
Au fi l des jours et des sa isons

A
G
E
N
D
A

2015

Photographies Elisabeth & Jean- Pierre Raboin

AU FIL DU TEMPS ET DES SAISONS

Photographies

Elisabeth Brager-Raboin

&

Jean-Pierre Raboin

A
G
E
N
D
A

2016



Qu'il s'agisse de respirer, se nourrir, se vêtir ou se soigner, nous, les
humains, avons besoin des autres espèces, végétales et animales.
Nous dépendons d'elles. Il convient donc de stopper l'érosion de la
biodiversité et de s'engager dans une ambitieuse action de reconquête.

Ce sera une "Longue Marche" à entreprendre afin de donner à tous les
milieux, terrestres ou aquatiques, un avenir moins aléatoire, en assurant
leur bon fonctionnement d'écosystèmes pourvoyeurs de tout ce dont nous
avons besoin pour vivre, afin que, là où nous vivons, nous en soyons les
heureux bénéficiaires.

Hubert Reeves - Paris, le 25 mai 2015.

Chevalier guignette
Actitis hypoleucos

Flamant rose
Phoenicopterus roseus



Échasse blanche
Himantopus himantopus

Pour Mémoire...
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Rougegorge familier
(Erithacus rubecula)



Aigrette garzette
(Egretta garzetta)
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Lac des Pises dans le brouillard

«Je ne sais jamais trop où un chemin me mènera et s'il me mènera
quelque part.
En revanche, je suis assuré de ce à quoi il me soustraira : à un
assoupissement qui n'est pas une forme de sagesse, à la résignation, au
repli sur soi - et la solitude qui parfois l'accompagne n'a rien d'amer :
elle me restitue à ce qu'il y a de grave et de doux en moi et demeure
mon compagnon: le chemin.»

Pierre Sansot - Chemins aux vents (Payot & Rivages 2000.)
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Marcher à la merci du vent pour inventer des chemins buissonniers.
Découvrir des arbres aux fils d'argent pour emprunter la route de la
créativité.
Respirer un air revigorant pour de nouvelles destinées.
Les Cévennes aux hivers enneigés regorgent de nouvelles formes de
cheminements à la fois insolites, imaginaires ou réinterprétés.
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Petit matin d'hiver - Ribaute les Tavernes.
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Dans l'épaisseur de la brume , la
nature s'évanouit dans un silence
profond.
Suspendu à la blancheur
environnante, le paysage
interprête une allégorie hivernale
où chaque arbre esquisse sa
propre mélodie.

Les sapins tintinnabulent un air

mélancolique par leur cristal de
givre ;
Les hêtres adoptent une tenue
d'archet pour vibrer au son d'une
nature feutrée ;
Les pins à crochets harmonisent
leurs exercices rythmiques pour
ajuster dans un demi soupir le
balancement des branches
lourdement enneigées.
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Cascades d'Orgon - Mont Aigoual.
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Congères
Mas de la Barque
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Les sources du Tarn - Mont Lozère
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Couleurs hivernales au Lac des Pises - Mont Aigoual

Le Lac des Pises situé sur le Massif du Lingas (Mont Aigoual) est un lac
artificiel de 13 hectares avec une profondeur moyenne de 4 m.
Sa création en 1965 était destinée à l'aménagement d'un complexe
touristique. Acquis en 1981 par le Parc National des Cévennes, celui ci
est devenu un espace de protection de la faune et de la flore et un espace
de transhumance pour les troupeaux des vallées cévenoles.
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Observatoire du Mont Aigoual

Les chênes blancs et les vignes
Ribautes les Tavernes
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Cascades de l'Albagne - Aumessas (Gard)
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De cascades en cascades.
Randonnée autour d'Aumessas - Gard
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En Mars, la nature commence à s'éveiller en piémont cévenol.
Le lézard vert (Lacerta bilineata Daudin, 1802) sort de terre à la
recherche des premiers rayons de soleil. Il ne se montre que si la
température est au minimum de 15 °C .
La mésange bleue s'active (Cyanistes caeruleus - Eurasian Blue Tit) en
venant jouer son rôle d'alliée auprès des arboriculteurs pour debarrasser
la végétation des insectes parasites notamment des oeufs et des larves.
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L'Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)
(Pont de Gau)

Le Héron cendré (Ardea cinerea) pendant la parade nuptiale.
(Pont de Gau)
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La Belle-Dame (Vanessa cardui)

Ce papillon migrateur venant d'Afrique du Nord traverse la Méditerranée
pour atteindre toute l'Europe (signalé en Islande) dans un but de
reproduction.

Il se déplace par groupe de 4 ou 5 avec une vitesse de 25 à 30 km/h.
L'afflux des masses d'air chaud du SO vers le N constituent des
conditions idéales pour sa migration.
Il peut couvrir 500 km en un jour en faisant des pauses sur des fleurs de
chardon. Pour assurer son autonomie de vol, ce joli insecte pesant 73
milligrammes peut absorber 36 milligramme de nectar sur des chardons.

La voyageuse au repos.

Le Procris, le Fadet commun (Coenonympha pamphilus)
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Rouge coquelicot / rouge ponceau

Coquelicot et ponceau étaient synonymes dans l'ancien français du XIIe siècle.
Ils étaient considérés comme une espèce de pavot qui croit dans les blés dont la
fleur est rouge vif foncé.
Progressivement, tous les deux s'implantent dans le langage de la couleur en
devenant le référent d'une couleur rouge soutenu à profond dans le domaine de
la mode et de la décoration.
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Torcol fourmilier (jynx torquilla)

Le Torcol fourmilier doit son nom à la façon de tourner le cou et la tête
dans tous les sens. Il se délecte en attrapant des fourmis avec sa langue
rosatre collante. Langue de plusieurs cm enroulée dans son bec qu'il
utilise avec vélocité.

Cure de vitamine

Le moineau domestique (Passer
domesticus) nous est familier en
vivant autour des habitations. Notre
premier réflexe est de lui donner
des miettes de pain.
En fait, son régime alimentaire est
des plus varié en se composant de
graines, de semences, d'insectes,
de larves et vers de terre.

A Pont de Gau, ce moineau femelle
faisait des acrobaties sur les hautes
herbes et virevoltait autour de la
toile d'araignée dans l'espoir de
capturer l'insecte pris au piège ainsi
que l'araignée. En ce début de
printemps, insectes et araignées
constituent une nourriture
"vitaminée" nécessaire aux oisillons
durant les 15 jours après l'éclosion.
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La pimprenelle et la la syrphe.

La pimprenelle (sanguisorba
minor) est une plante aromatique
mellifère et condimentaire. Sa
saveur rappelle le goût du
concombre.

Les plantes mellifères sont celles
qui produisent des substances
récoltées par les insectes butineurs
pour être transformées en miel.

La qualification de mellifère
englobe en fait 2 propriétés
différentes : les plantes pollinifères
qui donnent du pollen en quantité
et les plantes nectarifères qui
fournissent du nectar.
On devrait plutôt parler de fleurs
nectarifères ou pollinifères.

Les fleurs produisent 2 composants
recherchés par les insectes
butineurs: le nectar et le pollen.

Le nectar : un liquide sucré
(principale source du miel) qui
dépend de nombreux facteurs : le
type de plantes, la température
extérieure, les heures de la
journée, la nature du sol…
L'insecte butineur prélève le
nectar par l'intermédiaire de sa
trompe.

Le pollen : En explorant les fleurs
à la recherche de nectar, les
insectes butineurs se frottent aux
étamines (appareil sexuel mâle de
la fleur), récoltant des grains de
pollen qu’ils abandonneront par la
suite dans une autre fleur.

La syrphe crée une confusion de couleur pour se protéger en
ressemblant à la guêpe.
I l s'ag i t un iquement d 'une mouche butineuse et pol l in isatrice au stade
adul te. Ses larves sont de redoutables consommatrices de pucerons
déla issés par les coccinel les.
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Le thomise ou l'araignée crabe.

Cette araignée a la particularité d'avoir les pattes antérieures plus
puissantes que celles de l'arrière. C'est un assaillant redoutable qui a une
taille plus petite que sa proie.
Sa tactique : le camouflage .
La couleur blanche du corps se confond avec celle de la fleur où il est à
l'affut. Ainsi dissimulée, l'araignée peut attendre de longues heures pour
attraper sa proie (principalement des abeilles) sans être détectée. En
adoptant la couleur du substrat, l'araignée réalise un camouflage visuel
appelé homochromie.

Toutefois, ce dispositif a des limites car en lumière ultraviolette, cette
araignée apparaît pour les oiseaux dans une couleur très contrastée
devenant une proie facile à attraper.

L'attente
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Abeille butinant une fleur de sauge

Les abeilles adorent butiner les
fleurs de sauge pour leur nectar.

Ces butineuses sont des ouvrières
qui vers l'âge de trois semaines
partent à la recherche de nectar
(source de glucide), de pollen
(source de protéine), d'eau (pour
boire et diminuer la températture
de la ruche par évapotranspiration)
et la propolis (mélange de résines

d'arbres et de sapin pour devenir
une sorte de mastic pour colmater
les cavités et enduire les avéoles
d'une couche antiseptique) .

Son hyperactivité au printemps
l'amène à avoir une espérance de
vie de 30 à 45 jours.
Pour les abeilles butineuses
d'automne, l'espérance de vie peut
dépasser plusieurs mois pour
permettre à la colonie de survivre à
l'hiver et redémarrer le cycle.

L'équilibriste
Argus bleu (Polyommatus icarus)
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Le Pacha à deux queues - Le Jason -
(Charaxes jasius)

Papillon d'Europe, le Pacha à deux
queues est un papillon de grande
taille, les femelles pouvant
atteindre une envergure de 10 cm.

Ses ailes ont la particularité de
présenter une grande variété de
couleurs aux dessins complexes
terminées par des petites queues
pointues.

Il est le seul représentant en
Europe du genre Charaxes.
Genre très répandu en Afrique où
vivent de nombreuses espèces.

Confiné au pourtour Méditerranéen,
il fréquente principalement le
maquis et la garrigue où il pond ses
oeufs à la surface des feuilles de
l'arbousier, seul arbre nourrissier
pour sa chenille.

Ce papillon a deux générations : il
apparait pour la première fois en
mai-juin ( génération issus de la
chenille hibernante peu importante
pour sa sensibilite aux fortes
gelées) puis en août-sept-octobre ;
génération plus abondante, les
chenilles bénéficiant de la saison
chaude favorable à son
développememnt.

Il s'agit d'un papillon très territorial
au vol puissant, hardi et aérien. S'il
est dérangé, il peut voler au dessus
de vous en claquant des ailes pour
vous demander de partir.

A la différence des autres papillons
qui préfèrent le nectar des fleurs, il
adore se gorger de fruits mûrs,
pourris et fermentés.

Il est possible de l'observer en
milieu de journée en periode de
chaleur caniculaire.
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Pensée sauvage

ou Pensée tricolore

(Viola tricolor)

Comme un air de roussi.

L'orchis brûlé (Neotinea ustulata) est une plante vivace que l'on trouve
uniquement sur des pelouses et prairies calcaires de mai à juin.
Considéré comme l'un des plus petits de la famille des orchidées, il doit
son nom à la couleur pourpre foncé de sa sommité florale qui aurait
roussi par forte chaleur.
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Ascalaphe soufré en position de repos

Ascalaphe libellule
Libelloides coccajus

L'ascalaphe n'appartient pas à la famille des papillons, ni à celle des
libellules.

Il appartient à l'ordre des
Nevroptères (du grec Neuron :
nerf) du fait de ses ailes
membraneuses possèdant un
réseau dense de nervures.

Il est possible de le voir voler de
fin avril à début juin dans des
secteurs humides hors d'eau ou
dans des pelouses sèches sur
substrat calcaire.

Sa particularité est de chasser
par temps chaud et ensoleillé
pour attraper en vol de petits
insectes (mouches...) volant à
faible hauteur (entre 2 et 3 m).

En position de repos, ses ailes
sont disposées sur l'abdomen.
Il jouera à cache-cache en faisant
le tour de la tige de la plante pour
évitée d'être observé.
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Le papillon

Ce billet doux plié en deux cherche une adresse de fleurs.

Histoires Naturelles
Jules Renard (1864-1910)

Argus bleu (polyommatus icarus)



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

MAI / JUIN 2016

Semaine 22

30

31

01

02

03

04

05



Rouge-queue noir à la sortie du nid.
Phoenicurus ochruros

Petit passereau (Taille : 14 cm,
Poids : 12 à 20 grammes)
partiellement migrateur ; appelé
aussi rossignol des murailles ou
queue rousse.

Originaire des zones de montagne
(jusqu'à 2700 m d'altitude) avec une
préférence pour les endroits
rocheux et les éboulis, il a étendu
son aire de nidification à la plaine
dans les bâtiments des villes et des
villages lui rappelant son milieu
d'origine.

Le mâle choisit le site du nid et la
femelle le construit. Celle-ci dépose
4 à 6 oeufs et assure seule
l'incubation d'une durée de 13
jours. Les jeunes quittent le nid
entre 12-18 jours et restent cachés
au sol.

Le rouge-queue noir se nourrit
d'insectes, d'araignées, de
mollusques de petite taille, de vers
de terre et de certaines graines.
Il est capable de faire du vol sur
place pour attraper les insectes.
Sa durée de vie est de 8-10 ans.

Rouge-queue noir juvénille

Rouge-queue noir femelle
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Bain de soleil.

Chaque aile du papillon est constituée de deux fines membranes
transparentes accolées et renforcées par un réseau de nervures avec une
disposition variable qui assure une bonne rigidité leur permettant de
voler gracieusement.

Les ailes sont couvertes d'écailles empilées comme des tuiles.
Leur fonction est de tromper les prédateurs, de s'identifier entre
congenères et diffuser des phéronomes lors des parades nuptiales.

Pour les papillons diurnes qui ont besoin d'une température corporelle
de 25° à 30°, les écailles ont pour fonction d'absorber la lumière du soleil
nécessaire à l'échauffement de leur muscle assurant leur vol.

L'Argus bleu (Polyommatus icarus)
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L'imago d'une cigale

La cigale européenne vit sous
terre entre 4 et 6 ans. A sa
sortie, sa vie ne durera que
quelques semaines, le temps de
la reproduction.

Les larves de cigale vivent plus
longtemps que les adultes. Pour
atteindre leur imago (stade
final), celles-ci devront muer 5
fois.

Pendant la période larvaire
souterraine, la cigale se nourrit
essentiellement de racines grâce
à ses pattes fouisseuses qui lui
pemettent non seulement de
creuser des galeries mais aussi
de canaliser l'urine abondante
nécessaire pour ramolir les
galeries et les maçonner.

La dernière étape de sa vie
appelée imago se déroulera
pendant un mois et demi hors
de terre pour se reproduire
uniquement.

La cigale fait éclater lentement
sa peau larvaire au prix d'un
grand effort. Une première
pression et fracture s'exerce au
dessus de la tête. Tout impair,
lui sera fatal.

Il faudra trois bonnes heures
pour que la cigale atteigne sa
coloration définitive, la rigidité
de son squelette.
Pendant cette période, elle est
dans un état de totale
vulnérabilité face aux
prédateurs qui sont les fourmis
et les guêpes.

La faune de France compte 15
espèces de cigales. D'après le
Muséum National d'Histoire
Naturelle, toutes les espèces
sont en régression. La cigale
grise et la cigale tomenteuse
de Provence aurait
pratiquement disparue à cause
de la dégradation de son
biotope.

ETE
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La cardère sauvage (Dipsacus fullonum) appelée aussi
"Cabaret aux oiseaux" ou "Chardon à foulon"

Plante bisannuelle de 70 cm à 1.50m, la cardère fleurit de juin à août.
Ses feuilles caulinaires (qui croient sur la tige), opposées et soudées, forment
un cône servant de réservoir d'eau de pluie dans lequel surnage des insectes où
s'alimentent et se désaltèrent les passereaux (pinsons, linottes, moineaux).
Si l'été, ses petites fleurs violines attirent de nombreux insectes pollinisateurs.
L'automne et l'hiver, elle fournira par ses graines une alimentation appréciée
des chardonnerets.

Cette plante bisanuelle était intensément cultivée au XIXe siècle pour
l'emploi de ses capitules qui permettait de carder la laine.
Les capitules séchés en gerbe étaient ensuite assemblés sur un peigne
permettant de travailler et déméler les fibres textiles.

Capitule de cardère.
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Libellule Sympétrum à nervures rouges
(Sympetrum Fonscolombii)

Redoutable chasseur contre les petits insectes notamment les moustiques,
la libellule Sympétrum à nervures rouges est parfois surnommée le
"faucon moustique".
Ses yeux énormes sont composés d'un grand nombre de capteurs de
lumière qui lui permettent d'avoir un champ de vision à 360°
horizontalement et verticalement pour distinguer, suivre et attraper le plus
petit insecte en vol.
Pour attraper ses proies, elle peut voler sur place, à reculons et faire des
pointes à 36km/h.
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Fête Nationale

Linaigrette à gaine (Eriophorum vaginatum)

Plante de tourbière qui se plaît principalement dans les mi l ieux froids,

humides, sur des sols pauvres et acides.

Sous des airs échevelés et dégingandés, cette jol ie plante s'habi l le d 'une robe

de soie d'avri l à ju i l let. Ses fi ls soyeux et légers volètent au vent dont la

mission est de lu i assurer la pol l in isation et la d ispersion de ses semences.
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Ce lépidoptère doit son
nom à la transparence de
ses ailes et à sa pilosité
abondante rappelant le
bourdon.

Lors de son émergence, les
ailes du papillon sont
recouvertes d'écailles qu'il
va perdre lors de ses
premiers vols.

Il est possible de l'observer
de juin à septembre dans
des friches, lisières de
forêts ou bois ouverts.

Ce papillon a la
particularité de pratiquer le
vol stationnaire et
d’utiliser à distance une
longue trompe afin
d’aspirer le nectar situé au
fond des fleurs. (Il ne se
pose jamais sur une fleur
pour butiner).

Sphinx gazé au repos
ou sphinx du chèvrefeuille

(Hemaris fuciformis)
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En recherche de fraîcheur.

L'été 2015 a été marqué par plusieurs semaines de canicule entre juillet-
août.
Les sous-bois de pin de Villefort reflétaient des nuances d'ocre vermeil,
de rousseur d'automne signe d'une chaleur torride et étouffante.
L'agrément de fraîcheur nous a été apporté par l'intérieur de la grotte
d'Anjeau.
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Argus bleu sur la fleur d'origan.

Ambiance de sécheresse en bordure du gardon d'Alès.
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Le rocher de l'Aigle - Mont Lozère

Contreforts du Causse-Méjan - Lozère
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Le voilier blanc
Le Flambé (Iphiclides podalirius)

Le Flambé est un grand papillon avec une envergure de 80mm
faisant de lui un excellent planeur.
Il peut parcourir 10 mètres en un seul coup d'aile.
Chacune de ses ailes postérieures est terminée par une queue
effilée marquée d'un dessin en forme d'oeil pour induire en
erreur les oiseaux prédateurs. L'objectif étant de diminuer de
moitié le risque d'une attaque.
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Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Ce petit passereau doit son élégance à ses couleurs vives et à son chant
mélodieux.
Présent dans toute la France, il est possible de le rencontrer dans les prairies, les
bosquets de feuillus, les vergers...
C'est un oiseau qui cherche sa nourriture sur les chardons (d'où son nom), les
bardanes et les centaurées. Son bec effilé permet d'enlever les graines sans se
piquer et de les décortiquer avec une très grande facilité.

Mésange noire (Periparus ater )
Vit essentiellement dans les forêts de conifères (épicea, sapin).
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Mante testacée ou décolorée femelle juvénile ( Ameles decolor).

Discrète par sa couleur et par sa petite taille (3-4cm), cette jolie mante se
dissimule et reste à l'abri des regards dans les terrains en friche.
Cette petite mante grise se différencie des autres mantes par l'absence
complète des ailes chez la femelle.

Le bassin méditérannéen
regroupe trois espèces
du genre Ameles :
- Ameles decolor
(rencontrée dans les
garrigues entre juin et
octobre) ;
- Ameles spallanzania
(rare sur le contiment
mais commune en Corse
entre juin et octobre) ;
- Ameles africana Bolivar
( observée uniquement en
corse).

Le diablotin (Empusa pennata)
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L'intrépide Marmotte (Marmota)
Parc National du Mercantour

Tétée d'un jeune chamois
(Rupicapra rupicapra)

Parc national du Mercantour
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Le Pas de Mont Colomb (2548 m)
Parc National du Mercantour.

La montée du Pas de Mont Colomb
depuis la Madone de Fenestre
(1905m) présente la particularité
d'être raide à cause de ses pierriers
délités.
Le GR situé à l'ubac s'avère très
souvent difficile à

emprunter jusqu'en mi-juillet à
cause de la présence d'importants
névés.
Au col, le passage très étroit nous
fait découvrir une vue imprenable
sur la vallée de la Gordolasque
présentant une descente
vertigineuse jalonnée par de
nombreux éboulis et de gros blocs
rocheux.
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Le Globe-trotter

Traquet motteux
Oenanthe oenanthe

Le Traquet motteux est un oiseau
migrateur de 25g et de 14-16,5 cm
de long.

Ce petit passereau insectivore vit
essentiellement au sol où il se
déplace en sautillant.

Son aire de nidification est très
vaste : Europe, Asie et même
l'Amérique du Nord.
Presque toutes les populations
partent hiverner en Afrique
tropicale.

En France, dès mars-avril il vient

nicher essentiellement dans les
massifs montagneux et sur le littoral
atlantique.
Puis, il regagnera dès septembre-
octobre ses lieux d'hivernage de la
zone saharo-sahelienne.
On constate depuis 1980 un déclin
régulier de cet espèce.

C'est un globe-trotter chevronné car
les nicheurs d'Alaska peuvent
parcourir 15000 km en 4 jours pour
atteindre leur site d'hivernage (avec
un parcours de près de
1000km/jour) soit une distance de
30000 km/an.

Ruisseau de montagne.

AUTOMNE
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Le mouflon est un mouton sauvage originaire de Corse introduit dans le
Massif du Mercantour en 1949 et 1989.

C'est un animal sociable qui vit en groupe dont la taille et la composition
varie en fonction des saisons. Il consacre une partie de sa vie diurne à
s'alimenter, le reste de la journée étant destinée au repos, à la rumination,
aux déplacements et aux relations sociales.

Il aime et recherche les altitudes moyennes, successions de collines et de
grands espaces ouverts plus ou moins accidentés et peu enneigés. Il
n'aime pas les neiges profondes qui l'handicapent et qui peut être une
source de mortalité élevée.

L'introduction du mouflon est essentiellement cynégétique, un gibier
complémentaire potentiel pour occuper une niche alors vacante (source
ONFCS).

Jeune bouquetin ou cabri - Parc National du Mercantour

Mouflons (Ovis gmelini) - Parc National du Mercantour
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Forêt du Mas de la Barque au petit matin. Le sol crisse sous nos pas, la première
gelée blanche annonce l'entrée de l'hiver.

Le massif du Lingas et sa forêt de hêtre.

La forêt de hêtre se situe entre 1000 et 1500 m d'altitude. Le massif
accueille une des plus belle hêtraie du Mont Aigoual . Appelé dans la
région "fayard", l'arbre est adapté au terrain car résistant à l'ombre, à
l'humidité et aux brouillards fréquents. Il fait partie de la forêt primitive,
sa présence est attestée il y a 2500-1000 ans avant JC.

Sur le Pic Saint Guiral
demeure un vestige de
hêtraie parmi les plus
anciens du Parc
National des Cévennes
avec un terrain
granitique pauvre.

Le Pic Saint Guiral
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Le hêtre dans son scintillement
d'ors, d'ocre et de roux en automne
éveille notre imagination, nos rêves
et une sensation de bien être.

Autrefois, il ne régalait pas
seulement nos yeux par sa beauté
resplendissante mais était
considéré aussi comme un arbre
fruitier précieux au même titre que
le

pommier et le cerisier.
Ses fruits oléagineux étaient
récoltés pour fabriquer une huile
claire et douce.
Ses fruits (appelés faînes)
décortiqués rappellent un peu le
goût de la noisette. Ne pas trop
consommer car comme dit le
proverbe "Qui mange faîne court
après la migraine".

Le Lac des Pises

La hêtraie du massif du Lingas
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La semaine passée, les couleurs
d'automne ont beaucoup changé.
Les arbres perdent massivement
leurs feuilles créant un tapis ocre
moelleux sur les pistes et les
sentiers.

Si le hêtre joue dans le contraste
des couleurs en automne, il est
considéré comme l'arbre des justes
milieux. Il n'aime ni le chaud ni le

froid mais adore l'eau dans tous ses
états.

En une seule journée ensoleillée, un
hectare de hêtraie consomme par
évaporation 40000 litres d'eau. En
plus d'une eau nécessaire à ses
racines et au sol, le hêtre a besoin
d'air humide pour hydrater ses
feuilles perchées à 20-30 mètres de
haut.

Le Lac des Pises

La hêtraie du massif du Lingas
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La beauté du massif du Lingas et
de l'Aigoual est l'oeuvre de la
main de l'homme.

A partir du XVIIIe siècle, la forêt
de l'Aigoual connaît une
destruction par l'industrie de la
verrerie, de la fonderie, du
charbon de bois et par l'élevage
extensif.
Celle-ci est progressivement
remplacée par des landes à
callunes, à genêts favorisant les
effets de l'érosion en provoquant
d'importantes inondations et des
dégâts dans les vallées.

Pour contrer ces phénomènes
dévastateurs, la loi de 1859 va
instituer la mise en place des
premiers reboisements qui seront
développés avec la mise en place
de grands travaux jusqu'en 1908
par le forestier Georges Fabre et
le botaniste Charles Flahaut.

Cette reconquête de la forêts a
pemis à partir des années 50 de
réintroduire mouflons, cerfs,
biches, chevreuils, chevrettes.

En 1966, la forêt est administrée
par l'Office National des Forêts
(ONF) dont la mission est la
gestion, l'exploitation et la
découverte de la forêt auprès du
public.

Aujourd'hui avec une priorité
d'accroitre l'exploitation et la
production de bois de bonne
qualité, l'ONF est amenée
progressivement à considérer
comme nuisible la présence des
cervidés qui ont la
malencontreuse habitude de
manger les jeunes pousses et de
favoriser la croissance
irrégulière d'arbres... moins
productive au mètre carré.
A suivre.....

Le Lac des Pises au lever du jour - Massif du Lingas - Mont Aigoual
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Toussaint

Lors de notre rencontre et notre discussion avec un agent de l'ONF
l'été dernier, la première question qu'il nous a posé était :
Quelle est la différence entre une futaie et un taillis ?

Fréquenter la forêt sur ses pistes et ses sentiers est tout à fait
commun. Mais, connaitre ses différentes essences et son
développement s'avèrent plus hardi.

Pour infos :
La futaie est un peuplement forestier composé d'arbres issus de
semis ou de plants
Le taillis: un peuplement constitué de tiges provenant toutes du
développement de rejets ou de drageons.
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"Le bosquet du souvenir"

En 1929, François Viala, ancien institueur originaire de Lasalle, fait
planter sur cette commune à proximité de son maset 94 cèdres en
l'honneur des poilus disparus du village. Pour ne pas les oublier et
garder en mémoire cette période troublée, chaque arbre porte une
plaque mentionnant les noms, grades et lieux de décès.
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Le Tarn près de sa source - Mas Camargues



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

NOVEMBRE 2016

Semaine 46

14

15

16

17

18

19

20



Le ruisseau de Carriol - Les Tavernes.

D'une longeur de 6 km, le ruisseau de carriol est un affluent du gardon.
Ruisseau sec en été pouvant être dévastateur lors des pluies
torrentielles et des épisodes cévenols.
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Le Causse-Méjean

La bégude blanche

Causse-Méjean

En occitan, bégude signifie abrevoir
pour les chevaux.
Il vient du participe passé bibere
(boire) = begut beguda.
Dans la toponymie, il est associé à
l'arrêt de diligence, de buvette et
d'auberge.
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Le Col de Perjuret
(1031 m)

Le col du Perjuret réunit le bassin
de la Jonte à celui du Tarnon. Il
sépare le Causse-Méjean de l'une
des crêtes du massif de l'Aigoual.
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Cascade du Mont Lozère
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Le gouffre du Colonel
Au-dessus de Vialas

HIVER
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Hameau de Bellecoste
Mont Lozère

Sur le Mont Lozère, l'eau jaillit de cascade en cascade.
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Le seigneur des cîmes
Les bouquetins (Capra ibex ibex)

Parc National du Mercantour.



Appelé le seigneur des cîmes, le bouquetin affectionne les pentes
rocheuses, les falaises entrecoupées de vires.

C'est un animal qui déteste la chaleur. En été, on peut le rencontrer
dans les zones de pature entre 2500 et 3000 mètres. Il gagne les zones
d'estives qui lui offrent une grande diversité de relief et d'exposition
pour lui permettre d'éviter les fortes chaleurs de la journée.

En hiver, ses zones refuges se caractérisent par une forte pente où le
substrat est essentiellement rocheux avec une exposition ensoleillée.

S'il est possible aujourd'hui d'observer le bouquetin dans les Alpes
françaises c'est par un programme de restauration du bouquetin
effectué dans les années 1960 sur des territoires protégés.

A partir de 1660, le déclin de l'espèce est engagé et progressivement
menacé de disparition totale.
En 1870, les 2 derniers bouquetins de la région du Mont Blanc sont tirés
par des braconniers. L'ongulé ne subsiste qu'en Italie et peut-être en
petit nombre dans la Vanoise.

Ce sera en Italie, dans la réserve de chasse du Grand Paradis, devenue
parc national en 1922, où un important programme de restauration
favorisera l'accroissement de la population.
Les deux guerres mondiales vont à nouveau entrainer un déclin des
effectifs liés à l'absence de surveillance contre le braconnage.

Aujourd'hui, de nouvelles menaces pèsent sur l'espèce, notamment avec
le changement climatique. L'augmentation des températures
printanières constatée depuis la fin des années 90 au Grand Paradis,
montre à partir de nombreuses études que la population de bouquetin
est en forte régression.
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