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Editorial 
 
 
 
Alors que l’érosion de biodiversité est devenue une terrible évidence pour l’avenir de 
l’humanité, les naturalistes et autres amoureux de la nature ont pour devoir de mettre en 
œuvre tout ce qu’ils peuvent pour la protéger. L’éducation semble être un moyen efficace 
pour sensibiliser jeunes et moins jeunes au respect d’un environnement qui, après tout, est 
notre maison commune.  
 
Evaluer les richesses faunistiques et botaniques grâce aux inventaires permet de mesurer les 
richesses naturelles qui nous entourent mais encore faut-il en laisser les traces pour que les 
générations futures puissent en mesurer les évolutions et en analyser les causes. 
 
La paléontologie, science des biodiversités passées, nous permet de prendre conscience que 
rien n’est immuable, que la vie est en évolution constante, qu’elle s’adapte et se diversifie 
lorsqu’elle en a le temps , qu’elle sait répondre aux divers aléas géologiques et  climatiques 
qui s’imposent à elle. Un détour vers le mésozoïque lotois et l’occupation des airs par les 
ptérodactyles, les doigts qui volent, montre bien la dynamique du vivant. 
 
Un bond de quelques dizaines de millions d’années nous ramène vers les gorges de la rivière 
Aveyron et ses pelouses sèches. Lichens et fougères y sont bien représentés mais les 
bryophytes font parfois figure de parent pauvre, car il faut bien dire que déterminer les 
mousses et hépatiques est affaire de spécialiste. C’est un peut moins vrai pour les orchidées si 
emblématiques de nos territoires. Le genre dactylorhiza est assez commun et la beauté de ses 
représentants mérite bien que l’on s’y attarde un peu.  
 
L’éveil à la phytosociologie permet l’acquisition des bases nécessaires à la compréhension 
des alliances botaniques et les pelouses lotoises forment un terrain idéal à l’exploration de sa 
végétation. 
 
Et que dire de ses habitants, oiseaux, insectes, micromammifères. Papillons, araignées, 
hémiptères sont pléthores et même si l’avifaune semble si mal représentée, il faut aussi parler 
des oiseaux comme la jolie mésange bleue, elle aussi décimée à plus de 90% par un vilain 
virus. Enfin un peu de philosophie et d’éthologie pour terminer cette première édition. 
  
Bonne lecture et que vive notre biodiversité. 
 

Christian TSCHOCKE 
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LE DOIGT QUI VOLE 

 
Jean Michel MAZIN 

 
Pour le géologue, le département du Lot, ou un peu plus largement le Quercy, est un territoire 
exceptionnel dans lequel on peut parcourir près de 600 millions d'années en quelques 
kilomètres, des vieilles roches du Massif Central aux sédiments subactuels du Bassin 
Aquitain. Pour le paléontologue, c'est un territoire tout aussi étonnant qui héberge deux sites 
de dimension internationale, les Phosphatières, compteurs (et conteurs!) du temps et de 
l'évolution depuis plus de 50 millions d'années et la Plage aux Ptérosaures, "photo" quasi 
instantanée d'une plage vieille de 150 millions d'années. Pour le naturaliste, c'est un territoire 
particulier de causses secs et arborés, de vallées riches et de réseaux souterrains à l'infini. A 
ma connaissance, ce schéma est unique en France.  
Il n'est donc pas étonnant que des territoires naturels hautement labélisés y cohabitent et 
interagissent : un Parc Naturel Régional, un Géoparc, une Réserve Naturelle Nationale.  
Dans ce contexte prestigieux, la petite Plage aux Ptérosaures (petite par la taille seulement) 
reste encore mystérieuse pour beaucoup de gens. Le site est éloigné et isolé. On ne sait guère 
ce qu'il s'y passe. On hésite à venir. Mais lorsqu'on la quitte, on est convaincu et étonné. On y 
revient même…  
 
Acte 1  
 
La Découverte  
 
Mannheim, 1784. Nul ne sait encore à quel point la révolution qui se prépare en France va 
changer la face de l'Europe. Loin de ces prémices, dans la très catholique Bavière, un homme 
observe attentivement une petite plaque de calcaire jaunâtre provenant d'une carrière voisine, 
à Eichstatt. Personne ne pourrait imaginer que ce petit spécimen est le point de départ de deux 
siècles de polémiques scientifiques, qui trouveront leurs solutions dans un petit village du Lot. 
Cet homme, c'est Cosimo Alessandro Collini, naturaliste érudit comme seul le siècle des 
Lumières a su en produire. Il fut plusieurs années secrétaire de Voltaire en Allemagne avant 
que celui-ci ne se fâche définitivement avec l'empereur Frédéric II. Il se mit ensuite au service 
du comte Karl-Theodor de Bavière, bienfaiteur des Arts et des Sciences, dans son palais de 
Mannheim. Collini, y est devenu directeur du cabinet d'histoire naturelle de Mannheim, 
véritable musée où sont réunies de nombreuses curiosités de la nature. 
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A gauche, l'holotype, c'est à dire le spécimen de référence de Pterodactylus antiquus, conservé dans les 
collections d'État à Munich sous le numéro BSP AS I 739. Il s'agit du spécimen publié par Collini en 1874. A 
droite, le dessin détaillé réalisé par Egid Verhelst. 
Sur cette plaque de calcaire d'une trentaine de centimètres de longueur qu'il observe avec tant 
d'attention, git le squelette fossilisé d'un petit animal qui ne ressemble à rien de connu à 
l'époque. Une longue tête percée de grandes ouvertures, des os fins et allongés, notamment un 
quatrième doigt de la main démesuré. Il entreprend de le décrire et fait réaliser un dessin très 
précis par l'illustrateur graveur Egid Verhelst, professeur à l'Académie des Arts de Mannheim. 
En 1784, Collini publie son étude, concluant prudemment qu'il pourrait s'agir d'un animal 
marin jusque-là inconnu. Il ne lui donne pas de nom.  
 
Médecin et éminent naturaliste strasbourgeois, Jean Hermann a constitué une bibliothèque de 
20 000 volumes et une remarquable collection personnelle d'histoire naturelle, qui furent à 
l'origine de la création du Muséum d'Histoire naturelle de Strasbourg. En 1800, ayant eu 
connaissance de cet énigmatique fossile, il s'y intéressa à son tour et, sur la base du dessin de 
Verhelst, en conclut sans hésiter qu'il s'agissait d'un animal volant proche des chauves-souris. 
Il communiqua la publication de Collini à l'anatomiste français Georges Cuvier, au Museum 
national d'Histoire naturelle, à Paris. Celui-ci, ne se fiant qu'aux excellents dessins et à la 
description de Collini, en conclut en 1801 qu'il s'agissait plutôt des restes d'un reptile capable 
de voler grâce à des ailes de peau tendue sur le 4ème doigt de la main, démesuré. Cuvier ne 
vit jamais l'original. Il le publia en 1801 et le nomma "Ptéro-Dactyle" (le doigt ailé). Il 
confirma son opinion en 1809 en publiant dans les Annales du Muséum national d'Histoire 
Naturelle à Paris un mémoire intitulé Mémoire sur le squelette fossile d'un reptile volant des 
environs d'Aichstedt, que quelques naturalistes ont pris pour un oiseau, et dont nous formons 
un genre de Sauriens, sous le nom de Petro-Dactyle. Notez la faute de typographie sur le 
nom.  
 
De son côté, Samuel Thomas von Soemmerring, chirurgien et anatomiste, directeur des 
collections d'Histoire naturelle de l'Académie des Sciences de Bavière, à Munich, où le 
spécimen de Collini a été déposé, voyait dans ce petit fossile une sorte de mammifère volant, 
intermédiaire entre les chauves-souris et les oiseaux, qu'il nomma Ornithocephalus antiquus 
(l'ancienne tête d'oiseau).  
 
Mais Cuvier maintint fermement sa position. Le petit fossile de Collini est un reptile volant 
d'un type jusqu'alors inconnu, auquel il donne le nom complet de Pterodactylus longirostris 
(doigt ailé à long rostre).  
 
Certains naturalistes de l’époque suivirent la conclusion de Soemmerring, d’autres, celle de 
Cuvier. La suite donna raison à Cuvier. D’autres spécimens furent découverts et étudiés et ces 
animaux étaient bien des reptiles volants, pour lesquels l’ordre Pterosauria fut créé plus tard, 
en 1834, par Johann Jacob Kaup. 
 
Ainsi, fait peu banal, le premier fossile de ptérosaure connu et étudié portait deux noms 
différents, issus de deux interprétations opposées. Pterodactylus longirostris pour Cuvier, 
Ornithocephalus antiquus pour Soemmerring. C'était un de trop. Pirouette de l’histoire, les 
règles internationales de nomenclature zoologique imposent de donner la priorité au plus 
ancien nom scientifique attribué à un fossile (le nom de genre et le nom d’espèce). Cuvier 
donna le premier un nom de genre (Ptero- Dactyle, devenu Pterodactylus), et Soemmerring 
fut le premier à donner un nom d’espèce (antiquus). Si bien que ce premier ptérosaure étudié 
porte maintenant le nom de Pterodactylus antiquus (l'ancien doigt ailé). Et oui, la 
paléontologie peut aussi être diplomatique.  
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Acte 2  
 
Revendication  
La revendication rétrospective semble être un jeu couramment pratiqué en paléontologie (et 
peut-être aussi ailleurs). Combien de fois ai-je entendu quelqu'un dire qu'il avait eu cette idée 
avant ou bien qu'il avait repéré ce niveau avant. L'histoire des sciences est parfois confrontée 
à des conflits de date et les ptérosaures n'ont pas échappé à cette polémique : quel fut le 
premier spécimen de ptérosaure découvert? C'est une affaire compliquée. L'histoire des 
sciences retient pour l'instant officiellement que la première publication scientifique 
concernant un ptérosaure fut celle de Collini en 1784, ce qui n'est pas contestable. Mais quand 
ce spécimen a-t-il été trouvé? Il n'apparait pas dans les derniers catalogues du cabinet de 
Mannheim, datés de 1767. Son acquisition se situe donc entre 1767 et 1784, date de la 
publication. En fait, il aurait été acquis vers 1780 auprès d'ouvriers d'une carrière par le comte 
Friedrich Ferdinand Graf zu Pappenheim qui fit don du fossile au cabinet de Mannheim.  
Mais un autre spécimen aurait déjà existé dans la collection privée de l'archiduchesse Maria-
Anna d'Autriche, entamée en 1757 et conservée à Pest, en Hongrie. Ce spécimen, dont la tête 
et le cou manquent, a été étudié et publié en 1779, donc cinq ans avant Collini, par Ignaz von 
Born, qui attribua ces restes fossilisés à un crustacé décapode (de type langouste). Puis on 
l'oublia.  
En 1856, le paléontologue allemand Hermann von Meyer retrouva ce spécimen et se rendit 
compte que Born s'était trompé. Il ne s'agissait pas d'un crustacé, mais bien d'un ptérosaure 
qu'il baptisa Pterodactylus micronyx (devenu Aurorazhdarcho micronyx depuis une récente 
étude).  
La collection de l'archiduchesse fut vendue un siècle plus tard, en 1871, à l'université royale 
hongroise de Buda. Le fossile de Mannheim étudié par Collini a donc été acquis entre 1767 et 
1784, mais peut-être trouvé plus tôt. Le spécimen étudié par Born est entré dans les 
collections de Pest entre 1757 et 1779. Qui donc fut le premier? Le saurons-nous un jour?  
L'histoire de l'étude des ptérosaures continuait donc dans la confusion et les années qui 
suivirent ne furent que controverses au sujet de ces animaux, mais les découvertes 
s'accumulant dans les carrières de Bavière comme ailleurs, leur statut de reptiles-volants ne 
fut plus remis en cause. Et leur image de dragons volants ne fit que s'amplifier dans l'imagerie 
populaire. 
 
Acte 3  
La grande question  
Un mystère devait en effet être élucidé: comment ces animaux étranges, encombrés de 
grandes ailes de peau tendues sur un doigt démesuré se déplaçaient-ils lorsqu'ils étaient au 
sol? Étaient-ils seulement capables de marcher? Sur deux pattes comme les oiseaux ou sur 
quatre pattes comme les chauves-souris? La question, simple et légitime, libéra les 
imaginations. Pour Georges Cuvier, ces reptiles grimpaient aux arbres et pouvaient 
éventuellement ramper au sol, ou se tenir dressés sur leurs deux pattes arrière. Le naturaliste 
allemand Johann Friedrich Blumenbach, persuadé que les ptérosaures étaient des oiseaux, les 
imaginait sur deux pattes. Le géologue britannique William Buckland les voyait accrochés 
aux falaises car incapables de marcher par terre. Pour Soemmerring, toujours convaincu qu’il 
s’agissait de mammifères proches des chauves-souris, les ptérosaures ne pouvaient se 
déplacer qu’à quatre pattes. Le zoologue allemand Georg Wagler, de son côté, les pensait 
aquatiques, nageant avec leur longues pattes avant.  
Incapables de marcher au sol, mais bons grimpeurs pour les uns, courant sur leurs pattes 
arrière tels des oiseaux pour d’autres, marchant à quatre pattes pour d’autres encore, le débat 
sur la locomotion terrestre des ptérosaures durera près de 2 siècles. Les tenants de l'hypothèse 
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"quadrupède" continuèrent donc à s'opposer à ceux de l'hypothèse "bipède", sur des 
arguments anatomiques, morpho-fonctionnels ou phylogénétiques. Cependant, personne ne 
détenait de démonstration irréfutable. Il fallut attendre la solution jusqu'en 1995, en grande 
partie grâce aux découvertes de Crayssac. Mais nous y reviendrons. Une chose était sure 
pourtant, les ptérosaures volaient très bien.  
 
Acte 4  
Omission ou tricherie?  
Édouard Riou (1833-1900) fut un célèbre artiste peintre et illustrateur du 19ème siècle, bien connu 
pour avoir illustré les romans de Jules Verne dans la très fameuse édition originale Hetzel. Ceux 
d'entre nous qui s'intéressent à Jules Verne connaissent bien ces grands livres rouges.  
De son côté, Louis Figuier (1819-1894) était médecin-pharmacien passionné, entre autres, par la 
vulgarisation scientifique. Il publia de nombreux ouvrages dans plusieurs domaines scientifiques 
parmi lesquels l’histoire naturelle tenait une bonne place. En 1863, Figuier publia "La Terre avant le 
Déluge", ouvrage relatant l’histoire de notre planète et de la vie, enrichi de superbes gravures 
originales d'Édouard Riou.  
L’une de ces gravures illustre pour la première fois un ptérosaure marchant au sol (nous sommes près 
d'un siècle après la description originelle de Collini). Il s’agit de Rhamphorhynchus, l'un des genres de 
ptérosaures les mieux connus dont de nombreux et superbes fossiles ont été trouvés dans les carrières 
de Bavière. L'illustration le fait marcher dans une série d'empreintes également trouvées dans ces 
carrières. L'association était très osée. 
 

 
Reconstruction hypothétique de A. Faguet dans "La Terre avant le Déluge" (Figuier, 1864, Fig. 159, p. 194). 
 

Hélas, trois fois hélas, l’hypothèse ne tient pas face à l’analyse. La reconstitution de 
Rhamphorhynchus comporte des erreurs, notamment des pieds à trois doigts alors qu’il y en a 
cinq. De plus, auteur et illustrateur ont pris quelques libertés avec la réalité, le dessin des 
empreintes respectant peu l'original. Enfin, la piste sensée avoir été laissée par un ptérosaure 
est en fait la trace d'un Mesolimulus, un arthropode proche de la limule actuelle, encore 
appelée "crabe fer-à-cheval". Cela fut clairement démontré plus tard grâce à des pistes de 
Mesolimulus superbement conservées, avec l’animal mort et fossilisé au bout de sa piste.  
Mais au-delà de cette hypothèse scientifique osée et rejetée (après tout, c'est l'une des 
fonctions des hypothèses), cette illustration est restée fameuse, car classiquement attribuée à 
Édouard Riou. J'ai moi-même vu, chez des bouquinistes des quais de la Seine à Paris, des 
reproductions de gravures, voire des originaux vendus fort cher, car signés de Riou. Or, en y 
regardant de plus près, notre fameuse illustration de ptérosaures n'est pas de Riou, mais est 
due à Auguste Faguet, un autre illustrateur français, spécialisé en botanique et qui a d'ailleurs 
assuré une bonne partie de l'illustration de La Terre avant le Déluge. De plus, elle n'apparait 
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qu'à partir de la quatrième édition de 1864 (Fig. 159, p. 194) avec d'ailleurs la signature de 
Faguet. Dans certaines éditions plus tardives, la signature de Faguet disparaitra même. Simple 
erreur ou omission calculée destinée à stimuler les ventes? Peu importe, maintenant qu'est 
rendu à Faguet ce qui appartient à Faguet.  
Retenons donc que la Terre avant le Déluge fut un best-seller et que Figuier et Faguet 
proposèrent la première illustration argumentée d'un ptérosaure au sol.  
Et revenons maintenant vers la Plage aux Ptérosaures.  
 
Acte 5  
La preuve par Crayssac  
L'hypothèse de Figuier écartée, le débat sur la locomotion terrestre des ptérosaures continua, 
opposant toujours "quadrupédistes" et "bipédistes". Qu'y a-t-il de plus obsessionnel qu'une 
poignée de scientifiques se battant pour une question qu'ils sont les seuls à connaitre? Jusqu'à 
ce jour de 1995 où une équipe de français jusqu'alors non impliqués dans ce grand débat, 
publie une note préliminaire sur de nouvelles découvertes faites dans une carrière du Lot, à 
Crayssac. Entre autres, des pistes de locomotion de ptérosaures, clairement démontrables et 
toutes quadrupèdes. Les ptérosaures marchaient donc à quatre pattes et affirmer le contraire 
devenait difficile. La même année, mais un peu plus tard, des américains publient des résultats 
identiques sur des pistes fossiles trouvées en Amérique du Nord. Toutefois, l'histoire des 
sciences doit retenir que nous n'étions pas les premiers. En 1957, le paléontologue américain 
William Stokes avait déjà publié une petite piste de locomotion fossilisée provenant de 
l'Arizona et qu'il pensait appartenir à un ptérosaure. Mais la communauté de l'époque rejeta 
son hypothèse. Avec les longues et incontestables pistes de Crayssac, nous venions lui donner 
raison et clore, pensions-nous, ce débat séculaire. Restons modestes, mais sans la Plage aux 
Ptérosaures et ses splendides spécimens, on hésiterait peut-être encore et Spielberg ne saurait 
toujours pas comment faire marcher les ptérosaures de Jurassic Park. Pourtant, les bipédistes 
tiennent bons et contestent. Le débat fut houleux à la réunion annuelle de la Society of 
Vertebrate Paleontology cette année-là.  
Mais la communauté fut convaincue. Enfin!  
 
Acte 6  
Il n'y a qu'à demander  
Les ptérosaures étaient donc quadrupèdes. Fin du débat. Passons à autre chose.  
Et non, car c'était compter sans la pugnacité d'un paléontologue persuadé d'avoir raison contre 
le monde entier. Kevin Padian, paléontologue américain de renom et sans doute mon meilleur 
pote aux USA (j'avais passé une bonne partie de mon post-doc chez lui, à Berkeley) revient à 
la charge. Les empreintes de Crayssac, il les connait puisqu'il est venu dans la carrière avec 
moi et avions à l'époque tourné un documentaire pour la National Geographic. Il ne peut donc 
les nier. Il est même d'accord avec nous, les empreintes de Crayssac sont bien des empreintes 
de ptérosaures. Et ils sont quadrupèdes. Mais il insiste : elles ont été laissées par des 
ptérosaures "modernes" marchant à quatre pattes, alors que leurs ancêtres, les ptérosaures 
"primitifs", devaient être fondamentalement bipèdes. Derniers retranchements d'un 
scientifique qui s'accroche aux ultimes arguments. Claire provocation annonçant un duel 
fratricide…  
Je dois ici faire une petite parenthèse utile à la suite.  

Les Ptérosaures sont apparus au Trias, voici environ 230 millions d'années. Selon un schéma évolutif classique, 
ils ont ensuite "buissonné" mettant en place plusieurs lignées de formes dites "basales", "primitives" ou 
"pionnières". Le représentant classique de ces pionniers est Rhamphorhynchus, celui-là même que Faguet et 
Figuier ont illustré. Ces lignées se sont presque toutes éteintes à la fin du Jurassique, vers -150 Ma, non sans 
laisser derrière elles leurs propres descendants, plus modernes, mieux adaptés au vol, dont le chef de file est 
Pterodactylus, la bête de Collini et Cuvier. Ces ptérodactyles domineront la fin du Jurassique et le Crétacé 
jusqu'à leur extinction totale, voici 66 Ma. Morphologiquement, il y a beaucoup de différences entre les 
ptérosaures "basaux" et "modernes". Retenons notamment les pieds à cinq doigts chez les premiers et à quatre 
doigts chez les seconds. 
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C'est un fait maintenant, toutes les pistes et empreintes de ptérosaures connues dans le monde 
sont quadrupèdes, avec des pieds à 4 doigts. Ce sont donc toutes des traces de ptérosaures 
modernes. Padian a raison sur ce point, pas la moindre trace qui puisse être attribuée à des 
ptérosaures basaux, primitifs, qu'ils soient bipèdes ou quadrupèdes.  
Mais tout est possible sur la Plage aux Ptérosaures. Raffinement ultime, elle date du Tithonien 
inférieur, à la fin du Jurassique, voici -150 millions d'années, c’est-à-dire la seule période où il 
y eu cohabitation entre "ancêtres" et "descendants", entre ptérosaures "basaux" et ptérosaures 
"modernes". Si rhamphorhynques et ptérodactyles ont marché ensemble à un moment de leur 
histoire, c'est à cette époque. Et cela devrait être ici, sur la Plage de Crayssac.  
Défi lancé, défi gagné.  
On en rêvait, on l'espérait, nos fouilles de Crayssac ont mis en évidence une dizaine de pistes 
de ces ptérosaures basaux, au milieu les pistes de ptérosaures modernes. Impossible de se 
tromper avec leurs pieds à cinq doigts. Et toutes sont… quadrupèdes, sans exception. Même 
les "ancêtres" marchaient à quatre pattes. Cette fois, c'est fini. Le débat est clos. La 
publication vient de sortir. Le papier qui met un point final au débat.  
Mais là encore, ce ne fut pas comme d'habitude. 
 

 
A gauche, traces laissées par la patte avant (main) et la patte arrière (pied) d'un ptérosaure "moderne". A droite, 
empreintes de mains et de pied de Rhamphichnus crayssacencis, un ptérosaure "basal". 
 
 
Épilogue  
Comme pour toute publication, notre manuscrit soumis à la revue Geobios l'été 2019, a suivi 
le processus éditorial habituel : rédacteur en chef, rédacteur délégué, trois rapporteurs 
internationaux, etc. Mais l'un de ces rapporteurs a mis beaucoup de temps à envoyer son 
rapport, injectant un peu de retard dans la chaine opératoire. Classique. Il s'en trouva fort 
marri et gêné à notre égard. Une fois le manuscrit accepté par la revue, Mark Witton, un 
collègue de Portmouth, leva son anonymat et nous contacta pour s'excuser de son retard et 
nous proposer, pour se faire pardonner, de nous dessiner une reconstitution de notre petit 
animal sur sa piste. Car Mark est paléontologue, mais également un remarquable 
"paleoartiste". La rédaction de la revue étant d'accord pour enrichir notre article de cette 
illustration, il nous est venu à l'idée de rendre hommage à l'audacieuse reconstruction de 
Faguet et Figuier en 1864. Mark Witton organisa donc sa reconstruction de la même manière. 
Et voici pourquoi ces deux dessins se ressemblent tant. Si ce n'est que le premier témoigne 
d'une hypothèse audacieuse et intuitive, quand le second s'appuie sur des faits et un processus 
scientifique. 
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La plage en deux mots  
 
A Crayssac, au moins huit types de ptérosaures allant de la taille d'un merle à celle d'un 
goéland ont laissé leurs empreintes dans la boue. Jusqu'à présent, 63 de leurs pistes (soit bien 
plus que ce qui a été trouvé dans le reste du monde) que l'on peut parfois suivre sur plusieurs 
mètres, ont été mises au jour. Mais d'autres animaux ont aussi fréquenté la vasière de 
Crayssac. Dix-neuf pistes de six types de petits dinosaures ont été mises au jour par nos 
fouilles. Ainsi que vingt pistes de petits crocodiliens. Quant aux tortues, elles étaient petites et 
nombreuses. Pour l'instant 25 de leurs pistes ont été trouvées. Si l'on ajoute les très 
nombreuses traces de divers crustacés, parfois infra-millimétriques, ainsi tous les signaux 
sédimentaires, il faudra des années et des années de travail pour décrypter la Plage aux 
Ptérosaures. 
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10  
Ptérosaures  
 
Brève carte d'identité  
 
Pendant le Mézozoïque, trois grandes lignées "cousines" de reptiles, réunies sous le nom 
d'Archosaures (les reptiles souverains) ont dominé les écosystèmes terrestres: les 
Crocodiliens, toujours présents avec 23 espèces, les Dinosaures toujours présents avec 
environ 10 000 espèces d'oiseaux, et les Ptérosaures, totalement éteints.  
Apparus au Trias, vers -230 millions d'années (Ma), l'origine précise des ptérosaures n'est pas 
encore bien cernée. Ils partagent certainement une origine commune avec les dinosaures. Ils 
se sont éteints lors de la grande crise de la fin du Mésozoïque, voici 66 millions d'années.  
Les ptérosaures étaient adaptés au vol grâce à de grandes ailes de peau tendues entre le corps, 
le bras et le quatrième doigt de la main, démesuré. Ils pratiquaient un vol battu comme les 
oiseaux, mais les plus grandes espèces devaient longuement planer. Ils occupaient une grande 
variété d'habitats, recouvrant en bonne partie les habitats des oiseaux actuels : pêcheurs en 
zones littorales marines ou lacustres, insectivores en milieux forestiers, prédateur voire 
charognard de proies petites à moyennes chez les forme géantes, et même des ptérosaures 
filtreurs. L'apparition des oiseaux vers 150 Ma a semble-t-il repoussé les ptérosaures hors des 
milieux forestiers, vers le type grand planeur de milieux ouverts.  
D'un point de vue anatomique, et en raison du vol, les ptérosaures sont très dérivés, surtout les 
formes modernes du Jurassique et Crétacé. La tête est longue, le crâne est fortement allégé par 
des fenêtres (ouvertures) et porté au bout d'un long cou très mobile. Comme chez les autres 
vertébrés volants, la chasse au poids est une permanence. Les os long sont creux, ce qui 
augmente la résistance mécanique tout en allégeant le squelette. Les ptérosaures modernes 
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(les ptérodactyloïdes) ont tendance à avoir de moins en moins de dents, jusqu'à posséder qu'un 
long et puissant bec édenté. D'autre part, il semble bien que tous les ptérosaures aient été 
recouverts d'une toison faite de courts poils rigides entremêlés assurant ainsi une bonne 
régulation thermique, notamment pendant le vol.  
Enfin, les ptérosaures pondaient des oeufs et les petits étaient autonomes dès l'éclosion.  
Les plus grands? Queltzalcoatlus, Hatzegopteryx, Arambourgiana, aux alentours de 11 m 
d'envergure pour 150kg. Les plus grands animaux n’ayant jamais volé.  
Le plus petit? On connait des fossiles de bébés et de juvéniles, mais le plus petit adulte connu 
est Nemicolopterus de la taille d'une mésange. 
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La phytosociologie au service de la caractérisation des habitats naturels 
remarquables et de leur conservation. L’exemple des pelouses calcicoles de 
Lalbenque (46), et de son groupement végétal à Anthyllis montana à forte 

valeur patrimoniale. 
 

BOULET Laurent - 2020 
I Introduction : 
 
La phytosociologie, littéralement, étudie la sociologie des plantes et la façon dont les 
communautés végétales interagissent entre elles et avec le milieu. Les plantes contrairement 
aux animaux ne sont pas capables de mobilité. Elles se développent dans un milieu 
susceptible de leur offrir des conditions de vie optimales. Dans la mesure où les végétaux 
intègrent l’ensemble des facteurs biotiques (*) et abiotiques (*) du milieu dans lesquels ils se 
trouvent, on part du principe qu’il est plus facile et plus rapide de définir les associations 
d’espèces que d’étudier en détail ces facteurs. Ainsi, la phytosociologie se définit comme la 
science des associations végétales correspondant à des ensembles d’espèces réunis par des 
exigences écologiques communes.   Il existe de nombreuses méthodes d’étude du tapis 
végétal, la plus connue et la plus développée est la méthode floristico-statistique de Braun 
Blanquet ou méthode Zuricho-Montpelliéraine, encore appelée méthode sigmatiste. La 
pelouse calcicole à Anthyllis montana, observée dans les environs de Lalbenque, et décrite ci-
dessous, a été étudiée avec les principes de cette méthode aujourd’hui largement utilisée dans 
le cadre de la connaissance des habitats naturels et de leur protection au niveau international. 
 
 
II Cadre géographique, géologique et pédologique : 
 
Cette pelouse est située dans la partie méridionale du Parc naturel Régional des Causses du 
Quercy, dans un site remarquable, le site Natura 2000 (*) « Serres et pelouses du Quercy 
blanc ». Celui regroupe 3 sites différents, les « Serres de Belfort du Quercy et de Labastide de 
Penne », les « Serres de St Paule de Loubressac, de St Barthélémy et Causse du Pech 
Tondut » et les « Pelouses du Causse de Lalbenque » étudiées ici. (Cf. carte 1). Cette pelouse 
est également inscrite dans l’inventaire national de zones naturelles d’intérêt écologique, 
floristique et faunistique (ZNIEFF n° 7300915) 
 
Les différents types de pelouses sèches du Parc naturel Régional des Causses du Quercy sont 
intimement liés à la nature de la roche calcaire (P. Dubreuil et al, 2004). On distingue trois 
roches calcaires de nature différente qui vont avoir une incidence sur le type de végétation qui 
s’y installe. Sur les calcaires les plus durs, du jurassique moyen, qui occupent les trois quarts 
de la surface du Parc naturel régional (Causse de Gramat et Causse de Limogne) se 
développe, entre autres, une pelouse sèche à Linum austriacum ssp collinum et à Arenaria 
controversa. Cette dernière espèce étant endémique du Sud-Ouest (J.L. Verrier, 1979, 1982). 
Les calcaires marneux du Miocène (tertiaire), les plus tendres du Quercy blanc (Serres de 
Belfort et de St Paul de Loubressac), riches en argile, offrent une plus grande rétention en eau, 
favorable aux pelouses mésophiles à fraîches riches en orchidées remarquables dont 
Dactylorhiza sesquipedalis et Epipactis palustris. Et enfin, les calcaires lacustres Oligocène 
des Causses de Lalbenque qui se délitent en plaquettes centimétriques et qui hébergent les 
pelouses sèches à Anthyllis montana décrites dans cet article.  
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La nature de la roche calcaire va fortement influencer la pédogénèse (*). Celle-ci est le 
résultat d’une interaction entre trois facteurs, climat, végétation et roche mère. La 
transformation physico-chimique de la roche calcaire est sous l’influence des agents 
climatiques, dont la température et les précipitations, et de la végétation par incorporation de 
matières et d’acides organiques.  Il se forme à plus ou moins long terme, une superposition de 
couches appelés horizons, dont l’épaisseur dépendra du degré d’évolution pédogénétique. Sur 
pente, l’apport de matière organique par la végétation est réduit par le lessivage régulier du 
sol par les pluies. Le sol des pelouses sèches à Anthyllis montana correspond à un sol 
squelettique, très mince, limité en profondeur (10 à 20 centimètres). C’est un sol carbonaté 
avec un pH nettement supérieur à 7 (7,5 à 8,5 le plus souvent), hébergeant une végétation 
adaptée, dite basiphile, qui explique la dénomination de pelouses calcicoles. La roche calcaire 
se délite en plaquettes de quelques centimètres formant ainsi un glacis à la surface du sol. 
Celui-ci, très filtrant et pauvre en matière organique induit une très faible réserve en eau utile 
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pour les plantes. De plus la chaleur rayonnante du soleil sur un sol dénudé de calcaire blanc 
génère des températures supérieures à celles observées sur un sol végétalisé.  Sur les zones 
sommitales, de faibles pentes, l’absence de lessivage va permettre une incorporation de la 
matière organique à la roche mère altérée plus importante et commencer à former un horizon 
organo-minéral plus épais (de 20 à 30 centimètres) donnant naissance à des rendzines où 
s’installent des pelouses à Festuca auquieri et une végétation arbustive à Ginesta cinerea ou 
Spirea hypericifolia ssp ovata. 
 

III Climatologie : 
 
Les deux grands facteurs climatiques dont dépend la végétation sont la température (T en °c) 
et les précipitations (P en mm). Henri Gaussen et François Bagnouls (1957) en ont proposé 
une expression synthétique sous la forme d’un graphique appelé diagramme ombrothermique. 
Pour un climat à saison sèche comme le climat méditerranéen, la courbe T passe au-dessus de 
la courbe P durant les mois secs (juin, juillet, août), et la surface de croisement ainsi délimitée 
permet de mesurer l’importance de la saison sèche, tant en durée qu’en intensité (surface 
totale). Le Lot est au carrefour de 3 influences climatiques. 
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 Fig 2 – Diagrammes ombrothermiques (Données météo France 1980 2010) 
 
Situé sur la bordure orientale du Bassin aquitain, le département (cf diagramme climatique de 
Gourdon) présente un diagramme ombrothermique entre le climat océanique, mais avec un 
régime des précipitations plus marqué au printemps et des températures plus fortes en été, et 
le climat continental, mais avec un hiver plus doux. L’empreinte méditerranéenne va être 
surtout liée à la topographie (versant exposé au sud) et à la nature de la roche et du sol 
calcaire (faible réserve en eau). Il convient ainsi de nuancer ces tendances générales avec les 
conditions sationnelles micro-climatiques qui peuvent entraîner des variations locales non 
négligeables. 
 
IV Analyse phytosociologique de la pelouse calcicole à Anthyllis montana : 
 
Méthode : 
La phytosociologie est la partie de l’écologie qui étudie les communautés végétales et leurs 
relations avec le milieu (Guinochet M. 1973, de Foucault B. 1987, et Royer J.M., 2009). La 
méthode la plus connue et la plus utilisée au niveau international est la méthode floristico-
statistique de Braun Blanquet, encore appelée méthode sigmatiste (d’après le nom du 
laboratoire qu’il dirigeait SIGMA = Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne 
et Alpine, Braun Blanquet 1965). C’est cette dernière qui est utilisée ici pour caractériser la 
pelouse calcicole à Anthyllis montana. Comme indiqué précédemment, elle s’appuie sur 
l’hypothèse que les végétaux intègrent l’ensemble des facteurs écologiques (climatiques, 
édaphiques et biotiques dont les actions anthropiques) qui agissent dans un milieu donné et 
ont ainsi un pouvoir informatif élevé. La végétation spontanée est le reflet fidèle des 
conditions stationnelles et en est l’expression synthétique (MEDDOUR R., 2011). Un relevé 
phytosociologique vise ainsi à caractériser un individu d’association. L’individu d’association 
est une communauté végétale concrète, observable sur le terrain et floristiquement, 
physionomiquement et écologiquement homogène. En ce qui concerne les pelouses, la surface 
d’un relevé est comprise entre 10 à 20 m². Chaque relevé est une liste d’espèces. A chaque 
espèce est affecté un coefficient d’abondance-dominance correspondant à une estimation du 
recouvrement total des individus de l’espèce considérée : 
5 : recouvrement de l’espèce compris entre 75 % et 100 % de la surface totale 
4 : recouvrement de l’espèce compris entre 50 % et 75 % de la surface totale 
3 : recouvrement de l’espèce compris entre 25 % et 50 % de la surface totale 
2 : recouvrement de l’espèce compris entre 5 % et 25 % de la surface totale 
1 : recouvrement de l’espèce inférieur à 5 % de la surface totale 
+ : espèce peu abondante ; quelques individus 
I : individu isolé 
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L’ensemble des relevés sont réunis dans un tableau unique (cf. tab. 1). Chaque espèce est 
nommée, dans cette étude, en référence à la flore de France, Flora Gallica (TISON J.M. et DE 
FOUCAULT B., 2014) et l’abondance de chaque espèce. 
 
Description floristique et synécologie du groupement : 
Une pelouse se définit physionomiquement par la hauteur du tapis herbacé qui la compose 
(hauteur inférieur à 20 cm) et par l’importance du recouvrement du sol par la végétation. On 
parle de pelouse ouverte lorsque le recouvrement n’est pas total (cf. tab. 1, du relevé n°1 au n° 
8, recouvrement moyen de 55 %). Le terme de pelouse, en écologie végétale, ne doit pas être 
confondu avec le gazon d’ornement. La prairie est également un formation végétale herbacée, 
mais plus élevée (supérieure à 20 cm, voire jusqu’à 1 m) généralement dominée par des 
graminées, ici Festuca auquieri  ou Stippa gpe pennata (tab.1 du relevé n° 9 au n° 16, 
recouvrement moyen de 66 m²) et le plus souvent fermée (recouvrement proche de 100 %). 
Certaines zones, que l’on nomme tonsure (*), sont parfois des secteurs surpâturés, soit par les 
moutons, ou encore par les lapins de garenne, et dans lesquelles s’immiscent de nombreuses 
espèces de thérophytes (*). Tonsures, pelouses et prairies forment ici une végétation en 
mosaïque qui nécessite une attention particulière lors du relevé des espèces présentes. Les 
tonsures hébergent une flore spécifique, non traitée dans cet article, et qui peut transgresser 
dans les pelouses, voire les prairies 
L’autécologie s’intéresse aux exigences d’une espèce vis-à-vis des facteurs du milieu dans 
lequel elle vit. Exemple d’Anthyllis montana ci-dessous : 

 

 
Figure 3 – Autécologie d’Anthyllis montana 

Alors que la synécologie est une écologie des communautés d’espèces (syn- du grec signifiant 
ensemble, avec). 46 espèces ont été recensées avec une moyenne de 20 espèces par relevé. 
Les hémicryptohytes (*) représentent le type biologique (*) dominant (54,4 %) suivi des 
chaméphytes (*) (32,6 %). Ces formes biologiques sont caractéristiques des pelouses. 
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La pelouse calcicole à Anthyllis montana de Lalbenque est une formation très ouverte laissant 
une grande partie du sol dénudé (recouvrement moyen de 63,75 %). Son aspect change de 
façon impressionnante au gré des saisons, avec la floraison prévernale des fleurs jaunes de 
narcisses, rapidement suivie par celle de l’anthyllis des montagnes qui forme de magnifiques 
tapis roses. Floraison fugace qui ne dure pas plus d’un mois.  
 
 
Espèces Janv. février mars avril mai juin juillet août Sept. octobre Novemb. décembre 
Narcissus assoanus             
Anthyllis montana             
Globularia vulgaris             
Argyrolobium zan.             
.Linum suffrit.             
Leucanthemum gr             
Bupleurum ranun.             
Scilla autumnalis             
Tableau 2 – Phénologie de quelques espèces des pelouses calcicoles – Période de floraison 
 
Elle se poursuit durant tout le printemps avec celle des fleurs bleues de la globulaire. Compte 
tenu de la xéricité du substrat, ces pelouses perdent rapidement leurs atours dès les premières 
semaines d’été. Seuls les faciès à Buplèvre de Toulon peuvent apparaître, lorsqu’ils n’ont pas 
été pâturés, et composent des mosaïques vert chartreux visibles dans le paysage. Lorsque la 
pelouse se ferme, en particulier avec le développement des stipes, elle peut prendre une jolie 
couleur mordorée. En fin de floraison, les longues graines plumeuses ondulent sous le vent. 
D’une année sur l’autre, le pâturage, selon son intensité et la date à laquelle le troupeau est 
passé, ou pas, modifie la physionomie du groupement. 
Cette pelouse colonise le plus souvent les pentes où l’érosion est la plus forte. L’eau s’écoule 
rapidement et lessive le peu de matière organique qui s’y forme. Le sol, est fortement 
caillouteux, pauvre en matière organique et de faible épaisseur avec une réserve en eau 
réduite. Les espèces adaptées à ce milieu sec (65,2 % d’espèces xérophiles et 32,6 % 
d’espèces méso-xérophiles)  présentent le plus souvent un système racinaire très développé 
(l’anthyllis des montagnes, la globulaire vulgaire, l’argyrolobe de zannoni, l’ononis striata, le 
genêt velu, etc.). Les espèces mésohygrophiles et hygrophiles sont absentes. 

Figure 4 – Spectre brut 
– Formes biologiques 
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Sur ce substrat calcaire, à forte teneur en carbonate de calcium (pH supérieur à 7), seules les 
espèces basiphiles (calcaricoles et calcicoles) sont capables de s’installer durablement. Elles 
représentent à elles seules 91,3 % des espèces présentes. Les espèces acidiclines sont 
absentes. 

 
La pelouse à Anthyllis des montagnes est également caractérisée par une flore adaptée au sol 
pauvre. Cela explique la forte proportion (78,3 %) d’espèces oligotrophes(*) (tab. 6). Un 
changement de pratique agricole avec un apport d’engrais ou un surpâturage avec un 
stationnement prolongé des moutons sur le site provoquerait la disparition de ces espèces au 
profit des espèces nitrophiles. 

 
A noter également l’absence d’espèces eutrophes et nitrophiles. 

Figure 5 – Spectre brut - 
Gradient hydrique – 
Besoins en eau 

Figure 6 – Spectre brut – 
pH du sol 

Figure 7 – Spectre brut - 
Gradient trophique – 
Besoins en nutriments 
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Place du groupement dans le classement Synsystématique :  
 
De tout temps l’homme à chercher à classer le vivant pour mieux le comprendre dans sa 
complexité apparente. La science qui s’occupe du classement, de la dénomination et de 
l’identification des êtres vivants s’appelle la systématique. En fonction de leur degré de 
parenté, les espèces sont regroupées en groupes hiérarchiques supérieurs. Les espèces voisines 
sont ainsi réunies dans un genre, puis des genres similaires dans une famille. Enfin selon une 
même logique, plusieurs familles proches sont classées dans un ordre et les ordres dans une 
classe. La synsystématique en phytosociologie procède de la même façon. Elle définit un 
ensemble d’espèces caractéristiques du milieu qu’elle appelle association. Géhu J.M. (2006) 
en donne la définition suivante : « C’est un type de communauté végétale élémentaire, sur une 
surface généralement faible, possédant des qualités particulières de nature floristique, 
physionomique, écologique, dynamique, chorologique, et historique ». Les associations qui se 
ressemblent sont regroupées dans des alliances. Les alliances proches sont réunies dans une 
unité plus vaste, appelée ordre. De même, des ordres voisins forment une classe. Pour illustrer 
ces propos, le groupement à Anthyllis montana, décrit par P. Julves P. (2000) et V. Heaulmé 
V. (2003), puis par l’auteur (cf tab. 1) est replacée dans la classification synsytématique. P. 
Julve en fait une association originale, spécifique des Causses de Lalbenque, qu’il nomme, le 
Thesio divaricati - Anthyllidetum montanae. V. Heaulmé (2003) suggère qu’elle pourrait 
représenter une forme hyperxérophile d’une autre pelouse calcicole du domaine atlantique 
(Périgord), élevée par J.M. Royer (1982) au rang d’association, le Sideritido guillonii – 
Koelerietum vallesiane (cf. relevé 17, tab.1), caractérisé par 3 espèces, Sideritis hyssopifolia 
ssp guilloni (photo. N° 10), Convolvulus cantabrica (Photo n° 11) et Festuca auquieri, toutes 
présentes dans les pelouses calcicoles de Lalbenque. Par contre, un bon nombre d’espèces 
dont Anthyllis montana sont absentes des relevés de J.M. Royer. Une étude des pelouses 
calcicoles sur l’ensemble du Bassin aquitain et en particulier dans ses parties septentrionales 
et orientales permettrait de mettre en évidence les relations écologiques, dynamiques entre les 
différentes associations qui occupent cette partie du territoire. Les deux pelouses calcicoles 
mentionnées ici appartiennent à la grande classe des Festuco valesiaca-Brometea erecti ainsi 
déclinées, selon le Prodrome des végétations de France (Bardat J. et al., 2004) : 
 
Classe des Festuco valesiaca-Brometea erecti : Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, 
parfois landines et garrigues sous climat subméditerranéen, xérophiles à mésoxérophiles, 
collinéennes à montagnardes, européennes et ouest-sibériennes, surtout sur substrats 
carbonatés ou basiques. Classe comprenant trois ordres représentatifs de zones géographiques 
européennes. 
 

• Ordre des Festucetalia valesiaca : Communautés médioeuropéennes à est-européennes 

• Ordre des Ononidetalia striatae : Communautés xérophiles à mésoxérophiles 

subméditerranéennes et supra- à oroméditerranéennes 

• Ordre des Brometalia erecti : Communautés atlantiques à subatlantiques. Ordre représenté 

par sept alliances ; les plus communes dans la région étant les deux suivantes : 

• Alliance du Mesobromion erecti : Communautés des sols profonds riches en 

orchidées. 

• Alliance du Xerobromion erecti : Communautés xérophiles, plus ou moins ouvertes, 

de caractère subméditerranéen. C’est dans cette alliance que l’on situe les deux 

associations précédemment évoquées dont la pelouse calcicole à Anthyllis montana : 

 Association : le Thesio divaricati - Anthyllidetum montanae (Julve 2000) 

 Association : le Sideritido guillonii – Koelerietum vallesiane (Royer 1982) 
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Synchorologie – Aire de répartition de la pelouse calcicole à Anthyllis montana : 
 
La carte de répartition de l’Anthyllis des montagnes, ci-dessous, montre que cette espèce est 
très fréquente en montagne (Alpes, Pyrénées centrales et orientales et sud du Massif central) 
et sur le pourtour méditerranéen, d’où son attribut phytogéographique d’espèce Oro-
méditerrannéenne.  
 

 
 
 
On trouve quelques stations isolées dans le centre de la France et dans le Lot sur la commune 
de Lalbenque. Des pelouses calcicoles à Anthyllis montana ont été décrites dans le Causses 
Noir, le Causse Méjean, le Causses du Larzac et le Causses de Sauveterre (Barbero M. et al., 
1972). Un groupement à Anthyllis montana a également été observé dans la partie la plus 
septentrionale de son aire de répartition, le Berry (Braque R. et Loiseau J. E., 1994) ainsi que 
dans le Jura par J.M. Royer (1987). Même si l’on y retrouve systématiquement l’anthyllis des 
montagnes, il s’agit à chaque fois d’associations très différentes dans leur composition 
floristique globale. La pelouse calcicole de Lalbenque à Anthyllis montana représentent un 
isolat géographique sud occidental exceptionnel. Actuellement, ce groupement comprend une 
forte proportion d’espèces méditerranéennes sensu lato (54,4 %). A noter l’absence d’espèces 
à répartition strictement atlantique. Il est probable que les changements climatiques modifient 
le spectre chorologique de cette pelouse calcicole, voire de son existence en tant qu’individu 
d’association. 

Figure 7 
Aire de répartition 
d’Anthyllis montana 
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Syndynamique : 
 
Nous avons une vision statique de notre environnement. Pourtant, au cours du temps, les 
milieux naturels se modifient constamment. On nomme succession, ou série, le remplacement 
en un même lieu de différentes communautés végétales les unes par les autres. Les séries 
peuvent être progressives (retour vers la forêt en cas de déprise agricole) ou régressives 
(retour vers les tonsures à annuelles lors de surpâturage par exemple). Les phytosociologues 
définissent ainsi des séries de végétation selon le type de formations arborées susceptibles 
d’apparaître après l’abandon de terres agricoles. Celle du Lot est la série du chêne pubescent, 
arbre le plus adapté aux sols calcaires de la région et de leur faible réserve en eau, voire la 
série du chêne vert sur les coteaux exposés au sud (Jacob J.P., 1990). Si le but premier de la 
phytosociologie est de décrire, classer et connaître le déterminisme des communautés 
végétales, elle est également une science prédictive. Chaque association végétale décrite est 
un élément de l’évolution progressive ou régressive de la série de végétation (voir tableau ci-
dessous). Sur dalles rocheuses et lithosols (*) une végétation pionnière à dominance de 
vivaces, crassulescentes (*), adaptée à la sécheresse du substrat, s’installe. Elle appartient à la 
classe du Sedo-Scleranthetea. Sur sol calcaire, elle s’enrichit de nombreuses thérophytes (*) 
basophiles (*) (alliance de l’Allysso-Sedion). Avec l’accumulation de la matière organique, et 
la formation des premiers horizons d’un sol encore pauvre en éléments nutritifs et avec une 
faible réserve en eau, les conditions écologiques et les communautés végétales changent. La 
physionomie du groupement végétale prend l’allure d’une pelouse d’abord ouverte, telle que 
l’association du Thesio divaricati - Anthyllidetum montanae qui va, avec le temps et le 
développement de graminées comme la Fétuque d’Auquier, la Keulérie et la Stippe, se fermer 
progressivement. On change alors de classe, pour passer à celle du Festuco-Brometea. En 
l’absence de pâturage, ces espèces vont entrer en concurrence avec l’Anthyllis des montagnes 
qui va finir par disparaître, en même temps que des arbustes (Genévrier, Spirée et Genêt 
cendré) vont coloniser le milieu (relevés n° 9,10,11,12 et 14). Le paysage va alors passer de la 
pelouse calcicole, à une lande semi-fermée, puis fermée de la classe du Crataego monogynae-
Prunetea spinosae ; alliance du Berberidion vulgaris. Le terme ultime sera un stade forestier 
de la classe du Querco-Fagetea et plus précisément de l’alliance du Quercion pubescentis 
regroupant toutes les formations forestières thermophiles sous influence méditerranéenne où 
le Chêne pubescent domine avec une flore qui n’a plus rien à voir avec les formations 
initiales. 

Figure 8 – Spectre brut  - 
chorologique 
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Végétation pionnière à 
dominance de vivaces, 
souvent crassulescentes, de 
dalles rocheuses plus ou 
moins horizontales. 
Nombreux bryophytes et 
lichens. 

Pelouses à dominance 
d’hémicryptophytes sous 
climat subméditerranéen, 
xérophiles à mésoxérophiles 
 

Formations arbustives des 
sols carbonatés ou plus ou 
moins désaturés 

Formations 
arborées. 
Forêts 
mésoxérophil
es 

 

 

   

Classe du Sedo-
Scleranthetea 

Classe du Festuco-Brometea Classe du Prunetalia 
spinosae 

Classe du 
Querco-
Fagetea 

Communautés souvent 
riches en annuelles, sur sol 
calcaire 
Alliance de l’Alysso-Sedion 
 

Groupement 
ouvert 
xérophiles à 
espèces 
supraméditerr
anéennes 
(alliance du 
Xérobromion
) dominées 
par 
l’Anthyllis 
des 
montagnes, la 
Globulaire 
vulgaire, le 
chrysanthème 
à feuille de 
graminées, 
l’Ononis strié 
et 
l’Argyrolobe 
de zanoni 

Groupement 
fermé 
xérophile à 
caractère 
subméditérané
en marqué 
(alliance du 
Xerobromion) 
dominé par la 
Fétuque 
d’Auquier 
et/ou la 
Keulérie 

Lande semi fermée, voire 
fermée à Genévrier à Spirée 
et à Genêt cendré. 
Communautés 
supraméditerranéennes. 
Alliance du Berberidion 
vulgaris 
 

Chênaie 
pubescente. 
Alliance du 
Quercion 
pubescenti-
sessiliflorae 
 
 

 Groupement 
à Anthyllis 
montana 
 

Disparition 
progressive 
des espèces 
caractéristique
s du 
groupement à 
Anthyllis des 
montagnes 
 

Disparition définitive de 
l’Anthyllis des montagnes 

 

Pas de relevés de végétation (Relevés 
n°1,2,3,4,5,6,
7 et 8 du 
tableau 1) 

(Relevés n° 
9,10,11,12,13,
14,15,16) 

(Apparition d’arbustes dans 
les relevés n°8 ,9,10,11 et 13 

Pas de relevé 
de végétation 

Roche fissurée. Lithosol Rendzine. Un Horizon A Rendzine brunifiée. Sol brun 
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 premier 
horizon (A) 
peu 
développé, 
humifère, 
riche en 
matière 
organique 

semblable à 
celui de la 
rendzine 
initiale mais 
plus épais et 
qui 
commence à 
se 
décarbonater 
en surface 
 

Apparition d’un deuxième 
horizon d’altération (B) 

calcaire avec 2 
horizons 
différenciés. 
Un premier 
horizon 
argileux brun 
foncé à noir 
surmontant un 
horizon brun 
jaune 
fortement 
caillouteux 

 (SOLTNER, 1989) 

Tableau 3 – Dynamique de la végétation et pédogenèse 
 
V Intérêt patrimonial : 
 
Certains termes de l’écologie scientifique ont été volontairement et involontairement 
détournés de leur signification première et ont généré plusieurs ambiguïtés. Le langage 
courant utilise régulièrement les termes de « milieux naturels ». A partir de quand un milieu 
est-il considéré comme naturel ? A part quelques écosystèmes peu accessibles (haute 
montagne, falaise, corniches, etc.) les habitats décrits sont pour la plupart liés aux 
interventions humaines (pelouses, prairies, forêts, etc.) et composent notre paysage 
environnant. Pelouses et prairies sont intimement inféodées aux activités agricoles et en 
particulier à l’élevage. Certains scientifiques évoquent d’ailleurs la notion d’anthroposystème 
plutôt que d’écosystème (Lévêque C., 2017).  De même, le terme de biodiversité est l’objet de 
nombreux malentendus. Il convient, selon Blondel J. (1995), de faire une distinction entre le 
sens qu’on donne au mot, à savoir la nature des phénomènes biologiques qu’il prétend 
désigner, et son utilisation en tant qu’argument en faveur de l’urgence des mesures à prendre 
pour conserver cette biodiversité. La diversité est souvent abordée sous l’angle descriptif (liste 
d’espèces sur un espace donné et à différentes échelles, locales, régionales, nationales, etc.), 
mais elle existe également sous l’angle phylogénétique (potentiel génétique des espèces 
produit de l’histoire du vivant à la surface de la planète) ou sous l’angle fonctionnel 
(fonctionnement des écosystèmes). La conservation des pelouses calcicoles à Anthyllis 
montana représente un intérêt patrimonial fort, avec la présence d’espèces méditerranéennes 
en limite d’aire de répartition, comme l’Anthyllis des montagnes, le Buplèvre de Toulon 
(Bupleurum ranunculoides sous espèce tolenense), et le Genêt cendré (Genista cinerea), rares 
dans le Lot. Mais son intérêt réside également en tant qu’habitat naturel. La pelouse calcicole 

Pelouse calcicole 
ouverte à Anthyllis des 
montagnes 

Rendzine 

Lithosol 

Rendzine 
brunifiée 

Sol brun 
calcique 

Chênaie 
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à Anthyllis des montagnes, dans sa composition floristique lotoise, est unique en France. Le 
département du Lot, et le Parc Naturel Régional du Quercy a ainsi, en terme patrimonial, une 
forte responsabilité pour la conservation de cet habitat naturel et des espèces qui le 
composent, unique en région Occitanie (Corriol G. et al., 2014). 
 
VI Menaces et conservation : 
 
On protège mieux ce que l’on connaît bien. En 1985, l’Agence européenne pour 
l’environnement a financé un programme visant à inventorier les milieux naturels et artificiels 
de l’Union européenne. Il s’est appuyé sur une typologie des divers habitats (ou milieux) 
référencés par rapport au système phytosociologique. Le système d’organisation du manuel 
« Corine biotope » reprend ainsi en partie la structuration hiérarchique phytosociologique 
évoquée ci-dessus. La pelouse calcicole à Anthyllis montana appartient, dans la nomenclature 
officielle de la Directive Habitat du 21 mai 1992 (92/43/CEE), aux formations des « Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire de la classe du Festuco-
Brometea (code n° 34.51 : pelouses xériques de la méditerranée occidentale). Il s’agit d’un 
complexe de pelouses sèches dont le fonctionnement et les liens écosystémiques sont peu 
connus, faute d’études phytsosociologiques suffisantes. Aujourd’hui, la France ne dispose pas 
encore d’une cartographie nationale des végétations sur l’ensemble de son territoire. Le 
Ministère de l’environnement a initié en 2009 un programme de cartographie des habitats 
(CarHAB) avec pour objectif de disposer d’ici 2025 d’un outil d’aide à la décision en terme 
de protection et d’aménagement du territoire (carte au 1 : 25 000 des végétations de la France 
métropolitaine dans un cadre de phytosociologie paysagère). (Lalanne A., 2017) 
Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy fait de la préservation des pelouses sèches 
calcicoles, formations végétales emblématiques du département, une cause majeure, en 
l’inscrivant dans la charte du Parc, en conduisant régulièrement des inventaires faunistiques et 
floristiques et en établissant une cartographie précise (1/25 000éme) de leurs localisations 
(Andlauer P. et al., 2018). En étant l’opérateur du Document d’Objectif des Zones Spéciales 
de Conservation des « Serres et pelouses du Quercy blanc » (DOCOB 2016), il veille au bon 
état de conservation des pelouses, à leur préservation et à leur restauration lorsqu’elles sont 
dégradées. 
Les menaces qui pèsent sur les pelouses sèches et en particulier sur les pelouses calcicoles à 
Anthyllis montana sont maintenant bien connues. Il s’agit de la déprise agricole qui peut 
entraîner un retour de la dynamique naturelle avec une modification de la flore et la 
disparition des espèces emblématiques caractéristiques de ce type de milieu. A contrario, un 
surpâturage, avec un piétinement ovin excessif, l’apport des déjections animales et 
l’appétence des moutons pour des espèces comme l’Anthyllis et le Buplèvre, vont contribuer 
à modifier les conditions écologiques de l’association des pelouses calcicoles de Lalbenque et 
entraîner sa disparition. Le maintenir passe par un soutien à l’agropastoralisme dans sa forme 
actuelle. Pour ce faire, le Parc propose aux éleveurs des Mesures Agri-Environnementales 
(MAE) en contrepartie d’aides financières et des formations expliquant les enjeux, et les 
techniques adaptées à la conduite pastorale de leurs exploitations. Une autre menace concerne 
le changement de vocation des terres agricoles au profit par exemple de la trufficulture ou de 
la mise en culture (photographie n°). Ces milieux restent fragiles. Mêmes si les pelouses 
calcicoles à Anthyllis montana restent, pour l’instant, dans un bon état de conservation et 
s’intègrent dans un ensemble de pelouses sèches qui représentent encore 40 % de la surface 
totale du site, il n’en demeure pas moins qu’en termes d’évolution de l’occupation des sols, 
les pelouses calcicoles sont passées de 81,09 % de la surface totale du site en 1948 à 52,28 % 
en 2000 (cf. DOCOB 2016). 
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Conclusions : 
 
La protection des espèces et des habitats naturels remarquables doit passer dans un premier 
temps par une bonne connaissance naturaliste (inventaire, cartographie, etc.). En ce qui 
concerne les végétations, la phytosociologie sigmatiste a permis depuis un siècle de structurer 
les connaissances et de proposer une méthode de description des associations végétales 
fondée sur une approche floristico-écologique et une classification au sein d’un synsytème 
emboité comparable à celui de la classification des espèces. Pour ce faire, un premier 
prodrome (*) des végétations de France, liste l’ensemble des habitats naturels depuis les 
classes jusqu’aux alliances rencontrées sur le territoire national (BARDAT J. et al., 2004). Un 
deuxième ouvrage, en cours de réalisation, devrait prochainement voir le jour avec une 
description fine de chaque association aujourd’hui répertoriée. Toutefois ces connaissances 
restent encore partielles et un effort de prospection doit être mené pour mieux appréhender 
notre environnement. Cette connaissance s’avère de plus en plus indispensable pour la 
réalisation des diagnostics écologiques préalables à la gestion conservatoire des espaces 
protégés ou dans le cadre des évaluations environnementales des projets d’aménagement 
(BIORET F. et J.M. ROYER, 2017). Homme et nature sont unis dans une même communauté 
de destin. Au-delà de la disparition des espèces et derrière l’érosion de la biodiversité se pose 
la question des capacités de l’homme à survivre dans un milieu naturel fortement dégradé et 
appauvri. 
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Bryophytes sur le site de Pécondal 

 
Alain GASTON 

La nomenclature suit le référentiel taxonomique TAXREF, (version en cours est TAXREF 
v12.0 mise en ligne le 23 octobre 2018), Muséum national d'Histoire naturelle. 
 

Sur tronc de chêne 

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, les feuilles portent de nombreuses propagules qui lui donnent 

une couleur rouille. C'est un moyen de propagation, les fructifications sont rares. 

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. Epiphyte répandue. 

Orthotrichum striatum Hedw. Idem 

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur., elle porte des propagules sur la partie ventrale de la feuille, 

moyen de propagation car la fructification n'est connue qu'en Australie et en Nouvelle-

Zélande). 

 
Ohio Moss and Lichen Association, https://ohiomosslichen.org/moss-
syntrichia-papillosa/ 

 
 

Syntrichia laevipila Brid. très petite mousse acrocarpe qui pousse en touffes sur les écorces 

exposées. 

Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid. C'est une mousse commune, filiforme, pendante et 

peu ramifiée.  

Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, malgré son nom, il s'agit d'une plante épiphyte qui produit 

des propagules qui servent de critère pour la détermination des espèces. 

Metzgeria furcata (L.) Dumort. Hépatique à thalle, très fréquente. 

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. Hépatique à feuille, très courante 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Sciuroides : en forme de queue d'écureuil. 
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Bryum capillare Hedw. A l'état sec, elle prend une forme très tortillée ("twisted") caractéristique 

de l'espèce. Mouillée, elle reprend rapidement sa forme. Epiphyte occasionnelle. Présente 

également sur le sol près de la carrière. 

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr, les rameaux forment  un angle de 45° avec le tronc 

support. Les capsules, insérées latéralement sur les branches, sont immergées dans les 

feuilles.  

 

Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt (syn. Neckera complanata (Hedw.) 

Huebener). Les rameaux sont aplatis, presque horizontaux. 

Sur roche et humus 

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. endroits ensoleillés et plutôt secs 

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. Les feuilles de cette espèce se terminent par un 

poil hyalin. 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 

Grimmia orbicularis Bruch ex Wilson 

Fissidens dubius P.Beauv. souvent dans les fissures des rochers calcaires humides. 

Trichostomum brachydontium Bruch  

Encalypta vulgaris Hedw.  

 

La forme de la coiffe en forme d'éteignoir 

caractérise parfaitement le genre, (encalypta 

= recouvert d'un voile). Dans les fissures des 

rochers calcaires. 
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Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. (syn.: Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.) espèce typique des 

sols et pelouses calcaires sèches, xérophile et thermophile de couleur jaune pâle. 

Euryméditerranéen. 

Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. Une variété d'Hypnum cupressiforme caractéristique 

des pelouses calcaires sèches. Plus robuste avec une belle teinte bronze. 

 

 

A sec les feuilles sont tortillées 

en tous sens. 

Feuille d e Pleurochaete 

squarrosa : squarreux = 

fortement arqué en dehors et 

dirigé vers le bas. 

 

Pleurochaete du grec pleuron 

(côté) et chaete (soie) ; du fait 

que les soies naissent sur le 

côté de la tige. Néanmoins 

l'espèce fructifie très 

rarement sur toute son aire 

de répartition) 

 

Flexitrichum flexicaule (Schwägr.) Ignatov & Fedosov (syn. Ditrichum flexicaule (Schwägr.) 

Hampe).  

Tortula muralis Hedw. Espèce très fréquente sur les mortiers des murs 

Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander   

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. (à revoir pour le milieu) 

Orthotrichum anomalum Hedw. Espèce saxicole sur calcaire, capsule exserte. 

Bryum argenteum Hedw. Espèce fréquente dans les milieux urbains (trottoirs, pavés…). Petite 

mousse aux feuilles julacées (en forme de chaton), reconnaissable à sa pointe de couleur 

argentée. 

Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. 

Hypnum cupressiforme var. cupressiforme Hedw. 

Syntrichia intermedia Brid. (nom valide Syntrichia montana Nees) 

Tortella nitida (Lindb.) Broth. 

Trichostomum crispulum Bruch 

Sur la terre : 

Weissia controversa Hedw. (à revoir d'autres échantillons pour vérifier le diamètre des spores) 

Gymnostomum viridulum Brid. 

A) Fissidens viridulus var. viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb. A préciser. 
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Avec le lichen Toninia : 

Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr. 

Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. (syn.: Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.)  

Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander   

Encalypta vulgaris Hedw. Quelques exemplaires. 

Sur le sol, sous un arbuste  

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. Espèce commune. 

 
 

Taxon Catalogue 
Midi-Pyrénées 

2015. 
Tarn&Garonne 

Milieu Nom valide 

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor Non signalé Chêne  
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. Non signalé Chêne  
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. Non signalé Chêne  
Hypnum cupressiforme var. filiforme 
Brid. 

Non signalé Chêne  

Zygodon rupestris Schimp. ex 
Lorentz 

Non signalé Chêne  

Syntrichia laevipila Brid. Non signalé Chêne  
Metzgeria furcata (L.) Dumort. Non signalé Chêne  
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. Non signalé Chêne  
Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwägr. 

Signalé 1852 Chêne  

Cryphaea heteromalla (Hedw.) 
D.Mohr 

Signalé 2014 Chêne  

Bryum capillare Hedw. Signalé 2013 Chêne, 
terre 

Ptychostomum 
capillare (Hedw.) 
Holyoak & N.Pedersen 

Neckera complanata (Hedw.) 
Huebener 

Signalé 2013 Chêne Alleniella complanata 
(Hedw.) S.Olsson, 
Enroth & D.Quandt 

Orthotrichum striatum Hedw. Non signalé Chêne  
Fissidens dubius P.Beauv. Signalé 2013 Terre  
Trichostomum brachydontium Bruch  Signalé 2014 Terre  
Racomitrium canescens (Hedw.) 
Brid. 

Signalé 1877 Terre  

Hypnum cupressiforme var. 
lacunosum Brid. 

Signalé 2013 Terre  

Fissidens viridulus var. viridulus 
(Sw. ex anon.) Wahlenb. 

Non signalé Terre  

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Signalé 2013 Terre Tortella squarrosa 
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Lindb.) (Brid.) Limpr. 
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) 
Hampe 

Signalé 1884 Terre Flexitrichum flexicaule  
(Ditrichum flexicaule) 

Tortella nitida (Lindb.) Broth. Non signalé Terre  
    
Didymodon vinealis (Brid.) 
R.H.Zander 

Non signalé Terre  

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

Signalé 1884 Terre  

Bryum argenteum Hedw. Non signalé Terre  
Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) 
Limpr. 

Signalé 1884 Terre  

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst. 

Signalé 2013 Terre  

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) 
M.Fleisch. 

Signalé 1884 Terre  

Homalothecium lutescens (Hedw.) 
H.Rob. 

Signalé 1950 Terre, 
roche 

 

Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme Hedw. 

Non signalé Terre  

Syntrichia intermedia Brid. Signalé 1884 Roche Syntrichia montana 
Nees 

Tortella nitida (Lindb.) Broth. Non signalé Roche  
Trichostomum crispulum Bruch Signalé 2013 Roche  
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Non signalé Roche  
Grimmia orbicularis Bruch ex 
Wilson 

Non signalé Roche  

Gymnostomum viridulum Brid. Non signalé Roche  
Tortula muralis Hedw. Signalé 2013 Roche  
Encalypta vulgaris Hedw. Signalé 1884 Roche, 

humus 
 

Orthotrichum anomalum Hedw. Signalé 1884 Roche  
Schistidium apocarpum (Hedw.) 
Bruch & Schimp. 

Non signalé Roche  

 
 
 
 
RÉFÉRENCES 
 
 
Vidéo 

 Les bryophytes, ces plantes secrètes qui nous entourent, Benoit Huc. Fondation 
Bryologique Ph. De Zuttere.www.youtube.com/watch?v=_ewCjbrLMuk 

 Les mousses des plantes méconnues. Sébastien Leblond, du Muséum national 
d’Histoire naturelle, https://www.youtube.com/watch?v=cqUSFdIc-XI 

 
Sites Internet 
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 Bryophytes de France : http://bryophytes-de-france.org/yeswiki/wakka.php?wiki 

 Flore des bryophytes de Suisse : http://www.swissbryophytes.ch 
 
Pour comprendre les termes utilisés en bryologie 

 Glossaire des termes techniques utilisés pour la détermination des bryophytes, avec 
des photos couleurs illustratives. Leica Chavoutier http://www.tela-
otanica.org/page:liste_projets?id_projet=55&act=documents# 

 Livre illustré de photographies (en anglais) Mosses and liverworts of Britain and 
Ireland, a field guide. British Bryological Society 

 Mousses et hépatiques de France. Manuel d’identification des espèces communes. 
Vincent HUGONNOT, Jaoua CELLE, Florine PÉPIN Edition Biotope 
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Annexe 1 

Répartition des bryophytes en Midi-Pyrénées et en particulier le Tarn et Garonne.  
Référence : INFANTE SANCHEZ M. 2015–Catalogue des bryophytes de la région Midi-
Pyrénées 2015–Conservatoire botanique National des Pyrénées et Midi -Pyrénées, 115 p. 

Nota : le peu de données dans le département de Tarn et Garonne reflète surtout 
l'absence de prospections. 
 

Dép. Antocerotophyt
a  

Marchantiophyta  Bryophyta  Total  

Ariège  1  158  547  706  
Aveyron  0  101  408  509  
Haute-
Garonne  

1  136  577  714  

Gers  0  24  127  151  
Lot  2  67  228  297  
Hautes-
Pyrénées  

2  181  630  813  

Tarn  1  47  306  354  
Tarn-et- 
Garonne  

0  4  60  64  

Midi-
Pyrénées  

2  222  748  972  

 

 
Carte de répartition des taxons bryophytiques par département 
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Répartition dans le territoire France 
métropolitaine pour l'espèce Didymodon 
vinealis (Brid.) R.H.Zander 
 
Référentiel taxonomique TAXREF v12.0  
 
 

 

 

Répartition dans le territoire France 
métropolitaine pour l'espèce Tortella 
squarrosa (Brid.) Limpr. 
 
Référentiel taxonomique TAXREF v12.0  
 
 

 

 

Répartition dans le territoire France 
métropolitaine pour l'espèce Gymnostomum 
viridulum Brid. 
 
Référentiel taxonomique TAXREF v12.0  
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Les Dactylorhiza du Quercy (Neck ex Nevski, 1937) 
 

Christian TSCHOCKE, Josiane MORINEAU. 
 

Les Dactylorhiza sont un genre géophyte de la famille des Orchidaceae, dont le nom rappelle 
la forme en doigt de leurs racines. Riche de 75 espèces essentiellement distribuées dans 
l’espace euro-asiatique, la moitié des espèces du genre dactylorhiza est présente sur le sol 
européen.  
 
Les fleurs sont hermaphrodites, zygomorphes et pentacycliques, le labelle étant plus ou moins 
trilobé, le lobe médian étant généralement plus petit que les lobes latéraux. Leur coloration 
varie du blanc au violet le plus foncé. 
 
Les formes hybrides sont si nombreuses qu’elles posent problème quant à la systématique du 
genre. 
 
Anatomie :  
 

.  
 

Glossaire : 
 
Pentacyclique : Une fleur pentacyclique est une fleur verticillée dont les pièces florales sont 
disposées en cinq cycles successifs : un de sépales (calice), un de pétales (corolle), deux 
d'étamines (androcée) et un de carpelles (pistil ou gynécée). (source Wilkipédia). 

 

Labelle trilobé. 
Le lobe médian 
est plus petit 
que les lobes 
latéraux. 

Callosité 
basale 
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Zygomorphe : La zygomorphie est la caractéristique d'une fleur qui présente une symétrie 
bilatérale. On dit alors que la fleur est zygomorphe ou monosymétrique. Ce concept s'oppose 
à celui d'actinomorphie, qui caractérise les fleurs à symétrie radiale. 
 
Dactylorhiza maculata (L.Soó. 1962). La dactylorhise maculée 
 
La description de l’abbé COSTE décrit D.maculata comme une plante vivace haute de 25 à 
60 cm, glabre à tubercules palmés. La tige est élancée, pleine et nue à son sommet. Les 
feuilles oblongues à lancéolées sont tâchées de brun, d’où le nom de la plante. La couleur 
foncière des fleurs varie du blanc au rose. Elles sont rayées et ponctuées de pourpre. 
Distribuées en épi cylindracé-conique serré elles ont une odeur agréable. Le labelle trilobé est 
presque plan. Les deux lobes latéraux sont crénelés et arrondis et le lobe médian est plus petit. 
 
La fleur présente des bractées herbacées. L’éperon est dirigé vers le bas. Il est plus court que 
l’ovaire. 
 
Elle fleurit de mai à juillet dans les prés et les landes humides. Toutefois le mois de mai est 
idéal pour l’observer. 
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Détail de la fleur : 
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Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó.1962). La dactylorhise de fuchs. 

Il s’agit d’une plante élancée, à tige pleine, à plusieurs feuilles dont les caulinaires dressées, 
rarement non maculées, à bractées assez courtes. L'inflorescence est plutôt dense, en épi 
conique devenant cylindrique. Les fleurs varient du lilas foncé au blanc. Les sépales latéraux 
sont écartés souvent maculés en dedans. Le sépale supérieur forme un casque avec les deux 
pétales latéraux. Le labelle est trilobé portant des dessins violacés, les deux lobes latéraux 
sont écartés, le lobe médian est plus long que ces derniers. L'éperon est cylindrique, en 
position horizontale le plus souvent.  

La distinction avec Dactylorhiza maculata se fait (en partie) grâce au labelle qui est plus 
profondément trilobé chez Dactylorhiza fuchsii. Cette dernière semble nettement plus 
inféodée aux forêts que Dactylorhiza maculata, plutôt présente dans les prairies. (Source 
Wikipédia) 
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Détail de la fleur. 
 
 

 
 
 
Ce groupe de D.fuchsii présente un labelle plus profondément trilobé et ponctué, des lobes 
latéraux écartés et une ponctuation violacée. 
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Dactylorhiza incarnata (L. Soó.1962). La Dactylorhise incarnat. 
 

D.incarnata est une plante élancée haute de 20 à 60 cm. La tige est raide et creuse. Ses 
feuilles sont longues, dressées et lancéolées, vertes non maculées. Son inflorescence en épi 
montre des fleurs roses avec dessins en boucle et les bords latéraux vers l'arrière.  

Elle fleurit de mai à juin, avec un pic au mois de mai. 
 
L'espèce est en très forte régression à la suite de la diminution des zones humides et des 
prairies non amendées. Elle est classée VU (espèce vulnérable). 
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Détail de la fleur. 
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Dactylorhiza elata (Poiret) Soó. 1997). La Dactylorhize élevée. 
 
Dactylorhiza elata est une orchidée dont l'aire de répartition méditerranéo-occidentale va du 
Maroc jusqu'en Sardaigne. C'est une orchidée assez répandue et qui peut être abondante sur 
ses stations. Il s'agit d'une plante robuste mais élancée, haute de 40 à 100 cm. La tige est 
munie à sa base d'un bouquet de feuilles étroites et lancéolées. L'inflorescence est composée 
d'un long épi laxiflore portant des fleurs de couleur rose-lilas foncé. Chaque fleur, d'apparence 
trapue, présente un labelle plus ou moins trilobé et orné sur toute sa surface de points et de 
tirets rose foncé. C'est une plante de pleine lumière qui vit dans des milieux humides variés 
tels que prairies, tourbières, talus. Floraison : mai - juin.  
(Source :http://www.elisajeanluc.fr/orchidees_nature.htm) 
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Détail de la fleur. 
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Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 
L’Orchis grenouille. 

 
Les progrès de l’analyse génétique, en particulier ceux effectués par l’équipe de KEW, ont 
fait que cette orchidée passe du genre Coeloglossum à celui de Dactylorhiza 
 
L’abbé COSTE la décrit en tant que plante vivace de 10-35 cm, glabre, à tubercules lobés au 
sommet et palmés,  feuilles ovales ou oblongues, vertes, fleurs verdâtres, assez petites, à 
odeur de prune, en épi un peu lâche ; bractées lancéolées, dépassant les fleurs ou l'ovaire ; 
divisions du périanthe ovales-obtuses, toutes conniventes en casque subglobuleux; labelle 
pendant, 1-2 fois plus long que le casque, divisé au sommet en 3 lobes, le moyen en forme de 
dent très courte, éperon en sac, 4-5 fois plus court que l'ovaire ; rétinacles libres, sans 
bursicule. 
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Détail de la fleur. 
 

 
 
Références : sites internet 
 
http://www.elisajeanluc.fr/orchidees_nature/dactylorhiza/dactylorhiza_elata.htm 
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75084-synthese 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchis_%C3%A9lev%C3%A9 
http://liliane.pessotto.pagesperso-orange.fr/nomenclature.html 
 
Bibliographie : 
 
Flora Gallica : Jean Marc TISON et Bruno de Foucault. Edition BIOTOPE 
 
Crédit photos : Josiane MORINEAU, Christian TSCHOCKE 
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Papillon Argus vert ou Thécla de la ronce / Callophrys rubi 

Famille Lycaenidée 

Pécondal Bruniquel 82800 - France / 20 et 25 avril 2016 

Marie Bürger - Miguel Coscoy 

 
L’entomofaune des pelouses sèches de Bruniquel est particulièrement bien représentée et 
parmi elle nombreux sont les lépidoptères dont Collophrys rubi, l’Argus vert. 

Description: 

Front vert, yeux à bordure blanche très fine. Taille: 10 - 15 mm.  

Ailes: - dessus : chez les deux sexes, brun grisâtre fuligineux. Petite tache ovale grise près de 
la côte de l'aile antérieure du mâle.  dessous: vert vif, parfois avec une légère tache brune vers 
le bord interne de l'antérieure. Parfois alignement de points blancs aux quatre ailes. Les 
écailles vertes tombent facilement, les vieux papillons paraissent presque bruns. 

Bord externe des postérieures un peu ondulé. 

 

  

Espèce proche:  

Thécla de l'arbousier / Callophrys avis.  

Yeux bordés de brun-roux. Dessous des ailes, ligne blanche interrompue.  

Beaucoup plus rare et ne se rencontre que dans les Pyrénées orientales et les Alpes maritimes.  

  

A Pécondal, le 29.04.2016 11h43 - photo M.C         à Pécondal, le 10.04.2016 10h06 - photo M.C.          
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Distribution: 

Toute l'Europe. S'étend en Asie tempérée jusqu'en Chine septentrionale; en Afrique du Nord. 

Vol:  

De mars à juin (juillet). Vol rapide, saccadé. 

Butine rarement les fleurs, préfère le miellat et la sève suintant des troncs. 

On l'observe souvent aussi au sol sur chemins boueux où il puise les sels minéraux dont il a 
besoin. 

Le mâle défend farouchement son territoire en le surveillant d'une plante éminente. En cas de 
danger, il déplie ses ailes pour les plaquer grandes ouvertes sur le feuillage, ce qui le rend 
difficile à repérer. 

Habitat: 

Terrain inculte, taillis, lisières, haies, landes, ajoncs ou bruyères.  

De la plaine à plus de 2.100 m. 

La chenille se développe sur diverses plantes, papilionacées, genêts, cytises, etc. 

Cycle larvaire: 

Les œufs hémisphériques de couleur vert clair et ciselés, sont pondus isolément sur les 
bourgeons floraux ou jeunes feuilles. Ils éclosent dans les 10 jours.  

La chenille atteint, à maturité, 18 mm. Vert vif avec deux rangées de raies jaunes diagonales 
sur le dos.  

Elle se nymphose dans la litière sous la plante nourricière. 

La chrysalide brune duveteuse peut être fixée à une feuille morte par quelques fils de soie. 
Elle attire les fourmis, sans doute par ses secrétions externes. 

L'hivernage a lieu au stade nymphal. 

Bibliographie:  

- Photo-guide des Papillons d'Europe - M. Chinery et P. Leraut - chez Delachaux et Niestlé. 

- Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du Nord - Tom Tolman, Richard Lewington - 
chez Delachaux et Niestlé. 
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Eresus kollari Rossi, 1846 
 

Anne Marie Rantet Poux 
 

 
A l’occasion d’un inventaire effectué sur la pelouse sèche de Pécondal, à Bruniquel (82), 
Eresus kollari, une araignée rouge avec quatre points noirs, a été vue à deux occasions, la 
première fois par Linette et Yves Monnier  le 4 avril 2016, la seconde fois par Anne-Marie 
Rantet-Poux, le 20 avril. Elle a été revue le 27.03.2017 et jamais depuis. 
 
 
Cette araignée a été identifiée comme étant le mâle Eresus kollari. 

 
Photo d’Anne-Marie Rantet Poux 

 
Classe des Arachnides, Ordre des Araignées, Famille des Eresidae 
 
Eresus kollari s'est longtemps appelé Eresus niger ou Eresus cinnaberinus 
 
On peut la nommer en français, Érèse coccinelle.  
 
Le mâle est magnifique avec sa livrée orange ou rouge vif, ornée de quatre points noirs. On ne 
peut pas le confondre, si ce n'est avec son cousin Eresus sandaliatus qui diffère par les pattes 
noires sans trace d'orange. 
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Morphologie : 
 
Dimorphisme sexuel important : le mâle : 8 à 11 mm, la femelle : 10 à 18 mm 
Seuls les mâles adultes sont colorés. Le céphalothorax (la tête et le thorax chez les araignées) 
est bombé en avant et entièrement noir. Quatre petits yeux forment un trapèze sur le devant, 
les 4 autres yeux à chaque coin de la tête. Les pattes antérieures sont noires annelées de soies 
blanches ;  les deux paires postérieures  sont teintées de rouge-orange. L’abdomen arbore 
cette couleur rouge écarlate si caractéristique tâché de 4 points noirs disposés en carré. Ce qui 
donne au mâle cet aspect de grosse coccinelle soyeuse. 
Tandis que la femelle, si vous la voyiez, serait deux fois plus grosse et toute vêtue de soies 
noires. Les immatures sont aussi d’un beau noir velours. 
 
Habitat : 
 
La femelle creuse un terrier de 10 cm de profondeur, dans des endroits ensoleillés, exposés au 
Sud, en végétation basse, souvent en pente, pierreux, caillouteux ou sableux, à l’abri du vent. 
Elle tisse une toile de soies solide et laineuse qui se prolonge latéralement hors du terrier pour 
constituer un filet de capture. Elle happe les proies qui passent à proximité du terrier. Ses 
proies sont des coléoptères, des fourmis, d’autres araignées. 
 
Reproduction :  
 
La femelle Eresus vit dans son terrier tout au long de sa vie et ne le quitte guère. Donc 
presque impossible de la voir dehors !     
On voit le mâle Eresus se promener dans les herbes parce qu’il part à la recherche de sa 
partenaire dès sa dernière mue achevée, revêtu de sa parure nuptiale, en mai  et en septembre. 
Après l’accouplement, il achève sa brève vie tranquillement avec elle dans son terrier. Il reste 
auprès d’elle sans être agressé. 
En été, la femelle pond 80 à 110 œufs dans un cocon qu’elle montera à la surface du terrier 
chaque jour pour lui faire prendre le soleil, en le tournant pour que la chaleur soit répartie 
équitablement ; elle le redescendra pour la nuit !    
Les bébés araignées Eresus restent dans le terrier avec leur mère qui les nourrit par 
régurgitation (une sorte de bouche à bouche). Ils subissent plusieurs phases de maturation 
avant d’aller vivre leur vie au printemps suivant. 
 Il faudra environ un an pour que les mâles deviennent adultes (généralement courant août, 
bien que certains ne le soient qu'en octobre, et partent s'accoupler au printemps).    
Une fois adultes, les mâles vivent trois ou quatre mois (six, s'ils sont devenus adultes juste 
avant l'hiver), Les femelles mettent trois ans à devenir adultes pour une espérance de vie de 
trois à cinq ans. 
Si jamais leur maman meurt, les petits la dévorent post mortem et restent seuls l’hiver dans le 
nid avant de se disperser, les braves petits ! 
 
 
Distribution et Protection : 
 
L’Érèse coccinelle, Eresus kollari  est une espèce d’araignée que l’on rencontre partout en 
France mais de manière très localisée, en particulier aux abords de Toulouse et dans les Alpes 
(massif du Queyras), mais aussi dans le Var, la Drôme, le Gard, et autres régions du Sud...  
Cette espèce vit en effet dans la garrigue et les pelouses sèches, sur des terrains sablonneux ou 
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caillouteux très exposés au soleil. Elle aime particulièrement les landes à callunes avec peu de 
litière au sol. 
Eresus kollari est protégé par la loi en Grande Bretagne. 
Cette araignée et son habitat sont actuellement en déclin en France. Des mesures de gestions 
comme la fauche, la suppression de la couche de litière et le brulis pourraient permettre de 
protéger l’habitat de l’araignée coccinelle. 
 
Conclusion : 
 
La couleur rouge est normalement dissuasive et signe de dangerosité pour les vertébrés ; ce 
n’est pas le cas pour notre petite araignée coccinelle. Les oiseaux attaquent peu les coccinelles 
qui sont toxiques s’ils les consomment. Le mâle d’Eresus bien qu’inoffensif  bénéficie de 
cette protection. 
Ce fut un grand bonheur de voir et d’observer cette belle petite araignée qui vit sa vie 
tranquillement. Souhaitons-lui pérennité ! 
 

 
Photo d’Yves Monnier 
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Nezara viridula (Linnaeus, 1758)  La punaise verte ponctuée 
 

Christian TSCHOCKE 
 

Les punaises font partie des mal-aimées au sein du monde des insectes et en parler revient à  
évoquer l’odeur qu’elles dégagent, surtout lorsqu’on les écrase, ce qui par ailleurs ne sert à 
rien. Elles appartiennent à l’ordre des hémiptères et sont réparties en 134 familles. Parmi 
elles, se situe la superfamille des pentatomoidea dont la spécificité est de posséder des 
antennes à 5 articles. Membre de cette superfamille, le genre Nezara comprend 4 espèces 
plutôt cosmopolites et distribuées dans l’écozone paléarctique. Seule l’espèce Nezara viridula 
est présente dans les régions subchaudes de l’hexagone.  
 
Habitus :  
 
N.viridula appartient à l’ensemble des insectes suceurs-piqueurs. D’une taille allant de 13 à 18 
mm, cette punaise est de forme ovale, légèrement allongée et de couleur foncière verte.   
 

 
 
 
La tête est aplatie montrant un clupeus libre arrivant au niveau des jugas. Les yeux sont 
grands et saillants avec un gros point noirâtre bordant leur partie antérieure.  
 
Les antennes sont de couleur foncière au niveau des deux premiers articles puis se teintent 
progressivement de rouge à partir du troisième article. 
Le pronotum, hexagonal, déprimé vers l’avant possède des angles huméraux arrondis.  



UNIVERSITE LIBRE de BRUNIQUEL.  N°RNA W822004904 
8, rue de la fontaine. 82800 BRUNIQUEL 

53 

Le scutellum un peu plus long que large montre un apex pointu. Il porte 3 points de couleur 
claire et deux points noirs à chaque angle antérolatéral, juste en bordure des clavus. C’est une 
clé importante de détermination pour cette espèce. Le bord distal des cories dépasse 
légèrement le niveau de l’extrémité du scutellum. Les membranes sont hyalines.  
 
Le connexivum comme les pattes sont de couleur foncière. 

 
La vue ventrale montre le rostre arrivant au niveau de la troisième paire de pattes. 
 
Biologie et développement 
 
La femelle se distingue assez facilement du mâle grâce à sa large armature génitale, le mâle 
présentant un pygophore carré. L’espèce est polyvoltine et produit de 2 à 6 générations par an. 
 

 
                                                Nezara viridula in copula 
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Les pontes se font indifféremment sur les plantes hôtes. La durée du stade œuf varie de 4 à 12 
jours selon la température ambiante et celle du stade larvaire varie de 18 à 60 jours. L’imago a 
une durée de vie allant d’un à plusieurs mois. Lors du retour des frimas N.viridula se réfugie 
sous la végétation et rentre assez facilement dans les maisons. Elle arbore alors une couleur 
brune, sans doute pour mieux capter la chaleur. 
 

 
 

Livrée de N.viridula à l’entrée de l’hiver 
Stades larvaires 
 
De la sortie de l’œuf à l’imago 5 stades larvaires se succèdent, le dernier étant caractérisé par 
la présence des fourreaux alaires.  
 

 
Larves stade1 
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Les larves, ou juvéniles, de N.viridula montrent une importante variabilité de coloration. A 
priori cela ne pose pas vraiment de problème pour leur indentification. 
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Ecologie et distribution : 
 
Nezara viridula est un insecte cosmopolite commun dans quasiment toutes les régions 
subchaudes à chaudes de la zone paléarctique mais particulièrement bien présent dans le 
pourtour méditerranéen. Elles sont plus rares en milieu fermé et quasiment absentes sous 
couvert forestier.  
Nutrition : 
 
Strictement phytophage mais très polyphage, Nezara viridula se nourrit indifféremment sur 
plus de 150 espèces de 32 familles différentes, sans réel éclectisme. Nous notons toutefois que 
nombre de larves sur trouvent sur les orties (Urtica dioica), peut-être à cause de leur richesse 
en protéines utiles au développement de l’insecte. Elle peut commettre d’importants dégâts 
dans les potagers et chez les maraîchers, plus particulièrement sur les tomates et les 
brassicacées.  
 
Les plantes piquées présentent des petits points sombres plus ou moins décolorés, sur les 
tiges, les feuilles et les fruits. 
 
Variabilité intraspécifique : 
 
Bien que rare on trouve parfois des spécimens dont la couleur foncière est orangée, comme le 
montre le cliché suivant pris en automne dans le jardin botanique de Montauban (82).  
 

 
 

Nezara viridula aurantiaca  (Sources : Louis Coubès) 
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Nezara viridula var. torquata (Fabricius 1775) se distingue par la bordure jaune du pronotum 
ainsi que celle du connexivum.  
 

 
 
Parasitage : 
 
Trichopoda pennipes est une mouche de la famille des Tachinidae  (genre Trichopoda) qui 
parasite les punaises, notamment Nezara viridula. Elle est originaire d'Amérique du Sud, s'est 
répandue naturellement en Amérique du Nord, a été introduite sur le continent australien par 
l'industrie agroalimentaire comme moyen de lutte biologique contre les punaises. Elle serait 
arrivée accidentellement en Europe où elle se répand peu à peu. 
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Elle est attirée par les phéromones des mâles, surtout lors des pullulations sur des cultures. 
Elle pond un ou plusieurs œufs sur la punaise, en général sous le thorax ou l'abdomen, mais 
ailleurs également, comme le pronotum et la tête. La larve pénètre à l'intérieur de l'hôte et se 
nourrit des fluides internes.. Dans une étude menée en Californie, chez les Coreidae, le taux 
de parasitisme peut atteindre 80%. (Sources : WIKIPEDIA) 

Autre punaise verte : Acrosternum heegeri qui se distingue, entre autre, par l’absence de 
ponctuation sur le scutellum 
 

 
 
Chlorochroa juniperina avec sa ponctuation jaune à la base du scutellum. 
 

 
 
Sources et références :  
- Les punaises du Loiret. (Chapelin-Viscardi, Binon, Gagnepain & Leroy). Ed 
L’entomologiste-SoMOS. 
- Les punaises Pentatomoidea de France. Lupoli & Dusoulier. Ed Ancyrosoma 
- Hémiptères Pentatomoidea Euro-méditerranéen (volume2). Jordi RIBES & Santiago 
PAGOLA-CARTE. Faune de France n°96. 
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La mésange bleue   (Cyanistes caeruleus) 

Josiane MORINEAU 

La Mésange bleue, espèce de passereau de la famille des paridés, (8 genres et 59 espèces 
portant toutes le nom de mésange, présentes dans l’hémisphère Nord et en Afrique) est une 
des 6 espèces de mésanges sédentaires de France. C’est un des oiseaux les plus familiers des 
jardins et des nourrissages hivernaux. Elle se rencontre en forêt, mais surtout dans les haies, 
parcs et jardins. Elle a su s’adapter à la vie urbaine. 

 

 

 

Description : 

Plus petite que la mésange charbonnière, la mésange bleue adulte mesure entre 10 et 12 cm et 
pèse entre 9 et 12 gr, elle peut vivre 12 ans mais dépasse rarement 1 à 3 ans, le fort taux 
moyen de mortalité est du à sa forte vulnérabilité face à son environnement. 

Elle se distingue par la couleur bleu cobalt de sa calotte, ses ailes et sa queue. Son dos et son 
croupion sont verdâtres, son ventre est jaune. Une ligne noire part du bec à la nuque et rejoint 
une bande noire qui contourne sa tête telle une écharpe. 
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Comportement : 

La mésange que nous connaissons en France est sociable, grégaire et reste généralement toute 
l’année dans son environnement contrairement aux espèces vivant dans les montagnes ou 
venant d'Europe centrale qui sont plus nomades. 

La mésange zinzinule ou zinzibule, son cri devient strident à l'approche d'un danger pour 
avertir ses proches ou chercher à intimider ses adversaires comme la mésange charbonnière.  

Ces deux espèces de mésange ne sont territoriales qu’au moment de la reproduction, en 
dehors de cette période, elles deviennent plus sociables et peuvent s’associer entre elles. Elles 
se joignent alors à d’autres espèces d’oiseaux telles que roitelets, grimpereaux, mésanges à 
longue queue, et les mésanges bleues animent ces rondes d’une dizaine de volatiles en 
parcourant les branchages à la recherche de nourriture. 
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Reproduction : 

Dès l’automne, les mésanges bleues sont à la recherche de sites de nidifications potentiels. 

La saison de reproduction, d’Avril à Juillet débute par des parades et offrandes nuptiales. 

La réflectance exercé par les UV sur le bleu du plumage est un facteur déterminant pour le 
choix du partenaire.  

 

La mésange bleue se reproduit dans des milieux assez similaires à ceux de la Mésange 
charbonnière : parcs, jardins, campagnes et forêts...La femelle construit le nid en mousse, 
brindilles et herbes sèches entrelacé d’herbes aromatiques (lavande, menthe et immortelles 
connues pour leurs qualités insecticide, fongicide et antiseptique) dans une cavité naturelle ou 
non. 

D’avril à Mai, la femelle pond de 6 à 12 œufs blancs, qu’elle couve seule pendant 12 à 15 
jours. Il y a parfois une deuxième couvée de Juin à Juillet. 

Les poussins, nus et aveugles à la naissance, sont nourris par les deux parents qui effectuent à 
eux deux jusqu’à 500 allers et retours par jour pour leur rapporter des insectes. Ils 
commencent à quitter le nid au bout de dix-huit jours pour apprendre à voler avec leurs 
parents. Ils s’émancipent environ quatre semaines plus tard et atteignent la puberté avant l’âge 
d’un an. Ils peuvent à leur tour chercher un partenaire et un lieu de reproduction. 

 

 



UNIVERSITE LIBRE de BRUNIQUEL.  N°RNA W822004904 
8, rue de la fontaine. 82800 BRUNIQUEL 

62 

 

La plupart des mésanges bleues hivernent dans des cavités proches de leur territoire de 
nidification, elles fréquentent alors les mangeoires et la compétition est parfois rude envers 
leurs congénères et les oiseaux d’espèces différentes. 

 

La mésange est un précieux auxiliaire de culture. Dans les vergers on place parfois des 
nichoirs à mésange afin que celles-ci mangent les vers et les pucerons. Du printemps à 
l’automne un couple de mésanges peut stocker 14kg de chenilles afin de passer l’hiver et une 
mésange serait capable de protéger 40 arbres fruitiers contre les insectes nuisibles. 

 

 

 

 

La mésange bleue bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté 

ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.Il est 

donc interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l'enlever, de la perturber 

intentionnellement ou de la naturaliser, ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les 

nids, et de détruire, altérer ou dégrader son milieu. Qu'elle soit vivante ou morte, il est aussi 

interdit de la transporter, colporter, de l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de l'acheter 

s'il s'agit d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel. Depuis l'arrêté de mars 2006 et pour 

respecter la réglementation européenne, ces interdictions ne s'appliquent plus aux oiseaux 

nés et élevés en captivité.  
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Autres mésanges présentes dans notre région, toutes sédentaires :  

- Mésange à longue queue  

- Mésange nonnette  

- Mésange huppée  

- Mésange noire  

- Mésange charbonnière 

 

Sources :  

Wikipedia.org LPO Aquitaine Oisillon.net Reconnaitre les oiseaux sans peine P;Hayman / R.Hume 
(Nathan) 
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Si on parlait éthologie ?  Les mondes animaux et le monde humain 
 

Alain GALLO 
 
L’histoire des conceptions des animaux et de leurs façons d’appréhender (ou plutôt de 
construire) leurs mondes a oscillé entre deux conceptions caricaturales : celle d’une différence 
essentielle de nature entre eux et l’être humain ou celle d’une ressemblance, d’une proximité. 
 
A l’origine, les éthologistes, spécialistes des comportements des espèces animales, qui 
étudiaient l’instinct, ont montré dans leurs multiples observations et expérimentations sur 
certaines espèces (Insectes, oiseaux…) qu’un animal ne faisait pas de lien entre l’acte 
(instinctif, qualifié d’ « aveugle ») qu’il accomplissait et ses conséquences  (son but, pour 
l’observateur humain ) : par exemple ; une oie qui couve, ramène au creux du nid, avec son 
bec, un œuf qui a roulé plus loin, mais elle continue inutilement son mouvement (à vide) si 
l’œuf lui échappe en chemin (Konrad Lorenz). Si le nid d’un oiseau est expérimentalement 
détruit en partie, l’oiseau ne répare pas les dégâts mais en refait un, lié bizarrement aux 
vestiges du premier.  A la naissance des ses petits, une poule noire, si ses poussins sont blancs 
et un seul noir, tue le poussin noir. Et même chez les singes, il a été observé, par exemple, des 
comportements  de colère au cours desquels le mâle dominant, au lieu d’utiliser un bâton, se 
saisit d’un petit pour frapper le sol.    
 
Ce type d’étude a conduit les chercheurs à se référer aux théories darwiniennes pour expliquer 
la sélection naturelle au cours des temps des actes aux conséquences utiles pour l’espèce 
contre ceux dont les conséquences sont néfastes, sans qu’il y ait compréhension par l’individu  
de la relation entre l’acte et son but. Cependant, les comportements instinctifs ne sont pas 
aussi mécaniques que l’ont cru les pionniers de la discipline : Il existe une certaine marge de 
plasticité ou de modification : par exemple, la confection du nid chez l’oiseau se perfectionne 
avec les années. Mais, dans l’ensemble, tous ces travaux vont à l’encontre de ce qu’un 
observateur humain dit spontanément observer parce que, en tant qu’humain, il comprend la 
relation entre ce qu’il fait et le but qu’il se fixe et il accorde ce savoir anthropomorphique à 
l’animal qu’il observe. Le chercheur, lui, a été obligé, d’aller à l’encontre de cette tendance et 
de lutter contre elle et contre lui… 
 
Dans ses développements, l’éthologie contemporaine a plutôt tendance à négliger ces 
conclusions évolutionnistes et, par idéologie aussi parfois, travaille plutôt à démontrer la 
proximité des règnes animaux et humains. 
 
Deux grands ordres de recherches se sont assez récemment développés : l’étude des relations 
sociales et des sociétés animales et celle de l’intelligence (cognition) animale. 
 
Les travaux sur les sociétés animales, conduisent, selon les espèces, à des conclusions bien 
différentes : ainsi les sociétés d’insectes sont considérées désormais comme révélant 
l’existence d’une intelligence, non pas individuelle, mais collective, ce qui n’implique pas du 
tout la compréhension des relations des comportements qu’effectuent les ouvrières par 
exemple (abeilles, fourmis, termites) avec leurs buts. En revanche dans de nombreuses 
sociétés animales (canidés, singes…), les relations des individus entre eux sont proches des 
comportements sociaux humains : soins aux jeunes, coopération (ou entraide) entre les 
individus etc…  
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Les tests d’intelligence, mis au point, par les chercheurs à partir de recherches sur 
l’apprentissage sont nombreux. Déjà les recherches sur le conditionnement (Pavlov, Skinner) 
avaient montré, que, même s’il existe des « contraintes biologiques »,  le comportement d’un 
animal et cela très tôt dans la série des êtres vivants (paramécie, par exemple) pouvait se 
modifier. Une liaison peut être apprise entre deux événements (sonnerie-nourriture ou acte et 
récompense), mais elle s’établit passivement pour Pavlov à cause de leur répétition. On a 
proposé que dans les travaux de Skinner la liaison était de type « superstitieux ».  Ces théories 
ne prêtent donc pas à l’animal la compréhension intelligente de la raison de ces liaisons.  
 
Les défenseurs de la cognition animale visent au contraire à mettre en évidence des opérations 
psychologiques lors de ce qu’on appelle les tests de résolution de problèmes : ces épreuves 
sont nombreuses depuis l’ouverture de plusieurs verrous pour atteindre une récompense, 
l’obligation d’un détour de locomotion ou de préhension pour le même résultat, jusqu’à 
l’utilisation d’outils (en laboratoire ou dans la nature) ou la capacité à apprendre des mots 
(communication ou « langage » animal). D’autres expériences portent sur la faculté de 
compter et d’utiliser des concepts (le haut et le bas, l’ordre d’une séquence quels qu’en soient 
les éléments…), mais aussi la capacité à reconnaître sa propre image dans un miroir 
(« conscience de soi »). 
 
En conclusion provisoire, on peut proposer, sans pouvoir fixer aujourd’hui d’étapes précises, 
qu’au cours de l’évolution, les êtres  vivants sont passés de la soumission à une sélection 
naturelle (génétique) des comportements utiles à leur survie, sans compréhension individuelle 
de la raison de leurs actions à la compréhension (progressive) des liens entre actes et 
conséquences qui finit dans l’évolution par prendre la forme de principes ou de lois, y 
compris théoriques ou mathématiques, formels donc. 
 


