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L’espèce du mois : des papillons qui volettent en décembre !

Parcelle 13

Grande tortue – Nymphalis polychloros
Ce papillon de jour était bien en avance à voler contre la fenêtre de notre 
salon ! Elle apparaît habituellement en février ou mars. Ses chenilles attaquent 
régulièrement les Alisiers torminal du parking du levant et du bassin d’orage.
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Pervenche sp. - Vinca sp.        
C’est une excellente plante couvre-sol par sa propagation 
par stolons, comme les Fraisiers. Cette une plante 
herbacée pérenne dont la floraison s’étale très longtemps 
à partir du printemps : elle est encore en fleurs en ce mois 
de décembre, particulièrement doux. Les fleurs sont 
visitées par des Papillons de nuit.

Forum près du boulodrome

Forum

Armoise commune - Artemisia vulgaris
Cette plante vivace à la tige rougeâtre, au feuillage vert 
foncé dessus et argenté dessous se reproduit non 
seulement par graines mais aussi par ses rhizomes et peut 
devenir une adventice des cultures gênante. Mais elle est 
utilisée depuis longtemps comme aromatique et même 
comme plante comestible, en particulier les jeunes 
pousses.

Forum coin Zen

Chardon-marie - Silybum marianum.        
L’été dernier des graines de Chardon-Marie avaient été 
semées sur l’une des buttes de «bzzz». Les plants s’étaient 
fort développés, avaient bien fleuri et grainé. Et l’on retrouve 
maintenant plein de petits plants en dehors de la butte. Ils 
supportent très bien d’être transplantés, alors n’hésitez pas, 
d’autant plus que les grandes feuilles veinées de blanc sont 
comestibles et savoureuses.

Mercuriale annuelle - Mercurialis annua.        
On trouve cette adventice un peu partout sur les zones 
cultivées du terrain mais elle est très facile à arracher 
si elle gêne.Sa floraison est très longue, de la fin du 
printemps à l’hiver. Ses fleurs sont vertes et les mâles 
sont regroupées en épis, comme sur la photo.

Zones cultivées



  

Photos : Christiane 

Biodiversité 
Décembre 2022 

Garance voyageuse - Rubia peregrina      
Plante vivace de la famille des Rubiacées et donc 
proche du Gaillet gratteron, elle se caractérise par ses 
tiges épineuses à quatre angles et ses feuilles en 
verticilles elles aussi épineuses. Elle rampe ou grimpe 
dans les buissons. Ses baies noires sont toxiques. Il ne 
faut pas la confondre avec la Garance des teinturiers 
(Rubia tinctorum), très cultivée en particulier dans le 
Vaucluse pour la teinture garance que l’on extrayait de 
sa racine.

Forum près du boulodrome

Jardin de la source

Consoude voyageuse - Symphytum  peregrinum
La Consoude officinale est une plante ressource au 
jardin et au potager par l’utilisation de son purin, par 
son apport en potassium dans le sol et comme 
activateur de compost. Il existe d’autres espèces dont 
la Consoude voyageuse qui est particulièrement 
envahissante. Elle a été introduite au Jardin de la 
source et s’y répand allègrement. Elle est aussi 
présente près du mobile-home du côté des oliviers 
(pourquoi ??). Elle possède un chevelu dense de fines 
radicelles qui la fait se propager avec vigueur sans que 
l’on ne puisse s’en débarrasser. Mais, à côté de cet 
aspect envahissant, elle fait office de couvre-sol, son 
réseau racinaire dense travaille le sol et le rend souple 
et granuleux et son feuillage peut être aussi utilisé de la 
même façon que celui de la consoude officinale. Donc, 
conformément à la philosophie de la permaculture, il 
faut travailler avec et non pas contre.

Orme champêtre -  Ulmus minor    
Ce grand arbre a été décimé par la graphiose, une maladie 
due à un champignon pathogène, il subsiste sous forme de 
taillis. Il se reconnaît par ses feuilles dentées et asymétriques 
à la base. Ses rameaux sont parfois munis de crêtes 
liégeuses, comme c’est le cas pour celui-ci présent en bas de 
la prairie de la source.

Prairie de la source
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Charme commun - Carpinus betulus
Plusieurs Charmes communs sont présents sur le terrain, 
dont un gros en contrebas du parcours des poules et un 
autre en bas du jardin des ronces. Celui-ci a été malmené 
par les poneys qui ont rongé une partie de l’écorce du 
tronc. Espérons qu’il survive ! Le tronc du charme est 
caractéristique : il est cannelé. Quant à ses feuilles elles 
sont doublement dentées et marcescentes, comme celles 
de certains chênes : elles restent sur l’arbre bien que 
desséchées.

Bas parcours des poules

Écorce rongée

Écorce saine


