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Saint Martin d’Urbens 

 
Sortie du 22 février 2020 

 
 

Promenade découverte d’un transect potentiel constitué d’un chemin bordant le Pech Mignon 

et limité au sud par le ruisseau de Beudes. La première partie longe une pelouse sèche, la 

seconde traverse un sous bois riche en essences diverses. 

 

L’objectif de cette première est de définir si ce transect peut être parcouru plusieurs fois dans 

l’année, du moins si la richesse spécifique nous semble suffisamment intéressante. 

 

 

 

 
 

 

Conditions météo : 
 

Nous profitons d’un temps ensoleillé, quasi printanier, avec une température de l’ordre de 

16°C à l’ombre. Pas de vent.  
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Le groupe : 

 

 
 

Observations diverses : 
 

L’entomofaune est encore peut active. Nous avons toutefois observé quelques diptères et 

orthoptères, une empuse (Josiane), des papillons dont un Tircis (Pararge aegeria), un 

Nymphalidae de la sous famille des Satyrinés. 
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Sur le plan de la botanique,  
 

Nous avons vu quelques espèces fleuries dont : 

 

- Violette (Viola odorata) 

- Ficaire (Ficaria verna) 

- Pulmonaire (Pulmonaria officinalis) 

- lathrée clandestine (Lathraea clandestina) 

- anémone sylvie (Anemone nemorosa) 

- scille à deux feuilles (Scillia bifolia) 

- hellébore fétide (Helleborus foetidus) 

 

Nous avons également croisé quelques arbres et arbustes : 

 

- cornouiller mâle (Cornus mas) 

- filaire (Phillyrea angustifolia) 

- noisetier (Corylus sp) 

- chèvrefeuille (Lonicera  periclymenum) 

- nerprun (Rhamnus sp) 

- chêne vert (Quercus ilex) 

 

Gros plan sur le fragon : selon wikipédia, le fragon faux houx ou Petit-houx (Ruscus 

aculeatus) est une espèce d'arbustes dioïques de la famille des Asparagaceae (ou des 

Liliaceae, selon la classification classique) poussant dans l'aire méditerranéenne-atlantique. 

 

Le Fragon porte des petites fleurs verdâtres à six tépales (trois grands et trois petits). Dioïque, 

la floraison a lieu de septembre à avril. Les fleurs, solitaires ou groupées par deux, sont 

disposées sous les cladodes, c'est-à-dire les rameaux transformés en feuilles. 
 

 

 

 

Photo : Josiane 
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Les abords de ce transect se montrent également riches en bryophyte, fougères, lichens et 

champignons dont quelques exemplaires de Tulostome de la brume  (Tulostoma brumale).  

 

 
 

Enfin de nombreuses orchidées sont présentes tout au long du chemin, pour certaines dans un 

état assez proche du début de la floraison. 

Après avoir été 

fécondées, les 

fleurs produisent 

des baies rouges 

contenant des 

graines dispersées 

par endozoochorie. 


