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Février 2023 
 

Editorial : Jaune est la couleur du mois.  

 
Aux alentours de la mi-février les fossés, talus et prairies commencent à se couvrir de fleurs. 

Les pissenlits, potentilles rampantes, primevères officinales (les coucous), jonquilles et autres 

ficaires sont autant de jolies ponctuations jaunes dans les tapis verts des herbes qui renaissent.  

 

Pourquoi cette profusion de jaune plutôt qu’une autre couleur ? Certaines théories affirment 

que les pollinisateurs sont plus attirés par cette couleur que par d’autres. Alors pourquoi les 

autres fleurs, rouges, bleues où violettes sont aussi visitées et pollinisées par ces mêmes 

insectes ?  Sans doute faut-il chercher en dehors du spectre visible par l’œil humain et aller 

fouiller dans les ultraviolets et les infrarouges proches. Effectivement un début de réponse 

nous est donné lorsque l’on distingue les fleurs dont les pétales sont jaunes de celles dont seul 

le cœur est jaune, comme les pâquerettes ou les marguerites. A cause de la différence de 

couleur, le cœur qui contient les organes de reproduction est beaucoup plus chaud, parfois de 

10°C et les insectes attirés par le rayonnement dégagé participeront à leur pollinisation.  Nous 

serions étonnés de voir ce qu’une abeille perçoit, mais cela ne nous dit pas pourquoi les 

premières fleurs sont essentiellement et entièrement de couleur jaune. 

 

 La biochimie nous offre une piste sérieuse. Les caroténoïdes responsables de la couleur jaune 

participent à la photosynthése en transférant une partie de l’énergie reçue à la chlorophylle, 

ceci à un moment de l’année où l’énergie solaire est encore faible. Cette pigmentation jaune 

correspondrait de fait plus vraisemblablement à une stratégie de développement plutôt que 

d’être une stratégie de reproduction, du moins tant que les insectes pollinisateurs ne sont pas 

encore arrivés. 

  

Climat-santé : 

 
Avec Janvier février est généralement le mois le plus froid de l’année mais c’est aussi le plus 

sur le chemin du printemps. A Bruniquel la température moyenne de ce mois est de 6,68°C et 

la durée diurne augmente de 75 minutes. De quoi mettre du baume au cœur surtout si le soleil 

consent à se montrer. 

 

Un peu d’hydrogéologie : 
 

L’été 2022 fut caractérisé par une longue sécheresse doublé d’une canicule exceptionnelle, ce 

qui ne fut pas sans conséquence pour les eaux de surface comme pour les réserves 

souterraines. Il est donc important de suivre les variations de niveau des nappes et par chance 

nous avons à proximité deux piézomètres qui nous fournissent les informations dont nous 

avons besoin. Il se trouve que la communauté de communes, dont Bruniquel fait partie, se 

situe  essentiellement sur une plaine molassique traversée par la rivière Aveyron, ce qui 

constitue les conditions idéales pour une bonne réactivité aux précipitations. 
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Les données récoltées sur une trentaine d’années montrent clairement les réponses de la nappe 

souterraine aux variations climatiques saisonnières avec une baisse en été et une 

reconstitution des réserves lors des précipitations hivernales.  

 

Avec mon ami Louis, hydrogéologue émérite du BRGM, nous avons décidé de vous informer 

de l’évolution des eaux phréatiques avec comme date de départ le premier janvier 2022.  

 

Concernant le piézomètre logé sur la commune de Bioule, la mesure indiquant le maximum 

de remplissage se situe autour du 15 janvier 2022, le niveau de la nappe étant mesuré à 3,05 m 

puis son niveau a baissé régulièrement jusqu’aux alentours du 20 novembre 2022,  la cote 

étant alors de 4,8 m, soit un rabattement de 1,63 m.  Pour les eaux de pluie finissent par 

rejoindre la nappe, il faut que les terrains retrouvent suffisamment d’humidité  ce qui arrive en 

général après 100 mm de précipitations dites efficaces, c’est-à-dire diminuées de 

l’évapotranspiration. Du 1
er

 au 28 janvier 2023 la pluie efficace calculée est de 64 mm. Elle 

participe largement à la reconstitution des réserves dont le niveau est remonté à 4,4 m ce qui 

représente un gain de 40 cm.  

 

 
Chronique du piézomètre de Bioule depuis le 1 janvier 2022 

 

L’autre piézomètre situé sur la commune de St Etienne de Tulmont a réagi de la même façon 

avec un gain de 49 cm. 

 

Bien évidement nous ne sommes pas à l’abri d’une sécheresse hivernale mais faute de pouvoir 

la prédire nous nous contenterons de vous fournir l’évolution du niveau de nos réserves 

souterraines si précieuses pour notre agriculture, pour la nature et pour le bien être de nos 

concitoyens.  

 

Un peu d’étymologie : Des fleurs et des dieux 

 
Tous les passionnés de botanique connaissent l’Andromède à feuilles de pollium, l’Adonis du 

printemps ou la Cupidone d’un joli bleu. Voici trois  fleurs qui nous parlent de mythologie. 

Nous savons que chaque grande civilisation est liée à des mythes fondateurs peuplés de 

divinités légèrement psychopathes, extrêmement jalouses et terriblement imbues de leur 

statut. Leurs adorateurs ont intérêt à ne jamais les vexer car dans leur grande bonté elles 

répondent par la foudre, d’énormes déluges ou d’étranges maladies. Alors pourquoi donner 
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des noms divins à de jolies fleurs si fragiles ? Je n’en sais rien mais il en est une dont la 

légende est autant séduisante qu’édifiante. 

 

La nymphe Daphnée, la fille de Penée un fleuve déifié de Théssalie, était d’une grande 

beauté, mais son plus profond désir était de servir la déesse Artémise qui imposait la plus 

stricte chasteté à ses prêtresses. Toutefois elle était si belle qu’Apollon, un locataire de 

l’Olympe, aidé par Eros en tomba follement amoureux. Afin de ne pas trahir sa déesse 

préférée, Daphnée implora son dieu de père de lui venir en aide, ce qu’il fit en la transformant 

en un magnifique laurier. Apollon, inconsolable, décida en mémoire de Daphnée, d’offrir une 

couronne de laurier aux vainqueurs des olympiades puis il tomba rapidement amoureux d’une 

autre nymphe, mais les romans-photos n’existant pas à cette époque lointaine, on ne connait 

pas la suite de l’histoire, et c’est bien dommage.  

 

 

Le cliché pris le 27 décembre 2022 au bord de la Grésigne, montre le daphné lauréole avec à 

la base de ses feuilles le début de floraison. 

 

Depuis Daphné est le nom grec du laurier. Dans nos sous bois poussent au milieu de l’hiver 

un petit arbrisseau dont les feuilles oblongues ressemblent à celles du laurier : le daphné 

lauréole ou daphné à feuilles de laurier. C’est une plante assez commune mais qui a un gros 

défaut. Elle est terriblement toxique tout comme le daphné mezereum, un proche cousin, de 

quoi se méfier des jolies fleurs qui portent des noms des dieux et autres héros des 

mythologies. 
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10 janvier 2023/ les fleurs sont bien visibles 

 

A vos loupes, longues vues et autres jumelles : 
 

Avec les toutes premières et très relatives chaleurs se mettent en place les toutes premières 

turbulences atmosphériques. Un bon moyen de s’en apercevoir est d’observer le vol des buses 

variables qui commencent à tournoyer au dessus de nos têtes. Ce sont des oiseaux sédentaires 

à semi migrateurs, celles observées en hiver venant souvent du nord de la France voire 

d’Allemagne. Si une hirondelle ne fait pas le printemps nous pouvons affirmer que les buses 

nous en prédisent l’arrivée.  

  

Focus du mois. Le nombril de Vénus (décidemment….) 

 
Décidément les représentants de l’Olympe sont partout…. même  accrochés aux murets qui 

bordent nos chemins. 

Description de Coste 

 

Umbilicus rupestris le nombril de Vénus est une plante vivace, glabre, de couleur verte et à 

souche tubéreuse. Les feuilles orbiculaires dont le diamètre varie de 3 à 6 cm sont cassantes et 

succulentes, c’est-à-dire semblables aux plantes dites grasses. Les fleurs forment une longue 

grappe bractéolée presque tout au long de la tige. De couleur blanche elles sont visibles entre 

les mois de mai et de juillet. 
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U.rupestris est largement présent dans l’ouest, le centre et surtout le midi de la métropole plus 

particulièrement sur les terrains siliceux et sur les vieux murs et murets bordant les chemins 

ombragés. 

 

 
Le 17 décembre 2020 à Bruniquel 

 

Dédier une fleur à Venus est une manière d’en évoquer la beauté. Plusieurs végétaux s’en 

réclament, toujours à juste titre. C’en est ainsi pour la nigelle de Damas (Nigella damascena) 

communément appelée cheveux de Vénus,  le miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris), 

la verveine (Verbena officinalis) dont une autre appellation est la veine de Vénus et le sabot 

de Vénus (Cypripedium calceolus), certainement la plus belle orchidée observable en 

métropole et dont le nom scientifique invoque l’ile de Chypre, là où la déesse est née. 

 

Sorties et ballades : 
 

Et si nous visitions les mares afin d’observer le réveil de petit peuple qui y trouve son logis ?   

 

Le 11 Février : RV à 18h à la salle des fêtes du village pour l’assemblée générale ordinaire de 

l’Université Libre de Bruniquel 

 

Du 14 au 17 février l’université de Bruniquel en collaboration avec la Commune de 

Genebrières organise une exposition photographique sur le thème de la nature en midi 

Quercy. 
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Le coin lecture : de la part de Maryline. 

 

Pourquoi avons-nous besoin de la beauté du monde ? Les réponses se trouvent dans le livre 

« cerveau et nature » écrit par Michel Le Van Quyen et publié chez Flammarion.  

L’auteur est un scientifique, spécialiste des neurosciences. Il nous invite à revisiter notre 

rapport au vivant.  272 pages à dévorer pour la somme de 20€ 

 

Un MOOC proposé par Tela Botanica sur les pollinisateurs : apprendre à connaitre le petit 

monde des butineurs et autres bestioles.  

 

Le MOOC Pollinisateurs est ouvert aux inscriptions ! – Tela Botanica (tela-botanica.org) 

 

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 

  

En cas de problème lors de l’identification d’un insecte ou d’un végétal, vous pouvez nous 

envoyer une photo avec la date et le lieu de la prise de vue à l’adresse suivante : 

obs@bruniquel-universite.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


