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Editorial 
 

Après un Avril pendant lequel il est conseillé de ne pas se découvrir d’un fil, en Mai il faut 

faire ce qui plait, et ce qui plait c’est du soleil, des hirondelles plein le ciel, des soirées de plus 

en plus longues pendant lesquelles le chant des oiseaux et les fragrances des arbres et des 

fleurs viennent chatouiller oreilles et narines. Mai est vraiment le mois agréable par 

excellence, celui des premiers pique-niques en famille ou entre amis, celui pendant lequel l’on 

reprend contact avec une nature multicolore et chaleureuse.  

 

Climat-santé 
 

Après Avril, Mai est aussi un mois où la durée des journées s’allonge très sérieusement, en 

fait de 63 minutes sous le ciel du Quercy. La chaleur est encore très douce avec une 

température moyenne dépassant les 17,6°C et des précipitations avoisinant les 80 mm, 

pouvant toutefois facilement doubler lorsque le météo fait ses caprices. 

 

Encore beaucoup de pollens allergisants se promènent dans les airs et une alerte rouge pour 

ceux provenant des graminées. 

 

A vos loupes, longues vues et autres jumelles : 
 

C’est encore le mois des orchidées.  Sur les pelouses sèches des coteaux du Quercy il est tout 

à fait possible d’en observer plus d’une vingtaine d’espèces. 

 

De nouveaux oiseaux arrivent en provenance de leurs quartiers d’hiver. Hirondelles et 

martinets sont parmi les plus remarquables, mais la huppe fasciée et son chant fluté est tout 

aussi digne d’intérêt. Les plus chanceux pourront voir les cigognes se poser pour une halte sur 

le chemin de la transhumance et avec encore plus de chance observer sur un plan d’eau le 

balbuzard en action de pèche. C’est impressionnant.  

 

Focus du mois : le muguet. Le vrai du faux ! 

 
Difficile de faire mieux si l’on veut manquer d’originalité, mais le muguet du mois de mai 

c’est un peu comme le chrysanthème à la toussaint. Sauf qu’en Grésigne, le massif forestier 

emblématique situé au nord du Tarn, on parle du muguet de la Grésigne comme un muguet 

particulier. Et il est vraiment particulier parce que ce n’est pas du muguet mais une orchidée, 

la céphanthère à longues feuilles, Cephalanthera longifolia pour les botanistes, dont une de 

ses coquetteries est d’essayer de tromper le naturaliste. Heureusement ça ne marche pas à tous 

les coups comme le montre sa description ci après. 

 

 

 

La gazette nature de l’Université de Bruniquel 



Description: 
 

La bon abbé COSTE décrit Cephalanthera longifolia comme une plante vivace de 20-60 cm, 

entièrement glabre, à fibres radicales filiformes dont les feuilles distiques sont rapprochées, 

longuement lancéolées et 3-5 fois plus longues que les entrenœuds. Les fleurs sont d'un blanc pur, 

assez grandes, de 6 à 18 en épi lâche et les bractées très petites, membraneuses, bien plus courtes 

que l'ovaire, sauf parfois de 1 à 2 à la base foliacées. La floraison va d’avril à juin selon les 

climats et on la trouve dans les bois secs et les coteaux pierreux, dans presque toute la France.  

 

 
Cephanthera longifolia 

 

Sorties et ballades : 
 

Les prairies fleuries ainsi que les zones humides sont à privilégier durant tous le mois de mai. 

 

Le coin lecture :  
 

Pour tous les amateurs d’éthologie je propose la lecture du bouquin intitulé : « A quoi pensent 

les abeilles » de Mathieu LIHOREAU édité chez Humensciences. 

 

Nous contacter : 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos découvertes ou de vos projets de sorties aux adresses 

suivantes : 

                      Université Libre de Bruniquel:   http://www.bruniquel-universite.fr 

 


