ailes sont atrophiées, cachées sous la 
«selle» bien visible sur son dos, d’où son autre nom de porte-selle. 

Couleuvre à collier  - Natrix helvetica
Elle a voulu être la première à tester le terrain de pétanque !
Elle est très facile à reconnaître grâce à son collier blanc jaunâtre.
Totalement inoffensive pour l’homme, ses prédateurs sont le 
hérisson, la martre, le héron cendré mais aussi les chats.
Elle nage et plonge avec aisance et semble très à l’aise aussi sur 
le sable.
Elle peut mesurer jusqu’à 180cm.

Parcelle 11

Terrain de pétanque

Piéride du chou  - Pieris brassicae       Détermination :  S. Déjean
Cette chenille est une mal-aimée des jardiniers à cause de son 
attirance pour tous les types de choux où la femelle du papillon 
pond ses œufs. Lorsque les chenilles sont nées, elles vivent en 
groupes sociaux. Elles sont très voraces car elles consomment les 
feuilles de ces plantes jusqu’aux nervures centrales. Il peut y avoir 
jusqu’à 3 générations par an.

Parcelle 11
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Coccinelle des friches  - Hippodamia variegata  détermination D. Lessieur
C’est typiquement une espèce pionnière que l’on trouve dans les friches, les carrières, les jardins mais aussi les 
pelouses sèches, les landes. Elle apprécie les endroits secs et sablonneux, et elle est plus abondante au sud. On la 
rencontre sur de nombreuses espèces végétales dont le genêt et l’ajonc. C’est une très grosse consommatrice de 
pucerons, un suivi journalier a permis d’en dénombrer plus de 70 consommés en une journée. Elle se nourrit aussi 
de cochenilles, de miellat et de nectar.

Ophion sp.  - Ophion sp.        
Pris sur la fenêtre de notre maison, cet hyménoptère est 
un parasite de la famille des Ichneumons. Il parasite 
diverses chenilles et est très présent en automne.

Parcelle 13
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Tégénaire - Groupe atrica       Détermination G. Douault 
Cette araignée était cachée dans une pile d’assiettes de la 
cuisine d’été et a provoqué des cris d’horreur ! Même si 
elle est impressionnante par sa taille, elle  est totalement 
inoffensive. C’est une femelle car les pédipalpes ne sont 
pas renflés à leur extrémité. Les pédipalpes, ou pattes-
mâchoires, sont des appendices près de la tête qui 
correspondent aux mandibules des insectes.

Forum
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Bourrache - Borago officinalis
Elle est bien connue pour ses fleurs bleues, parfois blanches, au goût d’huître. C’est une plante rudérale qui pousse 
spontanément dans les lieux modifiés par l’homme. Ici elle fleurit tant qu’il n’y a pas de gel. Les jeunes feuilles sont 
comestibles crues, ensuite il vaut mieux les faire cuire avec d’autres légumes en raison des poils rigides présents. On 
peut s’en servir comme des feuilles de vigne pour entourer des boulettes. C’est une excellente plante mellifère.

Toutes les zones cultivées

Parcelle 13

Linaire rampante  - Linaria repens    
La ruine de Rome (Cymbalaria muralis) est bien connue, elle est très présente sur les murs de Gourdon. Sur notre mur 
en pierres sèches est apparue une autre linaire, la linaire rampante ou linaire striée. Il s’agit d’une plante vivace 
pionnière au long rhizome rampant et aux fleurs blanches striées de bleu. Sa pollinisation est faite par les insectes.
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Thym – Thymus vulgaris
Les plantes sont curieuses. Nous avions planté quelques pieds de thym en haut de la prairie méditerranéenne, qui ne 
se développaient pas énormément. Quant aux pieds implantés dans la ligne de jardin forêt, ils végètent ou meurent 
carrément. Hé bien, surprise, plusieurs pieds sont apparus spontanément dans la grande noue d’Andral bas et il 
semble qu’ils s’y plaisent bien.

Grande noue 
d’Andral bas

Jardin de 
la source

Néflier commun  - Mespilus germanica   
Cette année le Néflier commun, à ne pas confondre avec 
le Néflier du Japon (Eryobotria japonica), est couvert de 
fruits et les feuilles qui se mettent à tomber les laissent 
apparaître. Les nèfles se ramassent blettes au moment 
des premières gelées, mais avant que les oiseaux ne les 
picorent. Autre possibilité : les ramasser quand elles sont 
encore dures et les mettre au congélateur. Elles font de 
délicieuses confitures et compotes mais on en tire aussi 
un vin de nèfles pour l’apéritif. Donc une belle récolte de 
2,3 kg que nous pourrons déguster dans quelque temps. 
J’en ai néanmoins laissé quelques une pour nos amis les 
oiseaux .
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Pourpier – Portulaca oleracea
Plantes compagnes ou complémentaires. Les poireaux 
perpétuels disparaissent plus ou moins l’été pour réapparaître 
à l’automne. Le pourpier pointe son nez en juillet, fournit 
d’excellentes salades tout l’été avant de fleurir et de grainer en 
septembre. Et, là, ses tiges deviennent roses. Cela fait avec 
les poireaux un ensemble esthétique. Les jeunes tiges sont 
d’ailleurs comestibles au vinaigre comme des cornichons. 
Donc à planter en complément sur la même portion de terrain.

Parcelle 13

Jardin forêt

Agastache mexicaine  - Agastache mexicana  
Ses  longs épis rouge violacé sont encore en fleurs : une plante 
vivace sous les climats chauds et secs, un peu notre cas non ? 
Elle est à l’abri sous les chênes et résistante jusqu’à -11°C.  
Ses fleurs et feuilles sont utilisées pour leurs qualités 
aromatiques, entre le citron et la menthe, et ornementales. 
C’est aussi une plante très visitée par les insectes 
pollinisateurs, abeilles et papillons. Mais attention les 
différentes espèces s’hybrident très facilement. 


