




Méthode d'inventaire

● Une dizaine de sorties sur le terrain avec 9 « explorateurs » 1
● Prélèvements et photographies de plantes
● Captures, photographies puis remise en liberté d'insectes

ou photographies dans leur milieu. 2
● Détermination au laboratoire des êtres vivants. 3
● Envoi de photos à des naturalistes pour détermination.
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1. Epeire à 4 points

Araneus quadratus

2. Mante religieuse

Mantis religiosa

3. Helvelle crépue

Helvella crispa

4. Clitopile de Hobson

Clitopilus hobsoni

5. Tipule du Chou

Tipula oleracea

6. Aubépine

Crataegus monogyne
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1. Fusain d'Europe

Eonymus europaeus

2. Paon du jour

Inachis io

3. Lactaire tranquille

Lactarius quietus

4. Terrier de blaireau

5. Latrines de blaireau

6. Prunellier

Prunus spinosa



Hiver

La nature est au repos, mais quelques végétaux

et champignons ne se soucient pas du froid pour se reproduire

Le petit houx ( Ruscus aculeatus )

fleurit en plein hiver, ses fleurs

sont sur des tiges aplaties

appelées cladodes

Le gui (Viscum album),

parasite des arbres,

produit des fruits

disséminés par

les grives

La pézize écarlate

(Sarcoscypha coccinea)

pousse sur le bois mort



PRINTEMPS
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1. Fleur d'églantier

Rosa canina

2. Orchis verdâtre

Platanthera chlorantha

3. Coccinelle à 22 points

Thea vigintiduopunctata

4. Chrysomèle dorée

Cryptocephalus aureus

5. Le damier du plantain

Melitaea cinxia

6. Géranium herbe à Robert

Geranium robertianum
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PRINTEMPS
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1. Coucou

Primula veris

2. « Ver du framboisier »

Byturus tomentosus

3. Flambé

Iphiclides podalirius

4. Ficaire

Ranunculus ficaria

5. Aubépine

Crataegus monogyne

6. Grand bombyle

Bombylius major



Résultats

● 73 espèces végétales dont 19 arbres, arbustes ou lianes
● 19 espèces de champignons
● 65 espèces animales dont :

1 mammifère

8 espèces d'oiseaux

3 espèces de reptiles

42 espèces d'insectes

7 espèces d'araignées

4 autres

Nous n'avons collecté ni les mousses ni les lichens, et les

oiseaux et les petits rongeurs ont été difficiles à repérer

dans le boisement et les fourrés en lisière



En conclusion nous avons constaté que la nature se réinstalle

même après une longue exploitation par l'homme. Nous avons

également été très surpris par le nombre d'espèces présentes

sur ce petit site d'environ un hectare et le printemps, froid et

très sec, peu favorable aux insectes et plantes annuelles, nous

laisse penser que bien des découvertes sont encore possibles

dans cette ancienne carrière.


