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Editorial : canicule et sècheresse  
 

Avoir chaud en été : c’est normal. Avoir très chaud au bord de la plage n’est pas désagréable, 

mais avoir plus que chaud pendant deux mois consécutifs est inquiétant autant pour notre 

santé que pour celle de notre planète.  

Le mot canicule trouve son origine dans les étoiles et plus particulièrement dans la 

constellation du grand chien. En se levant avant le lever du soleil, Sirius, l’étoile alpha de la 

constellation, annonçait l’arrivée de la chaleur. Or le chien en latin se dit Canis, d’où le mot 

canicule.  

 

Couplée à une sécheresse aussi longue qu’exceptionnelle la canicule de 2022 laissera des 

traces dans notre environnement et le pire c’est que ça recommencera. 

 
Climat-santé 
 

Ouf, plus de pollen allergisant.  

. 

A vos loupes, longues vues et autres jumelles : 
 

En baissant les yeux nombreux sont les insectes à observer. Les pommes tombées à terre 

lorsqu’elles commencent à pourrir sont une nourriture appréciées des papillons en particulier 

le paon du jour (Inachis io), un des plus coloré avec ses grandes ocelles. 

En levant les yeux vous pourrez observer le début des migrations inverses des oiseaux. Les 

hirondelles se rassembleront sur les fils avant de partir pour un long voyage vers l’Afrique.  

  

Focus du mois. La spiranthe d’automne : la dernière orchidée de l’année. 

 

L’abbé COSTE décrit l’orchidée Spiranthes autumnalis, encore dénommée (S.spiralis) comme  

une plante vivace de 10-30 cm, pubescente dans le haut, à tubercules ovoïdes ou oblongs. 

La tige grêle, munie seulement de courtes bractées étroitement engainantes est  accompagnée à sa 

base et sur le côté, d'une rosette de feuilles ovales ou oblongues, subsessiles, peu développées à la 

floraison. 

 

Les fleurs sont blanches, à odeur de vanille, en épi spirale étroit très serré pubescent  

et les bractées sont ovales-acuminées, dépassant l'ovaire. Le  labelle égalant les divisions 

lancéolées-linéaires forment des languettes obovale-émarginées à bords frangés. 

 
 

La gazette nature de l’Université de Bruniquel 



 
 
En fait il s’agit d’une jolie et timide orchidée dont les fleurs s’enroulent en spirale autour de la 

tige. Elle est assez commune et visible à un moment de l’année alors même qu’on ne s’y 

attend pas : la fin de l’été et le début de l’automne. Enroulement en spirale et floraison 

automnale, il n’en fallait pas plus aux botanistes pour lui donner son nom : La spiranthe 

d’automne. Notons la rigueur de la précision scientifique mais tout autant le manque de 

poésie. 

 

Sorties et ballades : 
 

Bois et forêts sont à privilégier. S’il a plu suffisamment c’est le moment d’aller cueillir les 

champignons, mais après la sécheresse, cèpes et girolles en conserve ou en surgelés seront des 

valeurs plus sûres pour se régaler.  Après le 15 du mois les biches seront en œstrus et les cerfs 

se mettent à bramer à plein poumon. C’est très impressionnant mais on ne peut pas dire que 

les biches aient l’oreille musicale. 

 

Le coin lecture :  
 

« Faune et flore  de la baie du Mont St Michel » de Mikaël MARY et Toni LLOBET. Editions 

BIOTOPE. Pour 20€ vous aurez la description de 1000 espèces à découvrir le long de 11 

balades dans ce petit coin de ma Normandie natale.  

 

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 


