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En  cas  de  changement  d’adresse,  MM  les  sociétaires  sont  priés  d’informer  le  plus  rapidement  possible  
le  président  de  la  Société  :  M.  André  DIGUET  -  Tél  04  67  76  19  73.
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FRPSUHQGUHVLSRVVLEOHXQHGL]DLQHGHSDJHVGDFW\ORJUDSKLpHVDXPD[LPXPSODQFKHVFRPSULVHV
-  être  précédés  d’un  bref  résumé  en  français  et  en  anglais.
-    comporter  des  renvois  à  la  bibliographie  uniquement  sous  forme  de  nom(s)  d’auteur(s)  et  d’année  
entre  parenthèses.
SUpVHQWHUXQHELEOLRJUDSKLHELHQFRGL¿pH GDQVO¶RUGUHQRPHWLQLWLDOHGXSUpQRPGHO¶DXWHXURXGH
chaque  auteur,  année,  titre  de  l’ouvrage  et  éditeur,  avec  le  nombre  de  pages  de  cet  ouvrage  ou  nom  
du  périodique  avec  les  tome,  fascicule  et  pagination  de  l’article).
SUpVHQWHUGHV¿JXUHV SKRWRJUDSKLHVSODQVRXGHVVLQVDXWUDLW VLJQDOLVpHVSDUGHVFKLIIUHV HW RX
des  lettres.
Ces  manuscrits  seront  soumis  au  Comité  de  rédaction  (membres  du  bureau),  qui,  le  cas  échéant,  les  
présentera  à  des  lecteurs  spécialisés.
Les   auteurs   d’articles   qui   désirent   des   «   tirés   à      part   »   doivent   en   faire   la   demande   directement   à  
l’imprimeur.  En  avertir  Mr.  DIGUET.
4XHOTXHV%XOOHWLQVDQFLHQVVRQWHQFRUHGLVSRQLEOHVDXSUL[GH€  pièce.  Liste  sur  demande.
Réalisation   et   impression  :   Inter   F.A.C.E,   ZAE   Cantegals,   2   rue   des   anciennes   carrières   -  
34440  COLOMBIERS  -  04  67  28  32  25
-2-

Bull.  Soc.  Et.  Sci.  nat.  Béziers
N.S.-T.XXVIII-69e  volume,  années  2015-2016

C

LEGENDES  DES  PHOTOS  DE  PREMIERE  DE  COUVERTURE
INVENTAIRE  ORNITHOLOGIQUE  REGIONAL  (voir  pages  29  à  33)  

D

A

E

H

F

I

G

A   -   Flamants  roses  ©M.Blavier  LPO  34  
B   -   Tadornes  de  Belon  ©M.Blavier  LPO  34
C   -   Héron  pourpré  en  vol  ©M.Blavier  LPO  34
D   -   Bihoreau  gris  ©M.Blavier  LPO  34
E   -   Crabier  chevelu  ©M.Blavier  LPO  34  
F   -   Sterne  naine  ©V.Lopes  LPO  34
G   -   Grèbe  huppé  ©M.Blavier  LPO  34
H   -   Rémiz  penduline  ©P.Peralta  LPO  34
I   -   Panure  à  moustaches  ©M.Blavier  LPO  34
J   -   Talève  sultane  ©M.Blavier  LPO  34  
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K   -   Moineau  friquet  ©M.Blavier  LPO  34
L   -   Huppe  fasciée  ©M.Blavier  LPO  34
M  -   Guêpier  d’Europe  ©M.Blavier  LPO  34
N   -   Faucon  crécerelette  ©C.Rambal  LPO  34
O   -   Hibou  moyen-duc  ©M.Blavier  LPO  34
P   -   Vautour  fauve  ©P.Maigre  LPO  34
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Q   -   Tabacs  d’Espagne,  couple  ©A.Lopez
R   -   Ecailles  chagrinées  ©A.Lopez
S   -   Tachinaire  corpulente  ©A.Lopez
T   -   Grand  Apollon  ©  +  Simone  Vayssade
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ANNEE  2015
MEMBRES  d’HONNEUR
M.  LE  RECTEUR  DE  L’UNIVERSITE  DE  MONTPELLIER
M.  LE  SOUS-PREFET  de  l’arrondissement  de  Béziers  –  Saint  Pons
M.  LE  MAIRE  de  Béziers
MM  LES  ADJOINTS  au  maire  de  Béziers,  chargés  de  l’animation  culturelle  et  de  la  vie  associative
M.  Christian  JUBERTHIE,  directeur  de  recherches  au  C.N.R.S
Mme  Claude  LAPEYRE,  ancienne  secrétaire  générale
Docteur  André  LOPEZ,  ancien  président
M.  le  professeur  Michel  DENIZOT
M.  le  professeur  Jean-Louis  ROUSSEL
M.  Bernard  THIEBAUT,  maître  de  conférences  à  l’Université  des  Sciences  et  Techniques  du  
Languedoc

CONSEIL  D’ADMINISTRATION  2015  -  2016
Président  
Vice-Président  
Secrétaire  
Trésorier  
Trésorière  Adjointe  
Adjointes  Secrétariat  
  
  
Documentaliste  
Déléguées  F.A.M.M.  
Autres  membres  

M.  André  DIGUET
M.  Francis  MARCOU
Mme  Marie-Odile  MURATEL  
M.  Jean-Louis  BOUSQUET
Mme  Marie-France  SOULIE
Mme  Arlette  SOULET
Mme  Jacqueline  COLONGE
et  Mme  Martine  VIDAL
M.  Jacques  MISERMONT
Mme  Marie-Odile  MURATEL  
  
et  Mme  Marie-France  SOULIE
Mme  
  
Yolande  CONEJOS  
M.  Olivier  RODRIGUEZ  (responsable  du  site  internet)  
M.  Guy  VERNIER
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ACTIVITES  2015
CONFERENCES-DIAPORAMAS
(18h-20h  Musée  du  Biterrois)
Q  JANVIER  :  
Jeudi   22,   «   La   chimie   des   plantes.   Implications   médicales   et   phytosanitaires   »   par   Mr   Hubert  
Blancou,  directeur  de  recherche  émérite  au  CNRS.
Assemblée  générale,  Vendredi  30  janvierjKGDQVOHVORFDX[GHOD0-&±5DSSRUWVYRWH
pour  le  renouvellement  du  CA.  –  Questions  diverses  –  Partie  récréative  et  galette  au  Baobar.
Q  FEVRIER  :  
Jeudi  26,  «  Les  Hérons,  caractéristiques,  habitat,  biologie  »  par  Micheline  Blavier  de  la  Ligue  de  
3URWHFWLRQGHV2LVHDX[
Q  MARS  :  
Jeudi   19,   «   Les   remèdes   d’avant-guerre   »   par   Madame   Marie-Sophie   Guibert   ,   conservateur-
adjoint  du  Musée  de  la  Pharmacie  de  Montpellier.
Q  AVRIL  :
 Jeudi   9,   © /H &DURX[ PRQWDJQH GH OXPLqUH ± *pRORJLH SDWULPRLQH IDXQH ÀRUH PHQDFHV HW
protection  »  par  André  Diguet  président  SESNB.
Q  MAI  :
11-22  mai,  H[SRVLWLRQ09$©3ODQWHVVDXYDJHVFRPHVWLEOHVª
 Jeudi   21,   «   Le   monde   des  Abeilles   »   par   Janine   et   Olivier   Rodriguez   de   la   SPN   de   Pézenas  
H[SRVLWLRQDX0XVpH 
Q  JUIN  :
Jeudi  4,  ©,QVHFWHVWR[LTXHVHWOHXUVOLYUpHVG¶DYHUWLVVHPHQWªSDUOHGRFWHXU$QGUp/RSH]
Q  OCTOBRE  :
Jeudi  15,  «  La  grotte  d’Aldène  »  diaporama  en  3  D  sur  écran  métallique  par  Jacky  Fauré.
Q  NOVEMBRE  :
Jeudi  19,  ©/DIDPLOOHH[WUDRUGLQDLUHGHV2UFKLGpHVªSDU$QGUp'LJXHWSUpVLGHQW6(61%
Q  DECEMBRE  :
Jeudi  10,  ©,QVHFWHVYHQLPHX[HWSDUDO\VHXUVªSDUOHGRFWHXU$QGUp/RSH]
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SORTIES
Q  JANVIER  :  
Dimanche  25  :  Sortie  bio-spéléologique  à  Poussarou  (pour  gens  alertes  -  lampe,  bonnes  
FKDXVVXUHVYLHX[KDELWVVDFVjGRV ±59KSDUNLQJ)DFRXKFDYHFRRSGH&pED]DQ  
Responsables  :  Fauré,  Marcou,  Diguet.
Q  FEVRIER
Dimanche  1  après-  midi  :  Visite  du  Musée  de  Cruzy.  RV.  13h30  parking  fac.  
Responsables  :  Jacqueline  Colonge,  André  Diguet.
Q  MAI  :
Dimanche  17  :  Salins  d’Aigues  mortes  –  Visite  en  petit  train  (7,60€)  -  Départ  8h  15,  parking  de  
la  fac.  Responsables  :  Soulié,  Diguet.
Voyage  de  Pentecôte  23,  24,  25  :  Drôme  provençale  –  sur  inscription  avec  acompte.
Q  JUIN  :
Samedi  13,  dimanche  14  (avec  prolongation  possible  jusqu’au  mercredi)  Vallespir  :  Géologie  
(mines  de  fer  de  Batère,  La  Pinouse,  les  Manerots),  botanique,  préhistoire…  Hébergement  à  
Labastide  –  Sur  inscription  (limité  à  20  personnes).
Responsables  :  Janine  et  Olivier  Rodriguez  et  André  Diguet.
Q  JUILLET  :
Herborisation   pyrénéenne   –   Du   2   au   9   ,   Cerdagne,  Vallespir   et  Ariège   –  Avec  AMBHHC.
Responsable  :  A.  Diguet.
Q  SEPTEMBRE  :  
Samedi  12  :  Allées  de  la  vie  associative.  
Responsables  :  Diguet,  Marcou,  Vayssade  et  toutes  les  bonnes  volontés.
Dimanche  13  :  sortie  à  Vendres  plage  :  Les  montilles  –  Zoologie,  botanique.    
Responsables  :  Marcou,  Diguet.  RV.  9h  au  parking  de  la  fac.
Q  OCTOBRE  :
Journées  mycologiques  de  Lacaune  :  Samedi  17,  dimanche  18.  
Responsable  :  Marie  France  Soulié.
Sortie  mycologique  le  dimanche  25  DYHFYLVLWHO¶DSUqVPLGLGHO¶H[SRVLWLRQGH%pGDULHX[  
RV  8h30  au  parking  de  la  fac.  Responsables  :  Misermont,  Muratel,  Soulié.
Q  NOVEMBRE  :
Dimanche   15   :   Sortie   géologique   avec   association   de   Castres   «   Les   GSSP   du   dévonien   de   la  
Montagne  Noire  »  –  RV  9h30  parking  fac.  Responsables  :  Nicolas  Tormo  et  Henri  Cohen.
Q  DECEMBRE  :  
Dimanche  6  :  Ornithologie  à  l’étang  de  Vendres  avec  Philippe  Dabin  et  Jacqueline  Colonge.
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EXPOSITIONS,  RÉUNIONS,  ACTIVITÉS  DIVERSES
Q  EXPOSITIONS
Samedi  12  septembre  :  Exposition  végétale,  géologique,  mycologique,  zoologique  
dans  le  cadre  des  allées  de  la  vie  associative.
11-22  mai  :  exposition  à  la  MVA  sur  «  les  plantes  sauvages  comestibles  »  
dans  le  cadre  du  «  Printemps  des  jardins  ».
Q  ACTIVITES  DIVERSES
Lundi  23  mars  :H[FXUVLRQHQIRUrWjODGHPDQGHGH©/DPDLVRQFpYHQROHª
Samedi  4  avril  :H[FXUVLRQj5RTXHEUXQjODGHPDQGHGH&(%(11$ 2ODUJXHV 
Vendredi  10  avril  :  conférence  –diaporama  sur  les  champignons  au  château  de  Perdiguier  à  la  
demande  de  l’association  Aspic  (Maraussan).
3DUWLFLSDWLRQDX[UpXQLRQVHWDX[DFWLYLWpVGHO¶$0%++&
3RXUVXLWH GH O¶LQYHQWDLUH HW GX UDQJHPHQW GHV FROOHFWLRQV GH 6FLHQFHV 1DWXUHOOHV GX 0XVpH GX
Biterrois.

Séjour  Vallespir,  Juin  2015  -  Auberge  de  Batère
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NOTE  SUR  L’EUPATOIRE  CHANVRINE  
(EUPATORIA  CANNABINUM  :  ASTERACEAE)  
ET  SON  ENTOMOFAUNE  DANS  L’OUEST  DE  L’HERAULT  
par  André  Lopez
  

Résumé  :  
Astéracée   commune   dans   les   avant-monts   de   l’Ouest   héraultais,   où   elle   se   localise   dans  
GHV PLOLHX[ KXPLGHV O¶(XSDWRLUH FKDQYULQH FRQWLHQW GLYHUV DOFDORwGHV GH OD S\UUROL]LGLQH 6HV
LQÀRUHVFHQFHVDWWLUHQWHVVHQWLHOOHPHQWGHV/pSLGRSWqUHVHQSDUWLFXOLHUArgynnis  paphia  (Héliconiinae)  
et   Euplagia   quadripunctaria   (Arctiidae),   ainsi   que   des   Diptères   Syrphidae   (Eristalis,   Volucella,  
Milesia)  et  Tachinidae  (Tachina  grossa,  Phorinae).  Les  PAs  recueillis  pourraient  intervenir  dans  la  
ELRORJLHVH[XHOOHGX©7DEDFG¶(VSDJQHªHWGDQVODSURWHFWLRQGHO¶©(FDLOOHFKLQpHª

Summary  :
The  Hemp  Agrimony,  an  herbaceous  plant  of  daisy-family  living  in  Western  Herault  premounts  
moist   areas,   contains   various   pyrrolizidine   alkaloids ,WV ÀRZHUV KHDGV DUH FKLHÀ\ YLVLWHG E\
Lepidoptera   (especially   Argynnis   paphia   (Heliconiins)   and   Euplagia   quadripunctoria   (Arctiids  
PRWKV DVZHOODV'LSWHUD+RZHUÀLHV Eristalis,  Volucella,  Milesia)  et  Tachinids  (Tachina  grossa,  
3KRULQDH &ROOHFWHG3$VFRXOGLQWHUYHQHLQWKHVH[XDOELRORJ\RI³6LOYHUZDVKHG)ULWLOODU\´DQGWKH
SURWHFWLRQRI³-HUVH\7LJHU0RWK´

Introduction
Encore   appelée   Eupatoire,   Eupatoire   à   feuilles   de   chanvre,   Chanvre   d’eau,   Herbe   de   sainte  
Cunégonde   ou   même   «   Pantagruelion   aquatique   »,   l’Eupatoire   chanvrine   est   une   plante   herbacée  
rhizomateuse  vivace,  robuste,  dressée,  haute  de  60  cm  à  1,50  m,  à  tige  simple  ou  rameuse,  plus  ou  
moins  rougeâtre  et  pubérulente.  Les  grandes  feuilles  vert  sombre  sont  opposées,  composées-palmées,  
avec  3-5  segments  ou  folioles  pétiolulées,  lancéolées  aigues,  dentées,  glanduleuses  au  verso,  parfois  
VLPSOHV HW DOWHUQHV GDQV OH KDXW HW UDSSHOODQW FHOOHV GX FKDQYUH G¶R OH QRP VSpFL¿TXH 9LVLEOHV
GH-XLOOHWj6HSWHPEUHOHVLQÀRUHVFHQFHVWHUPLQDOHVVRQWGHVUDFqPHVFRU\PELIRUPHVGHFDSLWXOHV
G¶$VWpUDFpH FRPSDFWV SODQV j ÀHXURQV hermaphrodites   WRXV WXEXOHX[ DOODQW GX EODQF URVp DX
purpurin,  d’odeur  suis  generis  DVVH]DJUpDEOHHWDX[TXHOVVXFFqGHQWGHVIUXLWVHQDNqQHVDYHFXQH
aigrette  de  soies.  
Eurasiatique   méridionale,   rattachée   au   Convolvuletalia   sepium   HW DX[ PpJDSKRUELDLHV
SODQLWLDLUHVFROOLQpHQQHV HOOH FURvW JpQpUDOHPHQW j PLRPEUH GDQV GHV VROV DUJLOHX[ KXPLGHV
à   ph.   basique   et   riches   en   matières   organiques.   Dans   l’Ouest   de   l’Hérault,   on   la   rencontre   surtout  
DX[pWDJHVFROOLQpHQVHWPRQWDJQDUGV 6W&KLQLDQDLV6W3RQDLV(VSLQRXVH&DURX[0RQWVG¶2UEj
St  Gervais/Mare)  dans  les  fossés  le  long  des  routes  et  sentiers,  en  bordure  des  forêts  et  sur  les  rives  
des  cours  d’eau.  
$XSRLQWGHYXHFKLPLTXHHOOHUHQIHUPHGHWUqVQRPEUHX[FRPSRVDQWVGRQWOHVSULQFLSDX[VRQW
GHV SRO\VDFFKDULGHV GHV ODFWRQHV VHVTXLWHUSpQLTXHV GHV EHQ]RIXUDQHV GHV ÀDYRQRwGHV XQH KXLOH
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essentielle  riche  en  terpènes,  de  la  coumarine,  de  l’acide  ascorbique  et  surtout,  ce  qui  nous  intéresse  
le  plus  ici,  des  alcaloïdes  pyrrolizidiniques  qui  sont  présents  dans  toute  la  plante,  rhizome  compris  
(Hendriks   &   al.,1983).   Il   s’agit   de   métabolites   secondaires   dont   nous   soulignerons   l’importance  
majeure  pour  certains  Lépidoptères.  
L’Eupatoire,  dont  on  emploie  les  feuilles  et  surtout  les  racines,  possède  des  propriétés  médicinales  
DSpULWLYH FKRODJRJXH GpSXUDWLYH VWLPXODQWH YXOQpUDLUH HW OD[DWLYH VRLW GLVDQW GpFRXYHUWHV SDU
Mithridate  VI  «  Eupator  »,  roi  du  Pont.  La  plante  est  également  hépato-protectrice.  En  outre,  elle  aurait  
GHVHIIHWVDQWLYLUDOSUpYHQWLILPPXQRVWLPXODQWSDUVHVKpWpURVDFFKDULGHVF\WRWR[LTXHHWDQWLWXPRUDO
par   les   lactones   sesquiterpéniques,   surtout   l’eupatoriopicrine.   Néanmoins,   l’activité   des   alcaloïdes  
pyrrolizidiniques  GHFHWWHSODQWHHVWPDOFRQQXHHWXQHYpULWDEOHpWXGHGHWR[LFLWpjORQJWHUPHVHUDLW
nécessaire.  L’usage  prolongé  de  l’Eupatoire  reste  donc  déconseillé.  
  En  ce  qui  concerne  ses  rapports  avec  les  Insectes,  intérêt  essentiel  de  cette  note,  il  ne  s’agit  pas  d’une  
plante  mellifère.  Contrairement  à  ce  que  l’on  note  trop  souvent  sur  «  Internet  »,  l’Eupatoire  n’est  pas  
visitée   par   $SLV PHOOL¿FD,   probablement   confondue   avec   des   Diptères   Syrphidés   butineurs   par   les  
UHVSRQVDEOHVGHVLWHV,OHVWpYLGHQWTXHFHUWDLQHVHVSqFHVTXHO¶RQSHXWTXDOL¿HUUpJXOLqUHV R)  sont  
plus  attirées  que  les  autres,  visiteurs  occasionnels  (O).

Les  divers  Insectes
1  –    Hemiptera  (<Hemipterodea  <  Eumetabola)  :  Hémiptères  Hétéroptères  («  Punaises  »).
3\UUKRFRULGDH.  Petite  famille,  proche  des  Lygaeidae  dont  elle  diffère  par  l’absence  d’ocelles,  la  
QHUYDWLRQGHODPHPEUDQHGHVKpPpO\WUHV ORUVTX¶HOOHVVRQWSUpVHQWHV HWOHVVWLJPDWHVDEGRPLQDX[
Elle  ne  compte  que  5  espèces  en  Europe,  dont  2  en  France  surtout  la  suivante.
Pyrrhocoris  apterus  (L.)  (O)  (Fig.1,p.25).    «  Gendarme  »,  «  Cherche-midi  »,  «  Suisse  »,  «Masque  
africain  ».    L  =  10  mm.  Coloration  rouge  et  noire.  Tête  triangulaire  avec  de  longues  antennes  et  un  
rostre  développé,  noire,  ainsi  que  le  pronotum  qui  est  bordé  de  rouge.  Scutellum  noir.  Pattes  noires.  
Hémélytres  à  cories  rouges,  chacune  avec  une  tâche  basale  noire  très  petite  et  une  seconde,  centrale,  
beaucoup  plus  grande,  ronde,  oculiforme,  l’ensemble  de  cette  ornementation  évoquant  un  masque  
DIULFDLQHQJpQpUDOHOOHVQ¶DWWHLJQHQWSDVOHERXWGHO¶DEGRPHQQRLUHWUHQÀpFHEUDFK\SWpULVPH DLOHV
courtes)  habituel  s’opposant  à  la  rareté  des  Macroptères.  Les  ailes  membraneuses  sont  vestigiales  ou  
absentes  (inaptitude  au  vol).  Il  n’émet  pas  d’odeur  répugnatoire  lorsqu’on  le  saisit.  Thermophile,  il  
s’installe  souvent  au  pied  des  arbres  et  les  talus  insolés  pour  s’y  grouper  en  «  sociétés  »  et,  plus  que  du  
nectar,  rechercherait  surtout  les  fruits  de  Malvacées  (notamment  la  Guimauve  :  étang  de  Capestang)  
qu’il  perce  avec  son  rostre.  

2  –  Hymenoptera  (Apocrites  <  Mecopterodea  <  Holometabola).  
6FROLLGDH
Scolia  (Discolia)  hirta  (Schranck)  (O)  a  déjà  été  décrite  avec  la  faune  du  Panicaut  qu’elle  visite  
régulièrement  (Lopez,2014  :  f.12  et  E).  Il  s’agit  d’un  butineur  fugace  également  observé  sur  d’autres  
plantes  du  voisinage  ,  dont  des  Menthes,  près  de  St  Gervais/Mare.
Il  n’a  été  observé  sur  Eupatorium,  ni  Bourdons  ni  Abeille  européenne  (domestique)  (Apidae).
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3  –  Lepidoptera  (Ditrysia  <Mecopterodea  <  Holometabola).  Trois  familles.
A  –  Pieridae  
3LHULVEUDVVLFDHL.,  la  «  Piéride  du  Chou  »  (O)  (Fig.2,p.25).  Env.=  5,5  à  7  cm.  Gros  papillon  
«  classique  »,  bien  connu  de  tous.  Corps  noir.  Ailes  blanches  avec  des  zones  noires  :  une  grande  tache  
FRQFDYHUHFRXYUDQWODUJHPHQWO¶DSH[GHVDQWpULHXUHVGRQWOHUHFWRSUpVHQWHHQRXWUHFKH]ODVHXOH
IHPHOOH GLPRUSKLVPHVH[XHO WURLVDXWUHVWDFKHVSOXVSHWLWHVpJDOHPHQWQRLUHVGHX[DUURQGLHVGDQV
O¶DLUHSRVGLVFDOHHWO¶DXWUHHQVWULHSUqVGXERUGLQWHUQH/HVSRVWpULHXUHVPRQWUHQWGDQVOHVGHX[
VH[HVXQHVHXOHWDFKHQRLUHVRXVFRVWDOHHWXQYHUVRSOXVRXPRLQVMDXQH©VDXSRXGUpªG¶pFDLOOHV
QRLUkWUHV/DFKHQLOOHYLWH[FOXVLYHPHQWVXUGHV%UDVVLFDFpHV
B  –  Nymphalidae  >  Heliconiinae,  Nymphalinae,  Limenitidinae  et  Satyrinae
+HOLFRQLLQDH  
5DWWDFKp DXWUHIRLV DX[ 1\PSKDOLQDH DXMRXUG¶KXL j OD VRXVIDPLOOH HVVHQWLHOOHPHQW WURSLFDOH
GHV +HOLFRQLLQDH H[ IDPLOOH GHV +HOLFRQLLGDH  OH WUqV EHDX SDSLOORQ TXL OHV UHSUpVHQWH LFL HVW XQ
butineur  régulier,  le  plus  fréquemment  rencontré  sur  Eupatorium.
Argynnis  paphia  (L.),  le    «  Tabac  d’Espagne  »  (R)  (Fig.  3  à  5,p.25  ;;  couverture  :  Fig.  Q).  
Env.   =      60-75   mm.   Recto   (face   supérieure)   fauve   orangé   avec   des   dessins   noirs   :   courtes   bandes  
WUDQVYHUVDOHV HW JURVVHV WDFKHV DUURQGLHV 9HUVR IDFH LQIpULHXUH  YHUGkWUH RX YHUW ROLYH j UHÀHW
métallique  traversé  par  des  bandes  blanc  nacré  ou  argentées  (F.  5,p.25),OH[LVWHXQGLPRUSKLVPH
VH[XHOPDUTXp(couverture  :  (Fig.  Q)  :  le  recto  fauve  orangé  brillant  du  mâle  (Fig.3,p.25)  s’oppose  
à  celui  ,  plus  terne,  de  la  femelle  (Fig.4,p.25)  et  surtout,  présente  sur  les  nervures  postérieures  (1  à  4)  
des  ailes  antérieures  quatre  stries  ou  bandes  androconiales  caractéristiques  dont  elle  est  dépourvue.
'DQVQRWUHUpJLRQOH7DEDFG¶(VSDJQHHVWH[FHSWLRQQHOHQSODLQHHWIUpTXHQWHVXUWRXWOHVpWDJHV
collinéen  et  montagnard.  Son  habitat  y  est  représenté  par  les  orées  forestières,  les  clairières  mésophiles  
WUqVÀHXULHVHWOHVULSLV\OYHVRLOUHFKHUFKHRXWUHO¶(XSDWRLUHOHQHFWDUG¶DXWUHV$VWpUDFpHVHWFHOXL
des  Ombellifères  dont  Bupleurum  fruticosum  à  Malibert.  La  chenille  se  développe  essentiellement  
sur  les  Violettes.
1\PSKDOLQDH(«  Vanesses  »):  
Trois  espèces  de  Nymphalines  appartenant  à  autant  de  genres  ont  été  observées  sur  Eupatorium  
mais  n’y  paraissent  qu’occasionnelles  (O).
Inachis  (Aglais)  io,  le  «  Paon  du  jour  »  (Fig.6,p.25 (QY PP5HFWRURXJHIHUUXJLQHX[
jFUDPRLVLDYHFXQHERUGXUHJULVkWUHGHX[WDFKHVQRLUHVFRVWDOHVDQWpULHXUHVHWVXUWRXWVXUFKDTXH
DLOH XQ JUDQG GHVVLQ VXEDSLFDO pYRTXDQW O¶© °LO ª G¶XQH SOXPH GH 3DRQ G¶R OH QRP VSpFL¿TXH
YHUQDFXODLUH &H WUqV EHO RFHOOH HVW FRPSOH[H G¶XQ DVSHFW GLIIpUHQW HQWUH OHV DLOHV DQWpULHXUHV HW
postérieures  ;;  il  présenterait  une  morphologie  stable  dans  toute  l’aire  de  répartition  géographique.  Le  
verso  est  brun  sombre,  avec  quelques  zones  jaunâtres  et  une  ligne  noire  ondulante.  La  chenille  vit  sur  
les  Orties.
Vanessa  atalanta  L.,  le  «  Vulcain  »  ou  «  Amiral  »  (Fig.7,p.25).  Env.  =  50-70  mm.  Recto  noir  
velouté   et   brillant   orné,   sur   les   ailes   antérieures,   de   taches   blanches   subapicales   et   d’une   bande  
caractéristique   d’un   beau   rouge   vif,   régulière,   en   «   écharpe   »   diagonale   s’étendant   de   la   costa   au  
tornus.  Le  dessus  des  postérieures  montre  une  bordure  de  mêmes  couleur  et  largeur  avec  5  petites  
taches  noires  triangulaires.  Leur  dessous  est  brun  foncé  avec  de  vagues  dessins  noirs  et  jaunâtres,  
d’aspect  «  feuille  morte  »,  La  chenille  se  nourrit  aussi  d’Orties.

- 11 -

Melithaea  cinxia  L.,  le  «  Damier  du  Plantain  »  ou  «  Déesse  à  ceinturons  »,  observé  sur  les  
Eupatoires  de  Malibert  a  été  présenté  antérieurement  avec  la  faune  du  Panicaut  (Lopez,  2015a).

  Limenitidinae  :
Azuritis  (Limenitis)  reducta  Staud.,  le  «  Sylvain  azuré  »(O)  (Fig.8,p.25).  Env.=  45-55  mm.  
Recto  noir-bleuté  brillant  avec,  sur  chaque  aile,  plusieurs  taches  blanches  en  série,  une  autre  isolée  
dans  la  cellule  antérieure,  et  une  rangée  submarginale  de  points  noirs  et  bleuâtres.  L’ensemble  du  
verso  est  brun  à  rouge  brique,  gris-bleuté  à  la  base  des  postérieures,  avec  une  bande  de  taches  blanches  
FRUUHVSRQGDQWjFHOOHVGXGHVVXVHWXQHUDQJpHXQLTXHGHSRLQWVQRLUVVXEPDUJLQDX[6DFKHQLOOHYLW
sur  les  Lonicera  (Chèvrefeuilles).
6DW\ULQDH
Maniola  jurtina  L.,  le  «  Myrtil  »  (R)  (Fig.9,p.25).  Env.=  35-55  mm.  Chez  le  mâle,  le  recto  des  
ailes  est  brun-foncé  olivâtre  diffus,  sans  nuance  fauve,  avec  une  aire  androconiale  et  un  petit  ocelle  
antérieur  sub-apical  «  aveugle  »  ;;  chez  la  femelle,  il  présente  une  bande  post-médiane  fauve-orangé  
ELHQGp¿QLHHWXQRFHOOHSOXVYLVLEOHjSXSLOOHEODQFKHHQWRXUpGHIDXYH GLPRUSKLVPHVH[XHO /H
verso   des   antérieures   est   brun   et   fauve   diffus   chez   le   mâle,   avec   le   revers   ocellaire   pupillé,   celui  
GHV SRVWpULHXUHV JULVEUXQ j UHÀHW EURQ]H SRQFWXp GH  j  WUqV SHWLWHV WDFKHV QRLUHV RFXOLIRUPHV
manquant  chez  la  femelle,  pourvue  en  revanche  de  larges  bandes  post-médianes  d’un  jaune  orangé.  
La  chenille  vit  sur  des  Graminées,  Poa  en  particulier.

C  –  Arctiidae   Famille  d’Hétérocères  à  couleurs  voyantes,  pourvus  d’organes  tympaniques  ou  
©UpVRQQDQWVªHWGRQWOHVFKHQLOOHVVRQWGLWHV©KpULVVRQHVª'HX[VRXVIDPLOOHV
$UFWLLQDH
Euplagia   (Callimorpha)   quadripunctaria   Poda.,   l’«   Ecaille   chinée   »   ou   «   Callimorphe   »  
(Fig.  10,p.25  ;;  couverture  :  Fig.R).  Env  =  52  –  65  mm.  De  forme  générale  triangulaire  au  repos,  
ORUVTXHOHVDLOHVVRQWVXSHUSRVpHVLODXQFRUSVELJDUUpDYHFOHWKRUD[QRLUUD\pGHMDXQHHWO¶DEGRPHQ
RUDQJpPRQWUDQWXQH¿OHPpGLRGRUVDOHGHSRLQWVQRLUV$LOHVDQWpULHXUHVQRLUHV]pEUpHVGHEDQGHV
obliques   jaune   pâle   ou   blanches.   Postérieures   de   couleur   vive,   rouge   ou   orange,   avec   quatre   gros  
SRLQWVQRLUVLUUpJXOLHUV,OQ¶\DSDVGHGLPRUSKLVPHVH[XHO/DFKHQLOOHUHPDUTXDEOHPHQWSRO\SKDJH
n’est  pas  inféodée  à  l’Eupatoire  mais  se  rencontre  aussi  sur  des  herbacées  (Orties,  Lamiers,  Epilobes)  
et  même  des  plantes  ligneuses,  chêne  compris.
6\QWRPLQDH
Amata  (Syntomis)  phegea  L.,  le  «  Sphinx  du  Pissenlit  »(O)  (Fig.11,p.25).  Env.=  3-4  cm.  Papillon  
QRLUEOHXGDQVVRQHQVHPEOH$QWHQQHVEODQFKHVjOHXUH[WUpPLWp8QHWDFKHMDXQHWKRUDFLTXHVXUOH
métanotum  et  une  ceinture  de  même  couleur  vers  l’arrière  de  l’abdomen.  Les  quatre  ailes  noires  avec  
des  taches  blanches  inégales,  6  sur  les  antérieures  et  3  sur  les  postérieures.  Il  ne  doit  pas  être  confondu  
avec  les  Zygènes  (Fig.12,p.25),  lesquels  ne  semblent  d’ailleurs  pas  fréquenter  Eupatorium.  Chenilles  
sur  diverses  herbacées  (Plantago,  Scabiosa).  

Diptera  (Brachycera  <  Neodiptera  <  Mecopterodea  <  Holometabola)
A  –  Syrphidae  Famille  d’Insectes  à  livrée  (dessins  et  toison)  généralement  contrastée,  rappelant  
VRXYHQWFHOOHG¶+\PpQRSWqUHVDFXOpDWHVDYHFGHV\HX[FRQWLJXVFKH]OHPkOHpFDUWpVFKH]ODIHPHOOH
GLPRUSKLVPHVH[XHO /HVGHX[FDUDFWpULVWLTXHVDODLUHVVRQWXQ©IDX[ERUGªSRVWpULHXUHWVXUWRXWOD
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fameuse  vena  spuria,  nervure  médiane  de  l’aile  antérieure  réduite  à  un  vestige,  très  rarement  absente  
(Eristalinus  :  Fig.14,p.25).  Il  n’y  a  pas  de  grandes  soies  (macrochètes)  dressées  sur  le  corps.  La  quasi-
WRWDOLWpGHVWD[RQVVRQWÀRULFROHVDXVWDGHLPDJLQDOHWWUqVYLIVDYHFXQYROUDSLGHTX¶HQWUHFRXSHQW
des   phases   stationnaires.   Ils   présentent   souvent   un   aspect   emprunté   à   d’autres   groupes   d’insectes,  
+\PpQRSWqUHV HQ SDUWLFXOLHU PLHX[ DUPpV FRQWUH XQ HQQHPL pYHQWXHO HW HQ WLUHQW DLQVL SURWHFWLRQ
(mimétisme  batésien).  
Eristalis   tenax   «   Mouche   pourceau   »   ou   «   Eristale   gluante   »   (R)   (Fig.13,p.25).   L   =   14-16  
PP)DFHHWWKRUD[EUXQQRLUjSLORVLWpURXVVkWUHFODLU3DWWHVQRLUHVDYHFGHVSDUWLHVMDXQkWUHVHW
les  tibias  postérieurs  élargis.  Ailes  hyalines,  sans  taches.  AbdomenDUTXpSUpVHQWDQWGHX[jTXDWUH
PDUTXHVWULDQJXODLUHVMDXQHRUDQJpVXUIRQGQRLUOXLVDQW/HVODUYHVF\OLQGULTXHVYLYHQWGDQVOHVHDX[
VWDJQDQWHVULFKHVHQPDWLqUHVRUJDQLTXHVXQWXEHUHVSLUDWRLUHWHUPLQDOH[WHQVLEOH ©YHUjTXHXHGH
rat»  )  leur  permettant  de  recueillir  l’air  en  surface.  
Eristalinus   (Eristalodes)   taeniops   (Wiedemann)   ³6\USKH j \HX[ UD\pV´ (O)   (Fig.   14,p.25).  
/   PP /HV \HX[ VRQW ]pEUpV YHUWLFDOHPHQWSDU FLQT EDQGHV EUXQYLRODFp FDUDFWpULVWLTXHV
7KRUD[ YHUW EURQ]H IRQFp j IRUWH SLORVLWp MDXQH HW j VFXWHOOXP MDXQH URXJHkWUH EULOODQW$LOH EUXQ
jaunâtre  clair  à  la  base,  balanciers  jaune  clair  vif.  Abdomen  jaune  rougeâtre  avec  4  bandes  transversales  
QRLUHVHWVRQH[WUpPLWpGHFHWWHPrPHFRXOHXU/DUYHj©TXHXHGHUDWª
Volucella  zonaria  (Poda)  «  Volucelle  zonée  »  (R)  (Fig.15,p.25).  L  =  14-22  mm.  Tête  conique  
MDXQHFLWURQjDQWHQQHVFRXUWHV7KRUD[EUXQURXJHOLVVHHWOXLVDQWVXUOHGHVVXV3DWWHVURXJHkWUHV
$LOHVWUDQVOXFLGHVVDQVWDFKHVQRLUHVPDLVPDUTXpHVGHMDXQHjODEDVH$EGRPHQMDXQHEDUUpSDUGHX[
larges  bandes  noires  transversales,  alors  qu’il  y  en  a  trois  chez  Volucella  inanis  espèce  voisine.  La  
Volucelle  zonée  doit  être  également  distinguée  de  Milesia  crabroniformis,  décrit  ci-dessous,  de  plus  
JUDQGHWDLOOHHWjWKRUD[WDFKHWpGRUVDOHPHQW
Volucella   pellucens   (L.)   «   Volucelle   transparente   »   (R)   (Fig.16,p.25).   L   =   15-16   mm.   Tête  
pJDOHPHQWFRQLTXHDYHFOHIURQWHWODIDFHMDXQHURXJHkWUH7KRUD[QRLUEULOODQWDXFHQWUHEUXQURXLOOH
latéralement  ainsi  que  l’écusson.  Pattes  noires.  Ailes  translucides  de  couleur  jaune  à  la  base,  avec  une  
ODUJHPDUTXHQRLUHTXDGUDQJXODLUHHQOHXUPLOLHXHWXQHDXWUHSOXVSHWLWHYHUVO¶DSH[$EGRPHQFRXUW
et  large,  noir  brillant,  présentant  à  sa  base  une  large  bande  blanche  ou  ivoire  translucide  caractéristique,  
d’où  le  nom  d’espèce..  
Milesia  crabroniformis  (F.)  ©0LOpVLHIDX[IUHORQª(R)  (Fig.17,p.25).  L  =  22  à  27  mm.  L’un  
GHVSOXVJUDQGV'LSWqUHVHXURSpHQV7rWHDYHFGHV\HX[EUXQURXJHGHVDQWHQQHVHWXQHIDFHMDXQH
7KRUD[MDXQHHQDYDQWURXJHRUDQJpHQDUULqUHDYHFGHVWDFKHVQRLUHVV\PpWULTXHV3DWWHVMDXQHVDYHF
les  fémurs  rouge  orangé.  Ailes  en  grande  partie  ambrées.  Abdomen  bariolé,  de  jaune,  orange  plus  ou  
moins  foncé  et  noir.  Outre  l’Eupatoire,  elle  butine  diverses  Apiacées,  les  Scabieuses,  le  Sureau  et  le  
/LHUUH6HVODUYHVVHGpYHORSSHQWGDQVOHERLVSRXUULHWOHWHUUHDXGHVFDYLWpVGHYLHX[&KrQHV
B  –  Sarcophagidae  Famille  GHWD[LQRPLHHQFRUHGLVFXWpHjODUYHVVXUWRXWVDSURSKDJHV
Sarcophaga   carnaria   L.,   «   Mouche   grise   de   la   viande   »   ou   «   Mouche   à   damier   »   (R)  
(Fig.  18,p.25).  L  =  6  -  20  mm.  Corps  noir  et  gris-argenté  dans  son  ensemble.  Tête  avec  des  antennes  
QRLUkWUHVXQHEDQGHIURQWDOHGHPrPHFRXOHXUERUGpHODWpUDOHPHQWGHEODQFHWGHJURV\HX[EUXQ
URXJH7KRUD[JULVDUJHQWpDYHFFLQTEDQGHVORQJLWXGLQDOHVQRLUHV/HVSDWWHVVRQWG¶XQQRLUEUXQkWUH
les  ailes  transparentes  et  sans  taches.  L’abdomen  montre  un  dessin  en  damier  noir  et  blanc  argenté  
caractéristique  non  étendu  au  segment  terminal,  noir  luisant.
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C  –  Tachinidae'LSWqUHVÀRULFROHVHWSDUDVLWRwGHVGRQWOHVODUYHVVHGpYHORSSHQWGDQVGHVFKHQLOOHV
RXGHV+pPLSWqUHV'HX[VRXVIDPLOOHV
7DFKLQLQDH
Tachina  (Echinomyia)  fera  (L.)  (Fig.19,p.25).  L  =  8-18  mm.  Mouche  robuste,  à  tête  jaunâtre  
HWWKRUD[QRLUDYHFXQVFXWHOOXPEUXQMDXQH$LOHVDPEUpHVjODEDVH3DWWHVDQWpULHXUHVHQSDUWLH
MDXQkWUHV $EGRPHQ EUXQURX[ DYHF GH JUDQGV PDFURFKqWHV GUHVVpV   et   une   bande   dorso-médiane  
noire,  en  triangle  allongé,  ne  formant  pas  les  losanges  qui  caractérisent  Tachina  magnicornis,  plus  
corpulente,  déjà  signalée  sur  le  Panicaut  (Lopez,  2015  a:  f.22,  p.27).  
Tachina   grossa   (L.)   «   Echinomyie   grosse   »   ou   «   Tachinaire   corpulente   »   (Fig.20,p.25   ;;  
couverture  :  Fig.S).  L  =  16-24    mm,  la  plus  imposante  des  mouches  d’Europe.  Corps  trapu,  massif,  
d’une  couleur  d’ensemble  noir  anthracite  sur  laquelle  tranche  curieusement  celle  de  sa  tête,  à  front  
QHWWHPHQW DQJXOHX[ HW IDFH MDXQH RUDQJp DYHF XQH SLORVLWp RFFLSLWDOH MDXQH 7KRUD[ j VRLHV QRQ
redressées  avec  des  ailes  à  base  jaunâtre,  écartées  à  angle  droit.  Abdomen  incurvé  ventralement,  très  
bombé  sur  sa  face  dorsale  et  garni  de  longues  soies  raides  hérissant  le  bord  postérieur  de  ses  tergites.
3KDVLLQDH5HPDUTXDEOHVSDUOHXUGLPRUSKLVPHVH[XHOOHV3KDVLLQHVVHGLVWLQJXHQWGHVDXWUHV
Tachinidae  par  leurs  couleurs  souvent  plus  vives  et  des  caractères  morphologiques  très  particuliers  
(Blaschke,  2013)  notamment  chez  les  Trichopodini  dont  Trichopoda  pennipesDYHFVHVWUqVFXULHX[
tibias  postérieurs.  D’origine  américaine  et  importée  dans  notre  région,  cette  espèce  peut  être  rattachée  
aujourd’hui  à  la  faune  du  Panicaut.
Gymnosoma  rotundatum  L.  Elle  a  été  déjà  décrite  avec  la  faune  du  Panicaut  qu’elle  butine  
également  (Lopez,  2013-2014).
Phasia  (Alophora)  hemiptera  «  Alophore  hémiptère  »  (Fig.21,22,p.25).  L  =  10-11  mm.  Mouche  
WUDSXHHWELJDUUpH*URVVHWrWHDYHFGHV\HX[EUXQURXJHUDSSURFKpVHWXQFO\SHXVVDLOODQWFRPPHXQ
©QH]ªHQYXHODWpUDOH7KRUD[JDUQLVXUOHVF{WpVG¶XQHpSDLVVHSLORVLWpMDXQHURXJHkWUH/DFHOOXOH
R5   des   ailes   est   fermée   sur   leur   bord,   ce   qui   la   différencie   formellement   de   l’espèce   suivante.   Le  
mâle  (Fig.21,p.25)  a  de  larges  ailes  incurvées,  un  peu  falquées  et  présentant  des  taches  d’un  noir  plus  
RXPRLQVEOHXWpG¶pWHQGXHYDULDEOHVXUWRXWDXERUGDQWpULHXUDLQVLTX¶jO¶DSH[6RQDEGRPHQHVW
très  aplati,  noir  au  centre,  rouge-orangé  sur  les  bords.  Les  ailes  de  la  femelle  (Fig.22,p.25)  sont  peu  
incurvées,  plus  étroites  et  transparentes  ;;  l’abdomen  est  également  plus  étroit,  d’un  noir  uniforme.  
Ectophasia  crassipennis  (F.)  «  Phasie  crassipenne  »  (Fig.23,24,p.25).  L  =  :  5  à  9  mm.  Mouche  
très  variable  dont  l’aspect  général  rappelle  beaucoup  celui  de  la  précédente.  Corps  noirâtre  ou  brun-
RUDQJp7rWHWUqVODUJHDYHFGHJURV\HX[URXJHVHWXQHSXEHVFHQFHMDXQHGRUppWHQGXHDXWKRUD[
Ailes  maculées  de  tâches  foncées,  opaques,  jaunes  à  la  base,  brun-noir  au  centre  et  en  périphérie.  Trait  
caractéristique,  la  cellule  R5  est  ouverte  sur  le  bord  alaire,  ce  qui  la  distingue  surtout  de  l’Alophore  
hémiptère.  Chez  le  mâle  (Fig.23,p.25),  les  taches  alaires  sont  petites  et  bien  délimitées  ;;  l’abdomen  
est  aplati,  très  large,  jaune  rougeâtre  ou  orangé,  avec  une  bande  noire  médio-dorsale.  Chez  la  femelle  
(Fig.24,p.25)OHVWDFKHVGHVDLOHVVRQWSOXVpWHQGXHVHWGLIIXVHVO¶DEGRPHQHVWQRLUDYHFO¶H[WUpPLWp
EODQFKkWUHHWGHX[WDFKHVURXVVHVDQWpURODWpUDOHV
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Commentaires
3DUVDPRUSKRORJLHÀRUDOHVRQQHFWDUHWOHSROOHQO¶(XSDWRLUHFKDQYULQHV¶LQVFULWHVVHQWLHOOHPHQW
GDQVGHX[GHV©V\QGURPHVªGHSROOLQLVDWLRQELRWLTXHODSV\FKRSKLOLHDVVXUpHSDUOHVSDSLOORQV
qu’attirent  la  couleur  rose,  une  large  plate-forme  d’atterrissage,  la  richesse  en  nectar  mais  aussi,  chez  
les  mâles,  les  composants  chimiques  déjà  signalés  et  commentés  (Plisske,  1975)  ;;  la  myophilie  (peut  
être  aussi  la  sapromyophilie  :  Sarcophaga FRQFHUQDQWOHV'LSWqUHVTX¶RULHQWHYHUVO¶LQÀRUHVFHQFH
l’odeur  globale  ou  certains  des  corps  volatiles  responsables.
Le   Pyrrhocore,   très   insolite,   Pieris   et   les   Nymphalinae   ne   doivent   visiter   Eupatorium   qu’en  
tant  que  butineurs  occasionnels  recherchant,  au  passage,  les  sucres  du  nectar  dans  un  but  nutritionnel  
HW pQHUJpWLTXH PDLV Q¶HQ GpSHQGDQW SDV SRXU OD GpIHQVH HW RX  OHXU ELRORJLH VH[XHOOH (Q FH TXL
concerne  Vanessa  atalanta,  notons  ici,  pour  mémoire  et  à  titre  comparatif,  que  la  bande  rouge  de  ses  
ailes  antérieures  diffère  du  dessin  de  même  couleur,  mais  plus  large  et  très  irrégulier,  qui  est  propre  
au  «  Vulcain  canarien  »  ou  «  macaronésien  »  (Vanessa  (indica  vulcania)  callirhoe)  (Bulletin  T.XX  
(61),  2002-2003  :  dernière  de  couverture  :  f.  E).  Le  verso  des  ailes  postérieures  repliées  assurerait  un  
FDPRXÀDJHSURWHFWHXUDYHFOHVXSSRUW pFRUFHGHVDUEUHVIHXLOOHVPRUWHVKRPRFKURPLHSDVVLYH 
Il  en  est  de  même  au  repos  pour  celles  d’Inachis  io.  De  plus,  chez  ce  dernier,  la  défense  contre  les  
SUpGDWHXUVVHWURXYHUDLWDFFUXHSDU©LQWLPLGDWLRQªORUVTX¶LOH[KLEHU\WKPLTXHPHQWVHVTXDWUHRFHOOHV
au  sol  ou  lors  du  butinage,  évoquant  alors  un  «  regard  de  chat  »  pour  certains  auteurs.  
,OVHPEOHUDLWHQUHYDQFKHTXHGHX[GHV/pSLGRSWqUHVREVHUYpVOHSOXVVRXYHQWVXUEupatorium  
lui   soient   intimement   liés   par   certains   de   ses   composants   chimiques.   Dans   cette   optique,   les  
plus   importants   sont   sans   conteste   les   alcaloïdes   pyrrolizidiniques      ou   «   PAs   »,   notamment   les  
supinine,   trachélanthamine,   échinatine,   lycopsamine,   intermédine,   rindérine   et   leurs   dérivés.  
Métabolites  secondaires,  ces  substances  sont  caractérisées  par  une  structure  pyrrolizidine  formée  de  
GHX[F\FOHVS\UUROHV SUpVHQFHG¶D]RWH1 HWTXHODSOXSDUWVRQWGHVHVWHUVIRUPpVHQWUHGHVDPLQR
DOFRROV GpULYDQW GH OD S\UUROL]LGLQH HW XQ RX GHX[ DFLGHV DOLSKDWLTXHV FDUER[\OLTXHV (QWUH DXWUHV
familles,   leur   source   végétale   est   bien   représentée   par   les   Borraginacées   et   surtout   les  Astéracées,  
dont   les   genres   Eupatorium   et   Senecio.   Sans   apport   thérapeutique   dans   l’utilisation   médicinale  
GHO¶(XSDWRLUHLOVVRQWDXFRQWUDLUHFRQQXVFRPPHKpSDWRHWQpSKURWR[LTXHVTXLSOXVHVWFRPPH
mutagènes  et  inducteurs  de  tumeurs  hépatiques.  En  revanche,  ils  pourraient  être  impliqués  dans  des  
UHODWLRQVpWURLWHVHQWUHGHX[GHV3DSLOORQVGpFULWVHWODSODQWHPqUH
,OHVWSURXYpHQHIIHWTXHGHV3DSLOORQVVXUWRXWPkOHVDSSDUWHQDQWDX[JURXSHVOHVSOXVGLYHUV
(Nymphalidae  comme  le  Monarque  africain  Danaus  chrysippus  ,  les  Ctenuchidae  et  les  Arctiidae)  ont  
XQEHVRLQLPSpUDWLIGHFHVFRPSRVpV 3OLVVNH 6HQVLEOHVjO¶DWWUDFWLRQROIDFWLYHTX¶H[HUFHXQH
substance  volatilisée  et  à  la  phagostimulation  d’autres  produits  (De  Vries  &  Stiles,  1990)  ,  ils  visitent  les  
SODQWHVTXLOHVFRQWLHQQHQWGDQVWRXWHVOHXUVSDUWLHVÀpWULHVRXGHVVpFKpHVFRPSULVHV /RSH]
IS  DLQVL TXH OHV SODLHV *XLGpV SDU GHV RUJDQHV VHQVRULHOV EXFFDX[ FKpPRUpFHSWHXUV 
(Zaspel  &  al.,2013,2014),  ils  absorbent  les  PAs  avec  leur  trompe  (pharmacophagie  d’adulte)  et  les  
séquestrent  ensuite  dans  l’hémolymphe  pour  leur  propre  défense,  souvent  aussi  comme  précurseurs  
de  phéromones.  Leur  bonne  forme  dépendrait  donc  des  alcaloïdes  qui,  en  outre,  selon  Boppré  (1990),  
DJLUDLHQWSDUIRLVFRPPHUpJXODWHXUVGHVRUJDQHVDQGURFRQLDX[pPHWWDQWOHVSKpURPRQHVVH[XHOOHVGH
Lépidoptères.
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Or,   parmi   les   Papillons   ci-dessus,   le   Tabac   d’Espagne   (Nymphalidé)   (Fig.3   à   5,p.25   ;;  
couverture  :  Fig.Q)  et  l’Ecaille  chinée  (Arctiidé)  (Fig.10,p.25  ;;  couverture  :  Fig.R)  manifestent  
une  attirance  indiscutable  pour  l’Eupatoire  et  font  donc  l’intérêt  essentiel  de  cette  note.
En   ce   qui   concerne   Argynnis   paphia,   il   s’agit   effectivement   d’une   majorité   de   mâles   qui  
IUpTXHQWHQW OHV LQÀRUHVFHQFHV DYHF XQH DVVLGXLWp H[FOXDQW WRXW KDVDUG DORUV PrPH TXH G¶DXWUHV
plantes  à  nectar,  comme  les  Menthes  ou  des  Ombellifères  partagent  le  biotope  d’Eupatorium.  Parfois  
même,   ils   manifestent   une   véritable   «   frénésie   »,   observée   notamment   près   de   Rozis,   en   bord   de  
route,  où  une  importante  population  avait  attiré  une  foule  tourbillonnante  d’Argynnis  (Lopez  2015c  :  
vidéo).   Or,   on   sait   que   le   mâle   de   ce   Lépidoptère   est   pourvu   sur   ses   ailes   antérieures   d’écailles  
androconiales  allongées  et  divisées  (type  1)  formant  une  partie  des  trois  «  stries  »  (Fig.3,p.25  et  Fig.Q  
de  couverture TXLOHFDUDFWpULVHQW 6HOOLHU (OOHVGLIIXVHQWODSKpURPRQHVH[XHOOHDWWUDFWLYH
élaborée  par  une  cellule  glandulaire  épidermique  sous-jacente  (organe  odorant  de  type  basique  1  :  in  
Scoble,1992).  Lors  de  la  parade  nuptiale,  le  mâle  plonge  en  vol  sous  la  femelle,  stimule  celle-ci  en  
répandant  le  parfum  de  ses  androconies  et  procède  ensuite  à  l’accouplement.  La  chenille  monophage  
du  Tabac  ne  se  nourrissant  pas  d’EupatoriumPDLVH[FOXVLYHPHQWGH9LROHWWHV JHQUHViola),  elle  ne  
peut  donc  contenir  des  PAs  et  les  transmettre  ensuite  à  l’imago  via  le  stade  nymphal,  ce  qui  élimine  
ici  une  pharmacophagie  larvaire.  
Pour  sa  part,  Euplagia  quadripunctoria  est  un  papillon  eurasiatique  à  la  très  riche  synonymie  
ELHQFRQQXSRXUVRQDERQGDQFHORFDOHH[WUDRUGLQDLUHGDQVO¶vOHGH5KRGHVRO¶DWWLUHUDLWO¶$OLERXÀLHU
6W\UD[  3DUPL OHV$UFWLLGDH GH )UDQFH HW GH &RUVH HOOH DSSDUWLHQW j OD WULEX GHV &DOOLPRUSKLQL
avec  Callimorpha  et  Cymbalophora,  tandis  que  les  Utetheisini  incluent  les  genres  Tyria  et  Utetheisa.  
Divers  auteurs  admettent  communément  qu’elle  recherche  l’Eupatoire  pour  un  butinage  banal  des  
LQÀRUHVFHQFHV WRXW HQ V¶\ FDPRXÀDQW JUkFH j VD OLYUpH UD\pH SDUWLFXOLqUH (Q IDLW FHWWH GHUQLqUH
VHPEOHSOXW{WDYRLUXQHVLJQL¿FDWLRQDSRVpPDWLTXH /RSH]E Euplagia  étant  vraisemblablement  
WR[LTXHFRPPHOHVDXWUHVPHPEUHVGHVDIDPLOOHAmata  phegea  compris.  Les  Arctiidae  dont  Arctia  
caja,   sont   effectivement   connus   comme   renfermant   de   l’acétylcholine   et   de   l’histamine   qu’ils  
synthétiseraient,   mais   surtout   des   PAs   (Culvenor   &   Edgar,   1972)   et,   comme   les   Monarques,   des  
FDUGpQROLGHVRXJO\FRVLGHVFDUGLRWR[LTXHV in  Scoble,  1992).  Euplagia,  non  étudiée,  semble-t-il  sur  
le   plan   écochimique,   en   est   vraisemblablement   pourvue.   Il   se   pourrait   aussi,   que   comme   dans   le  
cas  d’autres  Arctiidae  tels  que  le  genre  cosmopolite  Utetheisa  (présent  dans  notre  région  :  étang  de  
Lespignan  :  U.pulchella)  ces  PAs  soient  transmis  par  le  mâle  à  la  femelle  durant  l’accouplement,  tout  
FRPPHODFDQWKDULGLQHFKH]OHV0pORwGpV /RSH]E ³GRQQXSWLDO´DVVXUDQWVDSURWHFWLRQHW
ensuite  celle  des  oeufs  (Gonzalez  &  al.,  1999)
Dans   l’ordre   des   Diptères,   les   Volucelles   présentent   une   stricte   inféodation   au   nid   des  
+\PpQRSWqUHV9HVSLGDHVRFLDX[IUpTXHQWDQWOHPrPHPLOLHXVRXYHQWHQOLVLqUHGHIRUrWHWGDQVOD
ripisylve  comme  à  la  source  de  Malibert.  Ce  mode  de  vie  semble  facilité  par  le  mimétisme  protecteur,  
de   type   batésien,   caractérisant   surtout   la   Volucelle   zonée   (Fig.15,p.25),   imitation   frappante  
du      Frelon   européen   (Vespa   crabro)   par   l’aspect,   la   taille   pouvant   dépasser   20   mm      et   même   par  
un  vol  «  bourdonnant  ».  Dans  le  cas  de  la  Volucelle  transparente,  la  partie  antérieure  de  l’abdomen  
(Fig.16,p.25)SRXUUDLWFUpHUXQHIIHWGLVUXSWLIPRGL¿DQWODVLOKRXHWWH,OHVWjQRWHUTXHOHVODUYHVGHV
GHX[HVSqFHVYLYHQWHQLQTXLOLQVGpWULWLSKDJHVGDQVOHVQLGVGH)UHORQVHWFHX[GHVJXrSHVJHUPDQLTXH
(Vespula  germanica)  et  commune  (V.  vulgaris).  Leur  femelle  va  pondre  dans  la  cavité  ou  directement  
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sur  l’enveloppe  en  carton  des  guêpiers  ou  nids  de  frelons.  Lorsque  les  larves  éclosent,  elles  tombent  
GDQVODSDUWLHGpFOLYHGHFHVpGL¿FHVHWV¶\QRXUULVVHQWGHVGpEULVOHVSOXVGLYHUV UHVWHVGHSURLHV
cadavres  de  larves  et  d’imagos),  en  véritables  «  fossoyeurs  »  maintenant  l’hygiène.  
La  très  belle  «  Syrphe  »  Milesia  crabroniformis  (Fig.17,p.25)HVWXQDXWUHH[HPSOHUHPDUTXDEOH
GHPLPpWLVPHEDWpVLHQDYHFOH)UHORQFHWWHIRLVQRQSRLQWHQYHUVXQK{WHGDQJHUHX[SXLVTXHVDODUYH
YLWGDQVOHERLVHQGpFRPSRVLWLRQPDLVSOXW{WGHVSUpGDWHXUVDLOpVTX¶HOOHSHXWUHQFRQWUHUHQYRORX
ORUVGXEXWLQDJH'HPrPHOHV(ULVWDOHV ©GURQHÀLHVª DXUDLHQWXQHUHVVHPEODQFHVXSHU¿FLHOOHDYHF
le  mâle  de  l’Abeille  domestique  («  drone  »  en  anglais).  
En  ce  qui  concerne  Tachina  grossa  (Fig.20,p.25 VDSUpVHQFHVXUO¶(XSDWRLUHV¶H[SOLTXHSDU
une   fréquentation   habituelle   des   herbages   humides   et   des   bois   clairs,   en   bordure   de   cours   d’eau,  
où   elle   recherche   non   seulement   Eupatorium PDLV DXVVL OHV ÀHXUV GX /LHUUH HW GHV$SLDFpHV 6RQ
DVSHFWHWVRQYROUDSSHODQWFHX[G¶XQJURV%RXUGRQMDXQHHWQRLUOXLDVVXUHQWXQHFHUWDLQHSURWHFWLRQ
FRQWUHOHVSUpGDWHXUVHWUHSUpVHQWHQWFRPPHFKH]WRXVOHV'LSWqUHVSUpFpGHQWVXQDXWUHH[HPSOHGH
mimétisme  batésien.  Cette  espèce  et  Tachina  fera  (Fig.19,p.25)  pondent  sur  les  plantes  et  leurs  larves  
SpQqWUHQWHQHQGRSDUDVLWRwGHVGDQVGHVFKHQLOOHVGH/pSLGRSWqUHV+pWpURFqUHVGRQWOH%RPE\[GX
chêne  et  autres  Lasiocampidae.  
/HV3KDVLLQDHFRQQXHVFRPPHSROOLQLVDWHXUVHI¿FDFHVQHVHPEOHQWUHFKHUFKHUO¶(XSDWRLUHTXH
pour  son  nectar  (syndrome  de  myophilie).  Outre  l’étrangeté  de  leur  aspect  qu’accentue  un  dimorphisme  
VH[XHO WUqV PDUTXp HOOHV VRQW UHPDUTXDEOHV SDU OHXU ELRORJLH GH SDUDVLWRwGHV 3OXV SULPLWLYHV TXH
les   autres   Tachinides,   elles   sont   dépourvues   de   l’utérus   (ovisac)   qui   permet   un   développement  
HPEU\RQQDLUH HW HQ WDQW TX¶RYLSDUHV GpSRVHQW OHXUV °XIV VXU OH FRUSV GH O¶+pPLSWqUH K{WH 'DQV
le  cas  de  Phasia  hemiptera,  ce  dernier  est  un  Pentatomidé  vivant  non  sur  l’Eupatoire,  mais  dans  le  
même  milieu  :  3HQWDWRPDUX¿SHV  la  «  Punaise  des  bois  »  ou    Palomena  prasina,  la  «  Punaise  verte  ».  
Dans  celui  d’Ectophasia  crassipennis,  la  gamme  des  Hémiptères  est  beaucoup  plus  large,  incluant  
des  Pentatomidés,  Coréidés  et  Lygéidés.  Quant  à  Gymnosoma  rotundatum,  d’ailleurs  occasionnel  sur  
l’Eupatoire  (Malibert),  elle  ne  peut  rechercher  des  Graphosomes  qui  y  sont  absents.  Rappelons  en  
UHYDQFKHTXHFHVGHUQLHUVRQWXQHJUDQGHVSpFL¿FLWpSRXUOH3DQLFDXWFKDPSrWUH /RSH]Ij
3,  p.  25)  sur  lequel  le  comportement  parasitoïde  du  Gymnosoma  pourrait  être  facilité  par  l’aspect  très  
spécial  de  son  abdomen  replet  (Lopez,  2014  :  f.  22,  p.  25)  évoquant  plus  celui  d’un  jeune  Hétéroptère  
de  la  même  famille  que  d’une  mouche.  
Il   en   est   de   même   pour   les   autres   Diptères,   probablement   moins   attirés   par   l’aspect   de  
O¶LQÀRUHVFHQFH TXH SDU VRQ RGHXU JOREDOH 6\USKLGpV 7DFKLQLQpV  RX PrPH SDU FHUWDLQV GH VHV
FRPSRVpV YRODWLOHV j RGHXU VSpFL¿TXH GDQV OH FDV GH Sarcophaga   (Sapromyophilie   possible).   Une  
DI¿QLWp VHPEODEOH SRXU OH JHQUH Eupatorium   est   d’ailleurs   signalée   en   d’autres   parties   du   Monde,  
dont   l’Amérique   du   Nord   où   E.perfoliatum H[HUFHUDLW XQH DWWUDFWLRQ SDUWLFXOLqUH VXU OHV (ULVWDOHV
Tachinides  et  Sarcophaga.
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LA  BOTANIQUE  À  BÉZIERS  (*)  
par  André  Diguet

/H%LWHUURLVSRVVqGHGHVPLOLHX[HWGHVWHUUDLQVYDULpV]RQHOLWWRUDOH GXQHVDQVRXwUHpWDQJV
OLWWRUDX[ SODLQHODQJXHGRFLHQQHDYDQWPRQWVERUGGHVÀHXYHVHWGHVULYLqUHVGXFDQDOGX0LGL
]RQHVKXPLGHV PDUHVGH5RTXHKDXWHHWGH5LJDXG SODWHDX[FDOFDLUHVHWEDVDOWLTXHV 1L]DV« 
/DULFKHVVHGHVDÀRUHDGHSXLVGHVVLqFOHVLQWHUSHOOpOHVVFLHQWL¿TXHVHWGHSXLVDQVOHV
botanistes  biterrois.

Avant  la  SESNB  (Société  d’étude  des  Sciences  Naturelles  de  Béziers)
Dès  1840,  le  narbonnais  Delort  de  Mialhe  herborisait  avec  le  docteur  Bubani,  au  Pas  du  Loup  
(Nissannais).  Ils  y  trouvèrent  Hedysarum  spinosissimum.
En  1844,  Pierre  DUCHARTRE  (natif  de  Portiragnes),  suite  à  de  nombreuses  herborisations,  
présentait   à   l’académie   des   sciences   un   mémoire   sur   «La   géographie   botanique   des   environs   de  
Béziers  ».
Dès  1866,  M.  Pierre  Barthélémi  BICHE,  professeur  au  collège  de  Pézenas,  trouve  l’Anagyris  
foetida  «  près  de  Pézènes  »  et  Tulipa  praecox  à  Montblanc.
Le   docteur   THEVENEAU,   le   capitaine   BRAUN   suivis   des   frères   Liobérus   et   Indes   de   la  
doctrine  chrétienne  parcourent  la  région  et  découvrent  de  nombreuses  espèces  rares.
Le  docteur  THEVENEAU  qui  possédait  une  propriété  à  Agde  s’était  lié  d’amitié  avec  le  jardinier  
Esprit  FABRE,  découvreur  de  Marsilea  strigosa  et  collaborateur  de  Dunal  (botaniste  et  mycologue  
de  l’Université  de  Montpellier)  
'HVH[FXUVLRQVRQWOLHXYHUV5RTXHKDXWHHWVRQOLWWRUDO2Q\UpFROWHOHVIRXJqUHVUDUHV(Isoètes,  
Marsilea,  Pilularia),  iris  xiphium,  Damasonium  stellatum,  Sisimbryum  nanum,  Callitriche  hamulata….

Création  et  développement  de  la  SESNB
(QMXLQDOLHXj%p]LHUVHW1DUERQQHXQHVHVVLRQH[WUDRUGLQDLUHGHOD6RFLpWp%RWDQLTXH
de  France.
En  1876,  parait  la  1ère  édition  de  la  Flore  de  Montpellier  de  LORET  et  BARRANDON.
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHIDYRUDEOHTXHIXWFUppHOD6(61%OHGpFHPEUH'qVVDFUpDWLRQ
elle  porta  à  la  présidence  Antonin  THEVENEAU,  géologue  mais  aussi  botaniste.  Son  herbier,  légué  
à   la   société,   contient   154   boîtes   de   plantes   classées   par   familles   et   nous   donne   de   remarquables  
UHQVHLJQHPHQWVVXUODÀRUHUpJLRQDOHHXURSpHQQHHWPrPHPpGLWHUUDQpHQQH YpJpWDX[G¶$IULTXHGX
Nord).
Très  vite  la  SESNB  agrège  des  zoologistes,  préhistoriens,  médecins,  physiciens,  spéléologues,  
géologues  et  bien  sur  des  botanistes.
(OOHIDLWSDUDvWUHXQEXOOHWLQUHÀHWGHVHVDFWLYLWpV,OQRXVSHUPHWGHVXLYUHO¶HVVRUGHO¶DVVRFLDWLRQ
TXLDFFXPXOHFRQQDLVVDQFHVHWpFKDQWLOORQVYpJpWDX[DQLPDX[IRVVLOHVHWURFKHV(OOHpFKDQJHHQ
effet  avec  plus  de  150  sociétés  savantes.  Les  salles  Sciences  Naturelles  du  Musée  rendent  compte  de  
ces  apports.
(*Allusion  à  «  La  Botanique  à  Béziers  »  de  P.  Carles  bulletin  de  1895  p°  29  à  41)
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$FWXHOOHPHQW XQH VDOOH GX 0XVpH GX %LWHUURLV HVW VSpFLDOHPHQW FRQVDFUpH DX[ KHUELHUV 
28  collections  du  XIXème  au  XXIème  siècle  de  plus  de  100  000  espèces  dont  l’inventaire  est  en  cours.

Activités  botaniques  et  principaux  botanistes  biterrois  du  19ème  au  21ème  siècle  
A  -  De  1875  à  la  guerre  de  1914-1918
Le  docteur  Antoine  Théveneau
A  peine  a-t-il  eu  le  temps  de  publier  un  compte  rendu  avant  de  disparaitre  le  20  août  1876  mais  ses  
GpFRXYHUWHVIXUHQWH[WUrPHPHQWQRPEUHXVHV
«  Flore  des  environs  de  Nissan  »          (bulletin  de  décembre  1876)
Flore  paludéenne  :  Ranonculus  lingua,  Polysticum  thelypteris  (étang  de  Capestang)
Garrigue  :Anagyris  foetida  (Ensérune),  Astragalus  glaux  (Pas  du  Loup)  et  Astragalus  pentaglottis  
(Pas  du  Loup  et  Béziers)
Globularia  alypum  (humifusa)
(XSKRUELDÀDYLFRPD  et  Kochia  prostata  (Donadive)
Polygala  exilis FRWHDXGXWpOpJUDSKH «
Paul  Chalon
Avocat,  président  de  la  section  botanique  jusqu’à  sa  mort  le  18  août  1882.
©([FXUVLRQDX0DOSDVHWj(QVpUXQHª PDUV
Où  il  signale  Anagyris  foetida,  Astragalus  narbonensis  et  au  bord  du  canal  Leucoium  aestivum«
©([FXUVLRQDX[F{WHVGH%H\VVDQª DYULO
Riche  station  où  poussaient  $ONDQQDWLQFWRULD$VSKRGHOXV¿VWXORVXV&HUDWRSK\OOXPIDOFDWXP&QLFXV
EHQHGLFWXV2QRQLVEUHYLÀRUD2SRSRQD[FKLURQLXP«
©([FXUVLRQj5RTXHKDXWHª DYULO
Où  il  signale  ,VRHWHVVHWDFHD0DUVLOHDVWULJRVD5DQXQFXOXVODWHULÀRUXV«
Et  en  contrebas  vers  la  mer  Iris  xiphium,  Orchis  coriophora  et  Orchis  palustris
©([FXUVLRQDX3HFKGHO¶$JQqOHª PDL
Où  au  milieu  d’une  longue  liste  d’espèces,  on  trouve  Cachys  laevigata,  Dictamnus  albus,  Erodium  
petraeum,  Hypecoum  procumbens«
©([FXUVLRQDX&DSG¶DJGHHWDX0RQW6DLQW/RXSª PDL
Ver  le  Cap  :  Evax  pygmaea,  Malcolmia  littorea,  Matthiola  sinuata
Et  vers  le  Mont  Saint  Loup  Agrostemma  githago  et  Silene  quinquevulnera
©([FXUVLRQj$UPLVVDQHW/D&ODSHª PDL
Dans  une  prairie  humide  il  récolte  Euphorbia  pubescens  et  Orchis  palustris«
Dans  le  massif  de  la  Clape  il  trouve  Asplenium  ruta  muraria,  Cneorum  tricoccon,  Erodium  petraeum,  
Sideritis  romana,  Sideritis  scordioides,  Vincetoxicum  nigrum«
©([FXUVLRQjO¶DEED\HGH)RQWIURLGHª PDL
Les   cistes   et   leurs   hybrides   sont   cités   (déjà   évoqués   dans   le   compte   rendu   du   5   juin   1876   par  
M.  BALUFFE)
Cistus  narbonensis,  Cistus  populifolius,  Cistus  albidus,  Cistus  monspeliensis,  Cistus  laurifolius,  
Cistus  crispus,  Cistus  salviifolius«
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©([FXUVLRQj/DPDORXHWDX0RQW&DURX[ª MXLOOHW
On  y  découvre  Campanula  speciosa  et  Anagallis  tenella  vers  le  ruisseau  de  Lamalou.  Pour  le  plateau  
carousien   on   retiendra   Arnoseris   minima,  Asarina   procumbens,   Biscutella   laevigata   sp.   granitica,  
Nepeta  cataria,  Osmunda  regalis,  Sagina  prcumbens,  Silene  saxifraga,  saxifraga  prostii«
Dans  une  zone  humide,  Carex  stellulata,  Drosera  rotundifolia,  Eriophorum  angustifolium,  Juncus  
squarrosus,  Orchis  maculata«
©([FXUVLRQj3p]pQDVª PDL
Sont  signalés  &DOLFRWRPHVSLQRVD&HULQWKHPDMRU2UOD\DJUDQGLÀRUD«
©([FXUVLRQDXPRQW/LDXVVRQª MXLQ
Où   il   indique   (ULFD PXOWLÀRUD (XSKRUELD GXYDOLL /DYDQGXOD DQJXVWLIROLD /LQXP FDPSDQXODWXP
Paeonia  peregrina,  Rhamnus  alpina,  Ruta  montana«
Près  d’un  ermitage  ruiné  poussaient  Carex  depauperata,  Convallaria  maialis,  Digitalis  lutea,  Orlaya  
JUDQGLÀRUD3K\WHXPDRUELFXODUH«
©([FXUVLRQj6DLQWH/XFLHª MXLQ
sont   observés   Alisma   plantago,   Arundo   plinii,   Cachrys   laevigata,   Cynanchum   acutum,   Ephedra  
GLVWDFK\D )UDQNHQLD LQWHUPHGLD )UDQNHQLD SXOYHUXOHQWD +HOLRWURSLXP FXUDVVDYLFXP /DH¿QJLD
hispanica,  Myrtus  communis,  Thymelea  hirsuta«
Vers   les   terrains   salés   de   La   Nouvelle   :   Alkanna   tinctoria,   Limonium   bellidifolium,   L.   confusum,  
L.diffusum,  L.echioides,  L.  ferulaceum,  L.  narbonense«
©([FXUVLRQj5RTXHKDXWHª EXOOS
Les  mares  sont  sèches  où  poussent  les  fougères  rares  ;;  au  voisinage  il  y  a  Orchis  fragans  et  Orchis  
palustris«
Joseph  Hérail
3KDUPDFLHQ VHFUpWDLUH GH OD VHFWLRQ %RWDQLTXH SXEOLH GDQV OH EXOOHWLQ  QRWHV VXU © /D ÀRUH GHV
environs  immédiats  de  Béziers  »  (1878  et  1879)
On  y  trouve  en  1878  :  Cyperus  longus  (canal),  Cucubalus  baccifer  (ruisseau  de  Bagnols),  Medicago  
leiocarpa   (ruisseau   de   Valras),   Oenanthe   silaifolia   (canal),   Opopanax   chironium   (Beyssan),  
Scutellaria  galericulata  (canal),  6\PSK\WXPRI¿FLQDOH  (bord  de  l’Orb),  Tulipa  clusiana  et  celsiana  
ERUGGHO¶2UE «
En  1879  :  Atractylis  humilis  (Lespignan,  plateau  de  la  Madeleine),  Colchicum  autumnale  (Sérignan),  
Nonnea  alba  (ruisseau  de  Valras),  Lamium  hybridum  (bord  de  l’Orb),  Stachys  palustris  (canal),  Vitex  
agnus  castus jPGHODJDUHGH9LOOHQHXYH «
Il  publie  aussi  :
©([FXUVLRQDX&DSG¶$JGHHWDX[PDUHVGH5LJDXG© MXLQ
Au   Cap   sont   observées   )UDQNHQLD LQWHUPHGLD /RHÀLQJLD KLVSDQLFD 2HQDQWKH JOREXORVD 2UOD\D
maritima…  Lavatera  arborea  poussait  au  fort  de  Brescou.
Les  mares  sont  à  sec  mais  contiennent  Damasonium  polyspernum,  Elatine  macropoda,  Heliotropium  
supinum,  Lythrum  bibracteatum,  Myosurus  minimus,  Preslia  cervinia«
On  doit  encore  à  J.  Hérail  un  ouvrage  de  112  pages  chez  Masson  (1886)  sur  «  l’anatomie  de  la  tige  
des  Dicotylédones  »  résumé  dans  le  bulletin  de  1887  n°20.
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M.  Pierre  Barthélémi  BICHE,  
professeur   au   collège   de   Pézénas,   membre   correspondant   de   la   SESNB,   publie   «   Flore   de  
ROQUEHAUTE   et   de   ses   environs   »   (1880   p   119   à   144),   plateau,   mares,   champs   et   prairies  
PDUpFDJHXVHVWUDYHUVpHVSDUOHFDQDOGX0LGLWHUUDLQVVDOpVHWVDEORQQHX[GXQHVHQERUGGHPHU
On  lui  doit  ensuite  
«  Note  sur  l’Ononis  mitissima  »  (1886)  trouvée  à  l’abbaye  de  Valmagne.
©/HWWUHVXUO¶H[FXUVLRQGH0DOSDVHW1LVVDQª  RLOFLWHAstragalus  narbonense,  Anagyris  
foetida   et   au   bord   du   canal   Cladium   mariscus   et   Iris   spuria« 9HUV O¶pWDQJ GH 3RLOKHV LO VLJQDOH
Ranonculus  lingua  ainsi  que  Malcolmia  africana  dans  les  champs  de  Nissan.
(Q¿QDX3DVGX/RXS YHUVO¶DQFLHQWpOpJUDSKHDpULHQ LOFLWHAtractylis  humilis,  Cachrys  loevigata,  
)DOFDULDULYLQL(XSKRUELDÀDYLFRPD  et  Astragalus  glaux.
©/HWWUHVXUO¶H[FXUVLRQj&DEULqUHVª  RLOVLJQDOHGlaucium  corniculatum.
En  1891  il  écrit  un  article  sur  «  un  nouvel  hybride  de  Mercuriale  »  (Mercurialis  tomentosa  x  M.  annua)
En  1886  il  écrit  un  article  sur  «  les  Plantes  nuisibles  à  l’agriculture  ».
M.  Paul  CANNAT,
professeur  (21  décembre  1848-  12  avril  1970).
Président  de  la  section  géologie,  d’abord  secrétaire  général  de  la  société,  il  en  prend  la  présidence  le  
28  octobre  1885  jusqu’à  la  guerre  de  1914.
,OV¶LQWpUHVVHjOD%RWDQLTXHHWSXEOLHGqV©5DSSRUWVXUO¶H[FXUVLRQERWDQLTXHj1LVVDQHWOD
Clape»  où  il  signale  au  Pas  du  Loup  Astragalus  glaux,  A  hamosus,  A.  stella,  Atractylis  humilis.
2QOXLGRLWDXVVLHQOHVQRWLFHV]RRORJLTXHVJpRORJLTXHVERWDQLTXHVVXUO¶H[FXUVLRQGH5pDOV
Causses  et  St  Nazaire,
O¶H[FXUVLRQGH5RTXHEUXQ
O¶H[FXUVLRQGH5RTXHUHGRQGH
O¶H[FXUVLRQGH6W&KLQLDQ
HWHQXQH1RWLFHVXUO¶H[FXUVLRQGH%L]H
Apport  d’autres  botanistes  jusqu’à  1914
Il   faut   citer   H.   FORTUNE,   J.CROZALS,   P.   CARLES,   de   REY   PAILHADE,   F.   AUBOUY   et  
J.  ALBAILLE.
M.  Constantin  de  REY  PAILHADE  publia  en  1893-1894  «  Les  Fougères  de  France  »  avec  de  belles  
illustrations  et  en  1899  «  Les  sélaginelles  de  France  ».
On  doit  à  Jean  CROZALS©H[FXUVLRQj6W*XLOKHPª  ©8QHKHXUHG¶KHUERULVDWLRQHQWUHOH
Pont  Canal  et  les  7  écluses  au  mois  d’août  ».(1893)
Avec   Lersia   orizoïdes,   Limnanthemum   nymphoïdes,   Stachys   palustris,   Scutellaria   galericulata,  
3KDODULV DUXQGLQDFHD 2HQDQWKH ODFKHQDOLL -XVVLHD JUDQGLÀRUD &RUULJLROD OLWWRUDOLV 1DVWXUWLXP
sylvestre«
On  voit  apparaître  Simon  Joseph  ALBAILLEGqVDYHFXQ©UDSSRUWVXUO¶H[SRVLWLRQKRUWLFROH
de  Cette  ».  Ce  grand  naturaliste,  décédé  à  Béziers  en  1960,  s’est  intéressé  à  toutes  les  branches  des  
Sciences.
En  1909,  il  publie  «  Note  sur  quelques  plantes  rares  ou  peu  communes  des  environs  de  Béziers  ».  Il  
sera  toujours  actif  entre  les  2  guerres.
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B)  Les  Botanistes  des  années  30
Ce  n’est  qu’en  1933  que  parait  un  nouveau  bulletin  à  la  faveur  de  la  réorganisation  de  la  Société  qui  
porte  Eugène  GENSON  à  la  présidence  et  Simon  Joseph  Albaille  au  secrétariat  général.
7UqVYLWHGHVFDQGLGDWXUHVDIÀXHQW0%UDXQ%ODQTXHWGLUHFWHXUGHOD6,*0$OHGRFWHXU+HUYp
+DUDQWFKHIGHWUDYDX[jODIDFXOWpGH0pGHFLQHGH0RQWSHOOLHUOHSURIHVVHXU7KRUDO IDFXOWpGHV
sciences,  Géologie).
Joseph   Coulouma,   docteur   en   pharmacie,   Camille   Roquefort,   Antoine   Sallèles,   Léon   Tourre,   le  
GRFWHXU)3DX]LHU(XJqQH0RQWHLOV3DXO*XLOKDXPRQ)UDQoRLV+XH«
PUBLICATIONS  :
En   1933,   «   Moricandia   arvensis DX[ HQYLURQV GH %p]LHUV ª SDU OH GRFWHXU 3DX]LHU HW © 4XHOTXHV
SODQWHVDGYHQWLFHVQRXYHOOHVDX[HQYLURQVGH%p]LHUVªSDU6-$OEDLOOH
«  Etude  chimique  des  cendres  de  Cistes  »  par  J.  Coulouma.
En  1934  «  Stations  nouvelles  de  Cistus  laurifolius  par  J.  Coulouma.
«  Quelques  plantes  adventices  héraultaises  »  par  E.  Monteils.
«  Ecologie  des  plantes  rupestres  du  Languedoc  »  par  E.  Meier
«  Les  graines  sauteuses  du  Tamaris  »  par  le  docteur  H.  Harant.
En  1936  «  Note  sur  le  Matricaria  discoïdea  »  par  le  docteur  Pauzier.
En  1938  «  Quelques  plantes  intéressantes  ou  nouvelles  pour  le  département  de  l’Hérault  »  par  E.  
Monteils
«  Des  Hépatiques  »  par  le  M.  le  docteur  Bousquet  
«  2ème  période  végétative  de  1937  »  par  le  docteur  Coulouma.
Les  Botanistes  de  1970  à  aujourd’hui
En  1972,  après  une  nouvelle  coupure  due  à  la  2°guerre  mondiale,  la  SESNB  est  refondée.  On  trouve  
autour  de  Raymond  Ros  président,  le  docteur  André  Lopez  vice-président  et  Claude  Lapeyre  secrétaire  
générale.
Un  premier  bulletin  de  la  nouvelle  série  parait  (1972-1973)  préfacé  par  le  professeur  Harant  avec  un  
article  de  Serge  Salines  sur  «  Quelques  aspects  écologiques  de  la  grande  Maïre  »
(QVXLWHOHVH[FXUVLRQVV¶HQFKDLQHQWHWOHVEXOOHWLQVVHVXFFqGHQW«
3DUPLOHVSULQFLSDX[UHVSRQVDEOHVGHVVRUWLHVHWGHVDUWLFOHVERWDQLTXHVRQSHXWFLWHU
L.Abelanet,   J.L.Bousquet,   Y.Dachy,   G.Delabie,   A.Diguet,   J.Gastesoleil,   A.Goute,   P.Guillaume   et  
)+HUW]PDQQ$/RSH]'3HWLW-/5RXVVHO-6DODEHUW66DOLQHV-9HUQHWWH«
Il  faut  y  ajouter  les  mycologues  et  lichénologues  :
-3%RUHOOD)UDQoRLVH*DO\'RFWHXU0LVHUPRQW0HW020XUDWHO0)6RXOLp«
Nous  nous  contenterons  d’évoquer  un  de  ces  Botanistes.  Avec  tous  les  autres  sociétaires  passionnés  
SDUODÀRUHLODFRQWULEXpGHIDoRQRULJLQDOHjPLHX[ODIDLUHFRQQDvWUHHWDLPHU
Jean  GASTESOLEIL  (cf  bulletin  2013  p  49-50)
+RPPHGHWHUUDLQDXWRGLGDFWHLOV¶HVWG¶DERUGLQWpUHVVpDX[©VDODGHVGHFDPSDJQHªTX¶LOUDPDVVDLW
dans  les  friches  en  bord  de  mer  et  dans  la  plaine  languedocienne.  Il  a  intégré  la  SESNB  puis  l’AMBHHC  
vers  les  années  80.
On  lui  doit  l’observation  du  Limoniastrum  monopetalum  (vers  Vendres)  ainsi  que  Marsilea  strigosa  
(plateau  entre  Vendres  et  Sauvian),  (Fig.1,p.51)  avec  Damasonium  polyspernum.
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Au  bord  de  l’étang  de  Vendres,  il  découvre  aussi  Physalis  viscosa  (Fig.2,p.51),  et  plus  haut  Centaurea  
nicaensis  (Fig.3,p.51),  Nassella  trichotoma  (Fig.4,p.51)  et  Anagallis  monelli  (espèce  nouvelle  pour  
la  France)  (Fig.5,p.51).
Sur   le   plateau   de   la   Galine   à   Sérignan,   il   observe   Centaurea   acaulis   (nouvelle   station   française)  
(Fig.6,p.51).
Au  cours  de  son  travail  de  cheminot,  il  herborise  au  CAPISCOL  (gare  de  triage)  et  signale  Solanum  
juvenale  (bulletin  de  1978  «  Relevé  botanique  au  CAPISCOL  »)  (Fig.7,p.51).
Il  découvre  aussi  vers  la  gare  une  importante  station  d’Asperugo  procumbens.
Avec  M.  Baudrie,  il  conduit  une  herborisation  de  la  SBCO  (27  mai  1998)  dans  les  friches  littorales  
pour  faire  apprécier  ses  découvertes.
Il  s’est  un  moment  occupé  de  l’éco-musée  de  Vendres,  faisant  connaitre  dans  son  parc  Cestrum  parqui  
(Fig.8,p.51)  et  Tetragonia  tetragonioides.
On  lui  doit  quelques  articles  (en  collaboration)  dans  notre  bulletin  ou  en  dans  «  Le  monde  des  plantes  »  
et  un  livret  sur  les  salades  sauvages  édité  par  la  SESNB  puis  réédité  par  CEBENNA  (Olargues).

Perspectives  d’avenir
'HQRPEUHX[RXYUDJHVERWDQLTXHVGHTXDOLWpYLHQQHQWGHSDUDLWUHHWQHSHXYHQWTXHUHODQFHUO¶LQWpUrW
GHVVFLHQWL¿TXHVSRXUQRWUHWDSLVYpJpWDO&LWRQVHQWUHDXWUHV
«  Flore  des  Causses  »  de  Christian  BERNARD  et  Gabriel  FABRE  (1996  puis  2008)
«  Les  Fougères  et  plantes  alliées  »  de  Rémy  PRELLI  (2001)
«  Les  Renonculacées  »  André  GONARD  (2011).
«  Flore  méditerranéenne  »  TISON,  JAUZEIN,  MICHAUD  (2014)
«  Flora  gallica  «  TISON,  de  FOUCAULT  (2014)
«  Les  Ombellifères  »  (5  tomes)  par  J.P.  REDURON  (2006-2008)
«  Les  Fabacées  »  (tomes  3  et  4  parus  en  2016)  par  Pierre  COULOT  et  Philippe  RABAUTE
«  Les  Lamiacées  de  France  »  par  André  GONARD  (2015)
L’étude  de  la  végétation  régionale  se  poursuit  avec  la  découverte  d’espèces  nouvelles  (cf.  bulletin  
2012  p°  41-42  «  Plantes  héraultaises  peu  communes  »  par  André  Diguet)
Il  reste  à  réaliser  des  cartes  de  répartition  des  plantes  en  rapport  avec  une  meilleure  compréhension  
de  leur  écologie.
Les  relations  Faune-Flore  méritent  aussi  d’être  approfondies  (voir  bulletins  2013  et  2014-2015  «  La  
faune  du  Panicaut  »  par  André  Lopez).
(Q¿Q OHV PRGL¿FDWLRQV G¶KDELWDWV GHV YpJpWDX[ HW GHV DQLPDX[ HQ UDSSRUW DYHF OHV FKDQJHPHQWV
climatiques  doivent  susciter  bien  des  recherches.
La   SESNB   et   ses   spécialistes,   botanistes,   mais   aussi   géologues,   zoologistes,   écologues,   poursuit  
O¶°XYUHHQWUHSULVHGHSXLVDQVHWLQLWLpHSDUQRVDQFLHQVVRFLpWDLUHVDX[TXHOVQRXVDYRQVUHQGX
hommage  pour  les  botanistes  à  travers  cette  rapide  rétrospective.
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ENTOMOFAUNE  DE  L’EUPATOIRE  CHANVRINE

Fig.  1  -  Pyrrhocoris  apterus

Fig.  2  -  Pieris  brassicae

Fig.  3  -  Argynnis  paphia,  mâle

Fig.  4  -  Argynnis  paphia,  femelle

Fig.  5  -  Argynnis  paphia,  verso

Fig.  6  -  Inachis  io

Fig.  7  -  Vanessa  atalanta

Fig.  8  -  Azuritis  reducta

Fig.  9  -  Maniola  jurtina

Fig.  10  -  Euplagia  quadripunctaria

Fig.  11  -  Amata  phegea

Fig.  12  -  Amata  et  Zygaena  sp.

Fig.  13  -  Eristalis  tenax

Fig.  14  -  Eristalinus  taeniops

Fig.  15  -  Volucella  zonaria

Fig.  16  -  Volucella  pellucens

Fig.  17  -  Milesia  crabroniformis

Fig.  18  -  Sarcophaga  carnaria

Fig.  19  -  Tachina  fera

Fig.  20  -  Tachina  grossa

Fig.  21  -  Alophora,  mâle

Fig.  22  -  Alophora,  femelle

Fig.  23  -  Ectophasia,  mâle

Fig.  24  -  Ectophasia,  femelle
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LA  GROTTE  DE  RIBEC  ET  SA  FAUNE

Fig.1  -  Microplana  terrestris  aspect  normal

Fig.  2  -  Microplana  terrestris  montrant  sa  face  ventrale  plate

Fig.  3  -  Microplana  terrestris  à  aspect  de  sangsue  en  étirement

Fig.  4  -  Acarien  indéterminé  peu  commun  à  fourrure  blanche,  
l’éclairage  indirect  la  rend  ocrée

Fig.  5  -  Robertus  mediterreneus  à  la  surface  d’un  microgour

Fig.  6  -  Nesticus  cellulanus

Fig.  7  -  Quedius  mesomelinus

Fig.  8  -  Duvalius  simoni  dont  la  moisissure  gagne  la  paroi
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LA  GROTTE  DE  RIBEC  ET  SES  CONCRETIONS

Fig.  1  -  Pendeloque  calcaire

Fig.  2  -  Vestige  de  faux  plancher

Fig.  3  -  Vestige  de  faux  plancher

Fig.  4  -  Vestige  de  remplissage

Fig.  5  -  Aragonite  aciculaire

Fig.  6  -  Aragonite  aciculaire

Fig.  7  -  Aragonite  aciculaire

Fig.  8  -  Aragonite  aciculaire
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MOSAÏQUES  ROMAINES

Fig.  A  -  Raisins

Fig.  B  -  Personnage  et  chien

Fig.  C  -  «  Biche  »  dans  son  cadre

Fig.  D  -  «  Biche  »  et  végétaux

)LJ(0RWLIVÀRUDX[

Fig.  F  -  Motifs  géométriques
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Bull.  Soc.  Et.  Sci.  nat.  Béziers
N.S.-T.XXVIII-69e  volume,  années  2015-2016  :  p.  29-33

ESQUISSE  D’UN  INVENTAIRE  ORNITHOLOGIQUE
EN  BAS  LANGUEDOC
A  PARTIR  DE  324  FICHES  D’OBSERVATION  (2006-2016)
par  Gérard  Lacombe

Introduction
&RQWUDLUHPHQW DX[ REVHUYDWLRQV VXU OH WHUUDLQ HQ *pRORJLH HW GDQV XQH PRLQGUH PHVXUH
HQ %RWDQLTXH OHV UHOHYpV RUQLWKRORJLTXHV VH PRQWUHQW ÀXFWXDQWV LQFHUWDLQV HW SDUIRLV LQDWWHQGXV
4XHOOHVTXHVRLHQWOHVVDLVRQVOD&ODSHOH&DURX[RXOH3LF6W/RXSVHURQWWRXMRXUVSUpVHQWVjQRWUH
disposition  pour  les  étudier,  quasi  immuables,  et  cela,  pour  quelques  milliers  d’années  encore.  
Les  stations  à  Brachypodes,  les  bosquets  de  Chênes  verts,  s’ils  ne  sont  pas  ravagés  par  quelque  
incendie  ne  feront  jamais  défaut  quand  nous  nous  rendrons  sur  sites  pour  les  visiter.
Immobilité  et  disponibilité,  nous  savons  par  avance  ce  que  nous  allons  y  trouver.
%HDXFRXSSOXVDOpDWRLUHVHUpYqOHO¶REVHUYDWLRQGHVRLVHDX[
Pour  un  même  milieu,  la  saison,  l’heure  du  jour,  la  température,  la  force  du  vent,  la  luminosité,  
O¶DJLWDWLRQHWODFDSDFLWpjVHGLVVLPXOHUSRXUFHUWDLQHVHVSqFHV«QRVVRUWLHVVHUpYqOHURQWSOXVRX
moins  fructueuses.  Rien  n’est  acquis,  pas  même  la  bonne  surprise  d’une  présence  rare,  de  passage.
Pour  limiter  cet  article  au  cadre  du  Bulletin  de  la  S.E.S.N.B.  nous  envisagerons  la  fréquentation  
GHGHX[JUDQGHV]RQHVO¶XQHELHQSRXUYXHHQpWHQGXHVG¶HDXWUqVSULVpHVSDUODSOXSDUWGHVRLVHDX[
O¶DXWUHSOXVVqFKHDX[ELRWRSHVSOXVYDULpV
3RXU QH SDV DORXUGLU OH WH[WH VHXOV OHV QRPV YHUQDFXODLUHV KDELWXHOV VHURQW XWLOLVpV OHV
FRUUHVSRQGDQFHVDYHFOHVQRPVVFLHQWL¿TXHVODWLQLVpVSRXYDQWrWUHIDFLOHPHQWpWDEOLHVSDUO¶XWLOLVDWLRQ
GHVRXYUDJHVGHODELEOLRJUDSKLHVRPPDLUHFRQVHLOOpHHQ¿QG¶DUWLFOH

Milieux  palustres
Il   s’agit   de   biotopes   souvent   très   voisins   bien   représentés  
de  la  Camargue  à  la  frontière  espagnole  :  étangs,  marais  salants,  
sansouïres,   plans   d’eau   des   stations   d’épuration,   canaux   et  
robines,  estuaires…
En  les  arpentant,  nous  observerons  aisément  et  avec  régularité  
en   toutes   saisons   les   espèces   suivantes   :   Héron   cendré,  Aigrette  
garzette,  Grande  Aigrette  (Fig.1),  Héron  garde-boeufs,  Flamant  
rose   (couverture   :   Fig.A),   Huîtrier   pie,   Grand   cormoran,  
Goéland   leucophée,   Mouette   rieuse,   Mouette   mélanocéphale,  
Busard  des  roseaux.  
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Fig.1  –  Grande  Aigrette  en  vol  
©  M.Blavier  LPO  34

6XUOHVpWHQGXHVG¶HDXOLEUHFoulque  macroule,  Canard  colvert,  Canard  chipeau,  Tadorne  de  
Belon  (couverture  :  Fig.B),  Grèbe  castagneux.
$XYRLVLQDJHGHVEHUJHVERUGDQWOHVFDQDX[Gallinule  poule-d’eau,  Martin  pêcheur  d’Europe.
3OXV UDUHV FDU VRLW SOXV GLVFUHWV FDFKpV GDQV OHV URVHOLqUHV VRLW VHXOHPHQW SUpVHQWV XQH SDUWLH GH
l’année,   soit   de   passage   :   Héron   pourpré   (couverture   :   Fig.C),   Râle   d’eau,   Blongios   nain,  
Bihoreau  gris  (couverture  :  Fig.D),  Crabier  chevelu  (couverture  :  Fig.E),  Marouette  ponctuée,  
Echasse  blanche,  Avocette  élégante,  Canard  souchet,&DQDUGVLIÀHXU,  Nette  rousse,  Canard  
pilet,  Fuligule  milouin,  Sarcelle  d’  hiver,  Sarcelle  d’été,  Guifette  moustac,  Goéland  railleur,  
Balbuzard  pêcheur,  Hibou  des  marais.
$XPRPHQWGHVSDVVDJHVPLJUDWRLUHVYROVHQ9GHVGrues  cendrées,  des  Oies  cendrées,  mais  aussi  
des  Cigognes  blanches,  de  différents  Canards,  de  Hérons  garde-boeufs,  de  Courlis  cendrés,  de  
Courlis  corlieu.
Prés   de   berges,   les   pattes   dans   l’eau   et   cherchant   leur   nourriture,   on   pourra   observer   des  
Chevaliers  (Chevaliers  gambette,  guignette,  aboyeur,  cul-blanc…)  HWGHV%pFDVVHDX[(Bécasseaux  
variable,  cocorli,  minute).
7RXMRXUVSUpVGHVEHUJHVPDLVVXUODWHUUHIHUPHRXGDQVOD
sansouïre  on  pourra  voir  d’autres  espèces  :  Grand  gravelot,  
Gravelot  à  collier  interrompu  et  Petit  Gravelot,  Bécassine  
des  marais,  Bécassine  sourde,  Bergeronnette  printanière,  
Pipit  farlouse,  Pipit  spioncelle.  
$XGHVVXVGHVSODQVG¶HDXYROHQWWUqVYLWHRXVXUSODFH YRO
stationnaire)   avant   de   plonger   brusquement   pour   se   saisir  
de   petites   proies   les   Sternes   pierregarin   (Fig.2),   naine  
Fig.2  –  Sterne  pierregarin  
(couverture  :  Fig.F)  et  caugek,  la  Guifette  moustac.
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/HV URVHOLqUHV DEULWHQW HW GLVVLPXOHQW HI¿FDFHPHQW GHV HVSqFHV GRQW FHUWDLQHV SDUWLFXOLqUHPHQW
délicates  à  observer  :  Cisticole  des  joncs,  Locustelle  tachetée,  Locustelle  luscinoïde,  Phragmite  
des   joncs,   Hypolaïs   polyglotte,   Lusciniole   à   moustaches,   Rousserole   effarvate,   Rousserole  
turdoïde.   Dans   les   buissons   environnants   :   Bouscarle   de   Cetti,   Pouillot   véloce, 3RXLOORW ¿WLV,  
Bruant  des  roseaux  et  souvent,  des  bandes  d’Etourneaux  sansonnet.
3DVVpOHFRUGRQGXQDLUHHQERUGGHPHURQSRXUUDREVHUYHUHQYROOHVGoélands  leucophée,  brun  
et  railleur,  les  Mouettes  rieuse  et  mélanocéphale,  le  Grand  cormoran  et  quelquefois,  sur  l’eau,  
le  Grèbe  huppé  (couverture  :  Fig.G),  la  Macreuse  brune.
$QRWHU  quelques  particularités  d’observation
Les  Cygnes  de  Bewick,  tuberculé  et  chanteur  ont  été  vus  
en  Camargue.
Les  Cigognes  blanche  et  noire,  l’Ibis  falcinelle  et  le  Pélican  
blanc,IUpTXHPPHQWLGHQWL¿pVDXYRLVLQDJHGH3H\ULDFGH
mer,  sont  des  «  échappés  »  de  la  Réserve  Africaine  voisine.
Par  ailleurs,  quelques  espèces  sont  trop  rarement  notées  :  la  
Fig.3  –  Glaréole  à  collier
Glaréole  à  collier  (Fig.3)  (sansouïre  près  de  Gruissan),  le  
©  A.Robert  LPO  34
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Rémiz  penduline  (couverture  :  Fig.H)  (roselière  de  l’étang  de  Campignol),  la  Panure  à  moustaches  
(couverture  :  Fig.I)  (roselière  de  l’étang  de  Pissevaches),  la  Talève  sultane  (couverture  :  Fig.J)  
(autour   de   l’étang   de   Scamandre   non   loin   de   St.   Gilles),   ainsi   que   le   Bécasseau   sanderling,   en  
petite  troupe,  à  la  limite  mer-sable  de  la  plage  de  Gruissan,  y  évitant  soigneusement,  en  mesure,  le  
déferlement  des  vagues.
Le   Martin-pêcheur   d’Europe HVW HQ¿Q DVVH] GLI¿FLOHPHQW UHSpUDEOH DX SUHPLHU DERUG FDU LO VH
perche,  immobile  et  peut  fuir  brusquement,  d’un  vol  rapide  au  ras  de  l’eau.  Cependant,  si  on  arrive  
à  le  localiser  une  fois,  il  y  a  de  grandes  chances  de  le  retrouver  à  ce  même  endroit  lors  des  sorties  
suivantes.

Milieux  plus  secs
Ils  sont  représentés  par  les  abords  d’agglomérations,  les  vignes,  vergers,  friches,  ainsi  que  
par  le  matorral  (garrigues,  maquis).
/HVHVSqFHVUHQFRQWUpHVHQWRXWHVVDLVRQVHWWUqVIUpTXHPPHQWVRQWOHMoineau  domestique  et  le  
Pigeon  bisetHQYLOOHWDQGLVTX¶jODSpULSKpULHRQREVHUYHUDSOXW{WOHMoineau  friquet  (couverture  :  
Fig.K),  la  Tourterelle  turque,  le  Pigeon  ramier  ainsi  que  les  Etourneaux  en  bandes  compactes  
(Novembre-Décembre).  
Très  communs  également  sont  le  Choucas  des  tours,  en  ville  et  sur  les  platanes  bordant  le  Canal  du  
Midi,  la  Corneille  noire,  la  Pie  bavarde,  la  Mésange  charbonnière,  et,  plus  familière,  la  Mésange  
bleue.
Le   Chardonneret   élégant,   le   Pinson   des   arbres,   le   Serin   cini,   le   Verdier   d’Europe   forment  
souvent  des  bandes  en  hiver  dans  lesquelles  s’entremêlent  les  espèces.  
Cà  et  là  on  peut  apercevoir  le  Merle  noir  dans  les  bosquets.
Peu  sauvage  la  Bergeronnette  grise  se  laisse  observer  très  facilement  sur  les  parkings  ou  sur  des  
terres  fraichement  remuées.
Le  Rougequeue  noir,  le  Rougegorge  familier  se  montrent  aussi  bien  en  ville  qu’à  la  campagne  ;;  
quant  au  Rougequeue  à  front  blanc,  il  peut  nicher  en  pleine  agglomération.
/HVHVSqFHVVXLYDQWHVVRQWXQSHXSOXVGLVFUqWHVPDLVREVHUYpHVWUqVUpJXOLqUHPHQW
Tarier  pâtre,  Troglodyte  mignon,  Mésange  à  longue  queue,  Accenteur  mouchet,  Bruant  proyer,  
Linotte  mélodieuse,  Bruant  zizi,  Perdrix  rouge,  Rossignol  philomèle,  Pouillot  véloce,  Fauvette  
à  tête  noire,  Roitelet  à  triple-bandeau,  Roitelet  huppé,  Mésange  huppée,  Fauvette  pitchou.
Les  Pics  vert,  épeiche  et  épeichette  cohabitent  dans  un  même  bois  de  peupliers  proche  de  Portiragnes.  
Le  ciel  est  bien  pourvu  en  rapaces  et,  très  régulièrement,  en  toutes  saisons,  il  est  fréquenté  par  la  
Buse  variable  et  le  Faucon  Crécerelle.
L’Alouette   des   champs   et   l’Alouette   lulu   se   font   repérer   facilement   par   leurs   chants   et   leurs  
comportements  particuliers.
Le   Cochevis   huppé   préfère   souvent   arpenter   les   chemins,   les   friches   et   même   les   parkings  
FDLOORXWHX[
Les  Grives  sont  assez  communes  en  milieu  arbustif  :  Grive  musicienne,  Grive  draine«
Le  Geai  des  chênes  et  le  Merle  noir  sont  communs  dans  les  bois  et  bosquets  de  l’arrière  pays.
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(WDUULYHQWles  migrateurs  
En  Mars  :  les  Hirondelles  rustiques  (Fig.4)   YXHW{WFHWWHDQQpH0DUV des  fenêtres  et  de  
rivage.
les  Pipits  des  arbres  et  rousseline.  Pour  sa  part,  le  Pipit  farlouse  hiverne  dans  notre  région  jusqu’en  
Avril.
$UULYHQWpJDOHPHQWMXVTX¶jOD¿Q0DUVODBergeronnette  printanière,  le  Coucou  gris,  le  Coucou  
geai,   le 3RXLOORW ¿WLV,   la   Huppe   fasciée   (couverture   :   Fig.L),   le  Vanneau   huppé,   les   Pluviers  
argenté  et  doré.
Un  peu  plus  tard,  en  Avril  :  le  Guêpier  d’Europe  (couverture  :  Fig.M),  la  Tourterelle  des  bois,  
les  Martinets  noir  et  à  ventre  blanc,  le  Loriot  d’Europe,  le  Rollier  d’Europe,  la  Fauvette  des  
jardins  ainsi  que  la  Fauvette  grisette.
Plus   tardivement   encore,   en   Mai   :   les   Pie-grièches   écorcheur   et   à   tête   rousse   (Fig.5)   dans   la  
garrigue  et  le  maquis.

  

Fig.4  –  Hirondelles  rustiques  (jeunes)
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Fig.5  -  Pie-grièche  à  tête  rousse  
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En   ce   qui   concerne   les   Rapaces,   le   Milan   noir   et,   plus   rarement   dans   notre   région,   le   Milan  
royal,  la  Bondrée  apivore,  le  Circaète  Jean-le-blanc,  le  Busard  cendré  et  le  Busard  St.  Martin  
apparaissent  dans  notre  ciel  de  Février  à  Avril.
Les  Faucons  émerillon,  hobereau  et  pèlerin,  de  passage,  sont  rarement  observés.
A  souligner  encore  quelques  particularités  d’observation
L’Oedicnème  criard  :  discret  le  jour,  vu  au  sol  dans  une  friche  proche  de  Portiragnes.
Le  Faucon  crécerellette    (couverture  :  Fig.N)  :  splendide  petit  faucon  bien  localisé,  en  nombre  au  
dessus  et  sur  les  toits  de  St.Pons-de-Mauchiens  et  St.  Pargoire,  d’Avril  à  Septembre.  
Les   Rapaces   nocturnes   :   la   Chouette   hulotte,   l’   Effraie   des   clochers   et   le   Hibou   moyen-duc  
(couverture  :  Fig.O)  demandent  un  repérage  préalable  à  la  recherche  de  leurs  pelotes  de  rejection,  
puis  des  observations  au  crépuscule  et  à  l’aube.
Les  Gobemouches    noir  et  gris,  assez  discrets,  se  tiennent  souvent  à  la  lisière  des  bois  et  se  repèrent  
à  leur  comportement.
Les  Traquets  motteux  et  oreillardVRQWYLVLEOHVGDQVO¶DUULqUHSD\VHQ]RQHVSLHUUHXVHV &DURX[ 
Le  Cincle  plongeur  habite  les  gorges  d’Héric.
Le   Grimpereau   des   jardins   a   été   vu   escaladant   un   tronc   de   peuplier   dans   un   bois   proche   de  
Portiragnes.
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4XDQWDX[DERUGVGHV*UDQGV&DXVVHVLOVQRXVUpVHUYHQWOHV
vols  fascinants  de  grands  rapaces  réintroduits,  notamment,  
après   Millau,   dans   les   gorges   de   la   Jonte   :   les   Vautours  
fauve  (Fig.6  ;;  couverture  :  Fig.P),  moine  et  Percnoptère,  
le  Gypaète  barbu.  
(QPR\HQQHPRQWDJQHRQSHXWREVHUYHUHQ¿QO¶Aigle  royal,  
l’Aigle  de  Bonelli,  l’Aigle  botté«DYHFGHODFKDQFHFDULOV
sont  rares.
Fig.  6  –  Vautour  fauve
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Conclusion
/HVTXHOTXHHVSqFHVG¶RLVHDX[FLWpVQHUHSUpVHQWHQWFHUWHVSDVODWRWDOLWpGHFHTXLSHXW
être  observé  dans  notre  région  ;;  elles  témoignent  cependant  de  la  grande  diversité  du  monde  vivant,  
rejoignant  en  cela  la  multiplicité  des  caractéristiques  tant  botaniques  que  géologiques  en  Languedoc.
&HODMXVWL¿HWRXWO¶LQWpUrWTXHOHXUSRUWHOD6(61%SDUVHVVRUWLHVHWFRQIpUHQFHV
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A  PROPOS  DES  MOSAÏQUES  ROMAINES  DU  CHATEAU  DE  LA  
VERNÈDE  (NISSAN  :  OUEST  DE  L’HERAULT)
  ET  LEURS  REPRESENTATIONS  FIGUREES
par  Monique  Clavel-Lévêque  (*)  et  André  Lopez  (**)  

Introduction
$O¶H[WUrPHRXHVWGHO¶+pUDXOWVXUODFRPPXQHGH1LVVDQOH](QVpUXQHOHVLWHGH/D9HUQqGH
s’inscrit  dans  la  longue  mémoire  de  l’histoire  paysagère  et  de  la  conquête  des  terres  du  Sud  Biterrois.  
Son   implantation   témoigne   d’une   politique   précoce   de   maîtrise   de   l’espace   dans   ce   secteur   où   la  
VXEVLGHQFHGHODEDVVHYDOOpHGHO¶$XGHHWOHVYDULDWLRQVKLVWRULTXHVGXFRXUVGXÀHXYHRQWLPSRVp
de  fortes  contraintes  naturelles.  L’intervention  des  hommes  y  est  aujourd’hui  encore  documentée  par  
l’impact  qu’ont  laissé  les  cadastrations  romaines  dans  le  paysage.
Les  modalités  d’aménagement  générées,  dès  l’installation  des  Italiens  après  la  conquête  de  la  
¿QGX,,HPHVLqFOHDYDQWQRWUHqUHHWHQFRUHGDQVOHGHUQLHUTXDUWGX,er,  par  la  création  des  lots  et  des  
fermes  de  colons  qui  a  suivi  la  déduction  de  la  colonie  romaine  de  Béziers,  en  36,  ont  peu  impressionné  
les  terroirs  de  La  Vernède.  Ces  derniers  portent  en  revanche  des  traces  encore  repérables  des  divisions  
DJUDLUHVTXLPDUTXHQWDXVVLELHQGDQVOHV]RQHVKXPLGHVTXHVXUOHVFRWHDX[jJDUULJXHO¶DYDQFpH
PD[LPDOHGXFDGDVWUHLPSpULDOGDQVOHVDQQpHVGHQRWUHqUH &ODYHO/pYrTXH /HVGRQQpHV
DUFKpRORJLTXHVLQGLTXHQWXQHORQJXHRFFXSDWLRQGXVLWHVLWXDQWOHVGpEXWVYHUVOD¿QGX,HUVLqFOH
DYDQWQRWUHqUHDYHFXQQHWGpYHORSSHPHQWDX+DXW(PSLUHTXLVHPDLQWLHQWMXVTX¶jO¶H[WUrPH¿QGH
O¶$QWLTXLWp/DIUpTXHQWDWLRQGHVOLHX[VHSURORQJHGXUHVWHDX+DXW0R\HQ$JHFRPPHO¶LQGLTXHOD
SUpVHQFHG¶XQHQpFURSROHZLVLJRWKLTXH(WOHVGLYHUVHVPHQWLRQVGHODFKDSHOOH6DLQW-HDQGH&D\VVDQ
montrent  qu’elle  ne  se  dément  pas  au  cours  des  périodes  médiévale  et  moderne.  Il  faut  donc  penser  
que  le  site  de  La  Vernède  a  été  occupé  continûment,  sans  guère  de  hiatus,  depuis  la  période  gallo-
romaine  jusqu’à  nos  jours.  
L’habitat,  né  sans  doute  comme  ferme  au  centre  d’un  terroir  fertile,  se  transforme  rapidement  
en  une  grande  villa,  accrochée  sur  la  ligne  d’altitude  des  5m  qui  la  met  hors  d’eau.  Les  vestiges  et  
les  équipements  qui  y  ont  été  mis  au  jour  disent  la  vocation  agricole  et  la  richesse,  même  si  bien  des  
éléments  nous  échappent.  
On  ne  sait  rien  du  plan,  les  murs  subsistants  sont  totalement  arasés,  mais  il  est  clair  que  l’emprise  
au  sol  des  bâtiments  résidentiels  était  importante,  d’après  l’emplacement  et  la  distribution  spatiale  des  
mosaïques  retrouvées.
Il  s’agissait  d’un  riche  domaine  –  sans  doute  pourvu  d’un  aqueduc,  qui  viendrait  depuis  Roque  
Traucade,  quelque  400  mètres  plus  au  Nord  –,  qui  a  livré  en  abondance  amphores  et  dolia,  vases  et  
PRQQDLHV /H GRPDLQH pWDLW YRXp DX[ DFWLYLWpV DJURSDVWRUDOHV FRPPH HQ DWWHVWHQW OHV QRPEUHX[
pesons  et  les  éléments  de  pressoir,  toujours  visibles,  qui  montrent  la  place  décisive  qu’occupaient  
déjà  la  vigne,  toujours  minoritaire  cependant  dans  le  paysage,  et  la  viti-viniculture  dans  la  dynamique  
économique,  conformément  à  ce  qu’on  connaît  dans  l’ensemble  du  Biterrois.  
*M.C.L.  :  Professeur  émérite  d’Histoire  de  l’Antiquité,  présidente  du  Parc  culturel  du  Biterrois.
$/0HPEUHGX&RPLWpVFLHQWL¿TXHGHFH3DUF
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Les  installations  vinicoles  antiques  progressivement  détruites  ont  constitué  une  infrastructure  
solide  pour  la  chapelle  Saint-Jean  de  Cayssan  qui  s’élève  là  et  nous  livre,  selon  toute  vraisemblance,  
le  nom  du  domaine  gallo-romain  que  l’on  peut  restituer  légitimement  en  Cassianum  (Clavel-Lévêque  
&  Lévêque  2006),dérivé  du  gentilice  de  son  premier  propriétaire  :  un  Cassius,  nom  de  famille  très  
bien  attesté  dans  l’épigraphie  de  la  cité  de  Béziers.
&HTXHQRXVDOORQVGpFULUHGDQVODSUpVHQWHQRWHFRQFHUQHOHVSDYHPHQWVPRVDwTXpVDX[TXHOV
Joseph  Giry  (2001)  n’a  fait  qu’une  simple  allusion,  et  les  éléments  de  décor  qui  en  subsistent.  Ils  
FRPSRUWHQWRXWUHGHV¿JXUDWLRQVJpRPpWULTXHVSOXW{WFODVVLTXHV /DQFKD TXLFRUUHVSRQGHQWj
XQHERUGXUHGHWDSLVHWGHVULQFHDX[FRPELQDQWSOXVLHXUVYpJpWDX[SDUPLOHVTXHOVLOIDXWVRXOLJQHUOD
présence  de  raisins,  GHX[JURXSHVGHUHSUpVHQWDWLRQVDQLPDOHVHWKXPDLQHDVVRFLpHVjGHVYpJpWDX[
YLJQHHQSDUWLFXOLHU&¶HVWjFHVGHX[VFqQHVGRQWODIDFWXUHHWODSDOHWWHGHFRXOHXUVXWLOLVpHSHXYHQW
suggérer  une  appartenance  au  même  ensemble,  que  nous  nous  intéresserons  ici.

Description
Les  mosaïques  ont  été  réalisées  en  opus  tessellatum  se  composant  d’abacules  d’environ  1  cm  de  
F{WpHWG¶DXPRLQVTXDWUHFRXOHXUV(1).  
Au  delà  des  frises  de  bordure  (Fig.F,p.28)  OHVSDYHPHQWVDVVRFLHQWGHV¿JXUHVJpRPpWULTXHV
TXLFRPELQHQWGHVMHX[GHFDUUpVHWGHFHUFOHVLQVFULWVRXQRQGHVULQFHDX[YpJpWDX[LQFOXDQWGHV
grappes  de  raisins  polychromes  (Fig.A,p.28)GHVPRWLIVYpJpWDX[VFKpPDWLTXHV(Fig.E,  p.28)  et  au  
PRLQVGHX[VFqQHV¿JXUpHVVDQVGRXWHLQVFULWHVGDQVGHVemblemata,  qui  sont  l’objet  principal  de  
notre  description.
/HVWHVVHOOHVVRQWGHQDWXUHHQFRUHLPSUpFLVH FDOFDLUHPDUEUHSRWHULHSkWHGHYHUUH« (1)  
FHUWDLQVPDWpULDX[SRXYDQWSURYHQLUGXPRLQVHQSDUWLHGHVFROOLQHVGH1LVVDQWRXWHVSURFKHV2QVDLW
HQHIIHWTXHVXUOHSODQJpRORJLTXHHOOHVUpVXOWHQWG¶XQHVXSHUSRVLWLRQFRPSOH[HFLWpHSUpFLVpPHQWj
La  Vernède  depuis  le  début  du  19e  siècle  (Boue,1833),  de  terrains  lacustres  (calcaires  et  marnes  d’eau  
GRXFH HWPDULQV FDOFDLUHVPDUQHVEOHXHV DYHFGHVJUpVGXJ\SVHHWGHVVLOH[VDQVFRPSWHUOHV
fossiles.  
Un  personnage  courant  avec  son  chien  tenu  en  laisse  (Fig.1  et  2,  Fig.B,p.28)
Haut   d’environ   25   cm,   le   personnage,   dont   on   ne   peut   préciser   s’il   porte   des   ailes   ou   un  
YrWHPHQWÀRWWDQWDXYHQWHVWYXGHIDFHHWUHWLHQWO¶DWWHQWLRQSDUVDQXGLWpHWFHTXLSRXUUDLWrWUHGHV
ailes  éployées.  Il  est  saisi  en  pleine  course,  entrainé  par  
son  chien  tenu  de  la  main  droite  avec  une  laisse,  laquelle  
semble  présenter  une  boucle  ou  un  nœud  (Fig.2).
Il  porte  dans  sa  main  gauche,  le  bras  étant  tourné  
YHUVO¶DUULqUHXQREMHWGLI¿FLOHjLGHQWL¿HUFDSHRXVDF
(Fig.1,Fig.B  p.28).  Sur  la  tête  arrondie,  où  le  visage  est  à  
peine  discernable,  se  détache  une  coiffe  ou  la  chevelure.  
/HV PHPEUHV LQIpULHXUV V¶HI¿OHQW EUXVTXHPHQW DX
niveau  des  jambes,  non  terminées  par  des  pieds  (Fig.2,  
Fig.B,p.28).
Le   chien TXL OH SUpFqGH YX GH SUR¿O JDXFKH
est   long   d’environ   20   cm,   bas,   trapu,   avec   un   museau  
Fig.1  –  Personnage  :  partie  haute  du  corps.
(1)2QSHXWUDSSHOHUjFHSURSRVTX¶DLOOHXUVHQ1DUERQQDLVH©OHVPDWpULDX[HPSOR\pVVRQWGHVFDOFDLUHV EODQFJULV
noir,  ocre),  des  pâtes  de  verres  opaques  (vert,  bleu)  et  des  terres  cuites  (orange).  La  pose  des  tesselles  a  dû  débuter  par  le  
contour  des  cadres  et  des  tresses  déterminant  la  trame  »  (Nîmes  :  mosaïque  de  Penthée  et  Agavé,  INRAP).
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assez   court,   des   oreilles   dressées,   triangulaires,   courtes  
également,   ainsi   que   les   pattes   à   peine   esquissées.   La  
queue   érigée   est   en   partie   détruite   (Fig.2).   L’animal  
porte  visiblement  un  collier  auquel  s’accroche  la  laisse  
et  rappelle  un  peu,  dans  son  attitude  et  sa  morphologie,  
les  chiens  «  de  seuil  »  pompéiens.  
Tous  les  contours  sont  soulignés  par  des  tesselles  
URXJHYLQHX[ IRUPDQW DXVVL OD WRWDOLWp GH OD ODLVVH /HV
corps  sont  garnis  d’abacules  d’un  jaune  foncé  au-dessous  
des   précédentes,   plus   clair   vers   le   centre.   D’autres  
sont   bleues   et   blanches,   pour   compléter   les   «   ailes   »  
et   représenter   l’œil   du   chien   en   le   cernant.   (Fig.   2,  
Fig.B,p.28).

Fig.2  –  Chien  tenu  en  laisse  et  membres  droits
du  personnage.

Un  animal  isolé(Fig.3  et  4,  Fig.C  et  D,  p.28)
,OQ¶HQVXEVLVWHTXHO¶DYDQWGXFRUSVORQJWUqVDSSUR[LPDWLYHPHQWGHFPHWVHGpWDFKDQWVXU
fond  blanc  (Fig.C,D,  p.28).  Son  arrière  train  et  l’appendice  caudal  qui  eussent  facilité  la  diagnose  
ont   entièrement   disparu.   Il   s’agit   indiscutablement   d’un   mammifère   d’aspect   gracile   et   élancé,   vu  
GHSUR¿OGURLWGRQWOHFRQWRXUHWODWRWDOLWpGHODVHXOH
patte   antérieure   visible   sont   un   alignement   de   tesselles  
URXJHYLQHX[HWVXUWRXWMDXQHRUDQJp/DWrWHHVWSRXUYXH
GH GHX[ JUDQGHV RUHLOOHV WUqV GLYHUJHQWHV HW j SDYLOORQ
elliptique   centré   par   d’autres   abacules   gris-bleu.   Le  
museau   est   allongé,   un   peu   retroussé,   avec   la   gueule  
entr’ouverte,   également   formé   de   tesselles   gris-bleu  
PDLV DXVVL EODQFKHV O¶XQH GH FHV GHUQLqUHV ¿JXUDQW
O¶°LO  FXULHXVHPHQW ¿VVXUpH HOOH GRQQH j O¶DQLPDO XQ
air   «   madré   »   ou   «   intéressé   »   (Fig.3).   Le   long   cou   et  
le   poitrail   se   composent   d’un   ensemble   de   tesselles  
Fig.3  –Tête  et  cou  de  la  «  Biche  »  présumée.
blanches,  jaune-orangé  et  bleutées.
Cette  représentation  s’inscrit  dans  un  cadre  «  végétal  »  formé  par  des  calices,  certains  affrontés,  
en  tesselles  bleu  foncé  dont  l’ensemble  OHSOXVFRPSOH[HWUqVpOpJDQWVXUPRQWHO¶DQLPDO(Fig.C,p.28).  
Devant  ce  dernier,  et  au  contact  de  sa  gueule,  se  dresse  un  arbuste  avec  quelques  feuilles  vaguement  
FRUGLIRUPHVHWGHX[©JUDSSHVªVXEWHUPLQDOHVURVHFODLUHWURXJHYLQHX[FRUUHVSRQGDQWjGHVUDLVLQV
pEDXFKpVRXjGHVLQÀRUHVFHQFHV$XGHOjGHO¶DUEXVWHRQQRWHGHVRUJDQHVYpJpWDX[GHQWHOpVG¶XQ
bleu   foncé   (Fig.4,   Fig.D,p.28)   pouvant   correspondre   à   des   feuilles   d’Acanthe   comme   dans   une  
mosaïque  de  Carpentras  (Lavagne,  1979).

Commentaires
Pour  l’interprétation  du  personnage  au  chien,  l’état  de  conservation  de  la  mosaïque  qui  livre  
une  information  aussi  lacunaire,  n’autorise  pas  de  lecture  évidente  et  nous  prive,  avec  l’ensemble  de  
ODVFqQHTXLDXUDLWSUpFLVpOHFRQWH[WHG¶pOpPHQWVDVVXUpVGHFRPSDUDLVRQ/¶LQWHUSUpWDWLRQODSOXV
immédiate  est  d’y  voir  un  amour  chasseur,  conformément  à  des  représentations  qui  montrent  un  putto  
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accompagné  d’un  chien,  souvent  un  molosse,  comme  sur  certains  pavements  de  Turquie  (Musée  du  
Louvre)  et  de  Syrie  (Balty,1977),  parfois  seul  aussi  au  milieu  de  feuillages,  comme  dans  la  mosaïque  
de  Balquîs  (Lancha,  1985),  également  en  Syrie.
Toutefois,  l’association  d’un  personnage  masculin  et  de  son  chien  avec  des  grappes  de  raisin  
pourrait  aussi  évoquer  le  thème,  bien  connu  dans  l’ensemble  du  monde  romain,  d’Ikariosd’Athènes  et  
GHVDFKLHQQH0DpUD/HVWH[WHVDERQGHQWVXUFHP\WKH$WKpQpH9LUJLOH2YLGH/XFLHQ3DXVDQLDV
+\JLQ$SROORGRUH«HW QRPEUH GH PRVDwTXHV O¶LOOXVWUHQW FRPPH j OD YLOOD GLWH © GHV Laberii   »   à  
2XGQD 7XQLVLH  %HQ0DQVRXU RXFHOOHGH1pD3DSKRVj&K\SUHSRXUV¶HQWHQLUDX[SOXV
connues.
/¶LQWpUrWSRXUQRWUHpWXGHGDQVXQHUpJLRQRODYLWLYLQLFXOWXUHDMRXpWUqVW{WXQU{OHPDMHXU±
elle  est  attestée  par  l’archéologie  dès  le  VIe  avant  notre  ère  tout  près  de  La  Vernède  –  et  où  le  culte  de  
Bacchus  est  très  populaire,  serait  évidemment  le  caractère  dionysiaque  du  thème,  lié  au  secret  de  la  
fabrication  du  vin  que  Dionysos  donna  à  Ikarios  pour  le  remercier  de  son  hospitalité.  
Mais   une   telle   interprétation,pour   séduisante   qu’elle   puisse   être,   reste   bien   hypothétique,  
achoppant  sur  le  fait  qu’Ikarios  n’est  jamais  représenté  avec  des  ailes.  Sauf  à  invoquer  un  document  
ELHQSOXVUpFHQWELHQTXHWRXWjIDLWVLJQL¿FDWLIXQFKDSLWHDXGHODFDWKpGUDOHGH%RXUJHVTXLUpXQLW
,NDULRVHW,NDURV¿JXUpVF{WHjF{WH,OQ¶HVWGRQFSDVLPSRVVLEOHGHSHQVHUjXQHFRQWDPLQDWLRQGXH
jXQUDSSURFKHPHQWOLQJXLVWLTXHIDXWLIOHVQRPV,NDULRVHW,NDURVQHVHUHFRXYUDQWSDVH[DFWHPHQW
HQJUHFPDLVTXLDXUDLWSXVHSURGXLUHDVVH]W{WLFLGqVO¶$QWLTXLWpDYHFOHP\WKHG¶,FDUHTXLOXL
était  bien  pourvu  d’ailes.
L’interprétation   de   l’animal   isolé   n’est   pas   moins   ardue,   le   modèle   adopté   pouvant   soulever  
quatre  hypothèses.
8Q OLqYUH SDUDvW SHX SUREDEOH PDOJUp O¶LPSRUWDQFH GHV SDYLOORQV DXULFXODLUHV FDU FHW DQLPDO D
toujours  été  représenté,  quel  que  soit  le  cadre,  avec  un  museau  arrondi,  un  nez  camus,  de  longues  
oreilles  rabattues  sur  le  dos,  non  divergentes,  et  des  pattes  antérieures  courtes,  notamment  dans  les  
PRVDwTXHVGH7XQLVLHHW6\ULH0LHX[pWD\pHSDUGHVEDVHVDQDWRPLTXHVXQHLGHQWL¿FDWLRQFHUWDLQH
eut  été  pourtant  séduisante  car  dans  plusieurs  mosaïques  certaines  de  ces  oeuvres  ainsi  que  d’autres,  
SDOpRFKUpWLHQQHVHWPrPHGHVFKDSLWHDX[OHOLqYUH RXXQODSLQ DpWpVRXYHQW¿JXUpPDQJHDQWGHV
raisins,  double  symbole  de  fécondité  et  de  fertilité  pour  certains  auteurs.
8QGHX[LqPHFKLHQOLEUHHWpODQFpjJUDQGHVRUHLOOHVGURLWHVpYRTXDQWOHV©OpYULHUVªTXDVLFRQVWDQWV
dans  les  mosaïques  de  chasse  (Tunisie,  Sicile).  Presque  toujours  pourvus  d’un  collier,  ils  ont  une  
ORQJXHTXHXHHI¿OpHGRQWRQQHSHXWPDOKHXUHXVHPHQWV¶DVVXUHUTX¶HOOHpWDLWDLQVLFRQIRUPpH
8QUHQDUGPDLVLOHVW¿JXUpWUqVUDUHPHQWG¶DLOOHXUV 6LFLOH FRPPHSOXVWUDSXDYHFGHVRUHLOOHV
plus   courtes   et   surtout   une   grosse   queue   touffue,   possible   détail   anatomique   nous   échappant   ici.  
L’«  intérêt  »  qu’il  semble  porter  à  l’arbuste  tout  proche  aurait  pu  évoquer  une  fable  d’Esope,  «  Le  
5HQDUGHWOHV5DLVLQVªVLOHFRPPDQGLWDLUHGHODPRVDwTXHDYDLWpWpXQ¿QOHWWUp
8QHGHUQLqUHK\SRWKqVHTXLSRXUUDLWrWUHODSOXVSODXVLEOHXQHELFKHTXHVXJJqUHQWOHVJUDQGV
pavillons  auriculaires  visibles  dans  d’autres  représentations  des  mâles  et  femelles  de  Cervidés  tant  
en  Tunisie  qu’en  Europe,  le  museau  allongé,  la  gueule  entr’ouverte,  sans  crocs  et  surtout,  la  patte  
DQWpULHXUH&HWWHGHUQLqUHVHPEOHHQHIIHWSRXUYXHGHVGHX[GRLJWVRXVDERWVFDUDFWpULVWLTXHVGHV
DUWLRGDFW\OHV SHXW rWUH LQGLTXpV SDU GHX[ WHVVHOOHV MDXQHV WHUPLQDOHV HW pFDUWpHV )LJ ÀqFKH 
Fig.D,p.28)0DLVLFLHQFRUHO¶DEVHQFHG¶DSSHQGLFHFDXGDOQHSHUPHWSDVGHWUDQFKHUGp¿QLWLYHPHQW
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Quoiqu’il   en   soit,   étant   donné   l’état   d’abandon  
actuel   des   mosaïques   (constaté   par   l’un   de   nous   début  
)pYULHU   LO HVW ELHQ GLI¿FLOH G¶DOOHU SOXV DYDQW
GDQVODOHFWXUHGHFHVPRWLIV6LOHVGHX[VFqQHVSHXYHQW
provenir  d’un  même  tapis,  il  est  délicat  de  se  prononcer  
car  ne  semblent  subsister,  en  son  possible  centre,  que  des  
tesselles  éparses,  rarement  groupées.  L’histoire  récente,  
assez  confuse  et  «  feutrée  »,  des  fouilles  et  des  conditions  
de  leur  conservation  n’aide  guère  à  une  tentative  un  peu  
désespérée  d’interprétation.
   Il   n’en   demeure   pas   moins   que   le   Parc   Culturel   du  
%LWHUURLVUHFqOHOHVYHVWLJHVGHQRPEUHXVHVH[SORLWDWLRQV Fig.4  –  Poitrail  et  membre  inférieur  de  la  «  Biche  »  
présumée.
gallo-romaines,  dont  celle  de  Vivios  (Lespignan)  (Fig.5)  
et  que  Cassianum/La  Vernède,  sis  à  sa  limite  avec  l’Aude,  peut  compter,  par  la  richesse  du  domaine  
dont  attestent  les  mosaïques  et  leur  décor,  par  une  activité  viticole  bien  avérée,  et  par  l’ensemble  des  
vestiges   présentés   sur   place,   parmi   les   établissements   d’envergure   de   la   Narbonnaise   dont   on   sait  
qu’ils  caractérisent  particulièrement  les  campagnes  du  Biterrois  au  Haut  Empire.

Fig.5  –  Villa  de  Vivios  :  mosaïque  à  croisettes  
(Sortie  de  la  SESNB,  24  Janvier  2016)
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LA  GROTTE  DU  RUISSEAU  DE  RIBEC  ET  SA  FAUNE
par  Jacky  Fauré  et  Francis  Marcou

La  grotte  de  Ribec
Situation  :
Son  entrée  se  situe  à  cent  mètres  au  sud  de  la  ferme  du  Salvet  commune  d’Olargues.
Pour   y   parvenir,   il   faut   descendre   cent   cinquante   mètres   à   partir   de   la   piste   le   ruisseau   des  
Balmes  anciennement  ruisseau  de  Ribec.  La  grotte  de  Ribec  s’ouvre  environ  30  m  à  droite  et  l0  m  
au-dessus,  à  la  base  d’un  rocher  calcaire  haut  de  4  m.
Géologie  :
La   cavité   se   développe   dans   le   Cambrien   inférieur   de   la   nappe   de   Pardailhan   constitué   de  
'RORPLHJULVHjVLOH[HWjODPLQHVVWURPDWROLWLTXHV
Creusement  :
La  cavité  a  été  creusée  par  le  ruisseau  des  Balmes  lorsqu’il  coulait  à  un  niveau  supérieur.  Elle  
fait  partie  comme  sa  grande  sœur  la  grotte  de  Bézis  ou  de  la  locomotive  de  l’important  système  du  
Rautély  qui  alimente  les  sources  de  Ladouch.
Historique  :
6RQ H[SORUDWLRQ SDU OH VSpOpR FOXE GH %p]LHUV D FRPPHQFp DX GpEXW GHV DQQpHV  DYHF
publication  dans  spélunca  de  1965.
En  2015  M.Renda  du  Spéléo  club  de  Béziers  intéressé  par  le  ruisseau  des  Balmes  et  ses  pertes  
qui  font  partie  de  l’important  système  souterrain  du  Rautély,  retrouve  la  cavité  et  y  installe  un  grillage  
pour  empêcher  la  faune  sauvage  d’occuper  les  petites  galeries  terreuses.  
A  l’initiative  de  G.  Roque  une  désobstruction  est  entreprise  sur  un  petit  boyau  s’ouvrant  sur  la  
droite  avant  le  rétrécissement  de  la  galerie  principale.
Au   début   de   l’année   2016   le   passage   est   ouvert   et   160   mètres   de   nouvelles   galeries   sont  
découvertes.  
  Description  :
L’entrée  semi-ovoïde  large  de  2,80  m  et  haute  de  
1,90  m.  donne  accès  à  une  galerie  descendante  haute  
de  2  m  environ.  Les  parois  sont  lisses  sans  concrétions  
PDLV DYHF TXHOTXHV VXLQWHPHQWV /H VRO WHUUHX[
est   parsemé   de   grosses   pierres.  A   gauche,   un   boyau  
circulaire  a  des  parois  très  érodées.
Après  un  rétrécissement,  sur  la  droite,  on  trouve  
un  éboulis  dans  lequel  G  Roque  avait  remarqué  un  léger  
VRXIÀHG¶DLU&HVHUDOHSDVVDJHTXLQRXVRFFXSHUD¿Q
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2015  et  début  2016.  Au  sud  le  couloir  se  poursuit.  Les  
parois   maintenant   se   resserrent   et   la   voûte   s’abaisse  
donnant  un  passage  descendant  que  des  remplissages  
terreux  viennent  fermer.  Courant  avril  2016  le  passage  
a  été  réouvert  permettant  l’accès  aux  parties  explorées  
au  début  des  années  1950.  Le  couloir  se  divise  en  deux.
Sur   le   côté   gauche   on   descend   de   quelques   mètres  
pour  accéder  à  un  élargissement  avec
Départ   à   gauche   présentant   un   courant   d’air.  
Au   sol   des   feuilles   de   châtaignier   témoignent   d’une  
communication  avec  l’extérieur.  Dehors,  sur  la  rive  droite  du  ruisseau  au  niveau  de  la  grotte  et  3m  
au-dessus,  nous  connaissons  des  petits  départs  non  pénétrables.
Sur  le  côté  droit  on  débouche  par  un  plan  incliné  dans  une  courte  galerie  avec  coulée  stalagmitique.  
Sa  hauteur  atteint  jusqu’à  3  m.
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FRPPXQLFDWLRQDYHFO¶H[WpULHXU'HKRUVVXUODULYHGURLWHGXUXLVVHDXDXQLYHDXGHODJURWWHHWP
au-dessus,  nous  connaissons  des  petits  départs  non  pénétrables.
Sur  le  côté  droit  on  débouche  par  un  plan  incliné  dans  une  courte  galerie  avec  coulée  stalagmitique.  
Sa  hauteur  atteint  jusqu’à  3  m.
6XU OH VRO RQ UHQFRQWUH GHV GpEULV VFKLVWHX[ HW GHV RVVHPHQWV G¶DQLPDX[ 3OXVLHXUV GpSDUWV
H[LVWHQW DX QRUG PDLV FRPPH SRXU OD JDOHULH SUpFpGHQWH OHV UHPSOLVVDJHV GH WHUUHV VRQW YHQXV OHV
fermer.
L’un   des   départs   repéré   dans   la   première   partie   de   la   cavité   est   ouvert   après   6   séances   de  
GpVREVWUXFWLRQ2QWSDUWLFLSpjFHVWUDYDX[G¶DJUDQGLVVHPHQW5pP\$OLD-HDQ&ODXGH$PLHO-HDQ
Louis  Amoros,  Dominique  Bigari,  Philippe  Fageon,  Jacky  Fauré,  Pierre  Roche  et  Gérard  Roque.
Cette  partie  va  s’avérer  être  la  plus  importante  de  la  cavité.  On  doit  noter  que  dans  l’éboulis  au  
PLOLHXG¶RVVHPHQWG¶DQLPDX[SULQFLSDOHPHQWGHVpTXLGpVQRXVDYRQVWURXYpJURVPRUFHDX[G¶XQ
grand  vase  chalcolithique.  Il  est  fort  probable  que  les  autres  parties  du  vase  se  trouve  enfouis  dans  
l’éboulis.  
Derrière  le  passage  forcé  on  débouche  dans  une  
galerie   confortable   et   concrétionnée   (photo   2,p.41)  
avec  des  gours  au  sol  qui  se  poursuit  par  un  petit  puits  
(P.6)  de  6m.Celui-ci  donne  accès  à  plusieurs  galeries  
dans  le  prolongement  de  la  galerie  d’entrée  avec  des  
dimensions  satisfaisantes.

Au   bas   du   puits,   une   galerie   d’une   trentaine   de   mètres,  
creusée  à  la  faveur  d’une  faille  orientée  au  sud  se  ferme  sur  un  
remplissage.
En  revenant  au  bas  du  puits,  une  galerie  à  l’ouest  se  divise  
HQGHX[
Au   nord   une   partie   remontante   décorée   de   concrétions  
d’aragonites   (photo   5,p.43   et   Fig.5,6,7   et   8,   p.27)   présente,   à  
une  trentaine  de  mètres  du  début  un  autre  départ  sur  la  droite  en  
cours  d’élargissement.
Après   un   léger   virage   sur   la   gauche   la   galerie   se   poursuit  
SRXUVHWHUPLQHUVXUXQpERXOLVTXLSURYLHQWGHO¶H[WpULHXU
Au  sud  la  galerie  est  descendante  étroite  et  humide  avec  des  
traces  au  sol  de  ruissellement  (photo  6,p.43).  Nous  remarquons  
VXUODGURLWHGHX[SHWLWVER\DX[SpQpWUDEOHVVXUTXHOTXHVPqWUHV
Après  30  m  la  galerie  descendante  se  ferme  presque  en  totalité  
par  un  remplissage  de  terre.  Il  n’y  a  aucun  courant  d’air  en  cet  
endroit.
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La  faune  :
  
MOLLUSQUES  :  Oxychilus  cellarius,  Discus  rotondatus.  
PLATHELMINTES  SERIATA  :  Microplana  terrestris.
ANNELIDES  OLIGOCHETES  :  Lumbricus  sp.  
ARACHNIDES
ARAIGNEES  :  Tegenaria  sp,  Nesticus  cellulanus,  Meta  bourneti,  Meta  merianae,  Leptoneta  
infuscata  minos,  Robertus  mediterraneus,
OPILIONS  :  Sabacon  paradoxum.  
ACARIENS  :  indéterminés  (Fig.4,p.26)
MYRIAPODES  :  Glomeris  marginata,  Polydesmus  angustus,  Polymicrodon  polydesmoides.  
CRUSTACES  :  Porccelio  dilatatus,  Chaetophyloscia  cellaria,  Niphargus  virei.  
INSECTES  :  Onychiurus  sp.,  Stenophylax  sp,  Triphosa  dubitata,  Pyrois  effusa,  Orneodes  
hexadactyla,  Culex  sp,  Bolitophila  sp,  Limonia  nubeculosa,  Rhymosia  sp,  Polietes  lardaria,  
Neoleria  sp,  Heleomyza  captiosa,  Duvalius  simoni  (Fig.8,p.26),  Prystonychus  terricola,  Quedius  
mesomelinus.
  
Après   la   zone   éclairée   de   l’entrée,   dès   la   pénombre   puis   l’obscurité,   on   est   surpris   par   la  
multitude  d’araignées  Meta  bourneti  et  par  la  taille  des  adultes.  Il  en  est  de  même  pour  les  mollusques  
gastéropodes   Oxychilus   cellarius   que   l’on   rencontre   un   peu   partout   et   qui   atteignent   une   belle  
GLPHQVLRQ/DJURWWHGXUXLVVHDXGH5LEHFHVWUHPDUTXDEOHQRQVHXOHPHQWSDUO¶DERQGDQFHGHFHVGHX[
HVSqFHVFRPSDUDWLYHPHQWDX[DXWUHVFDYLWpVTXHQRXVDYRQVLQYHQWRULpHVPDLVDXVVLSDUODULFKHVVH
d’une  faune  fournie  et  variée.  Pour  preuve  la  liste  précédente  qui  a  été  établie  par  la  «  chasse  »  à  
vue  et  qui  peut  être  complétée  par  piégeage.  Le  staphylin  Quedius  mesomelinus  (Fig.7,p.26)  est  très  
présent  courant  parfois  à  découvert  et  quelquefois  trouvé,  surpris  certainement  par  l’eau  lors  de  la  
recherche  de  nourriture,  à  la  surface  de  micro-gours.  Ce  dernier  biotope  donne  des  collemboles  et  des  
DFDULHQVGpSLJPHQWpVTXHOTXHVGpSRXLOOHVÀRWWDQWHVHWSDUIRLVGHVDUDLJQpHVWHOOHO¶DUDLJQpHRobertus  
mediterraneus  (Fig.5,p.26),  très  voisine  de  Robertus  mazaurici.  Sa  détermination  n’a  été  faite  que  
par  l’absence  de  dessin  abdominal  (chez  mazaurici  il  est  peu  marqué  mais  présent).  Cette  espèce  doit  
rWUHFRQ¿UPpHSDUO¶H[DPHQKDELWXHOGHO¶pSLJ\QHG¶XQHIHPHOOHRXGXSpGLSDOSHG¶XQPkOH,OVH
SRXUUDLWELHQTXHOHVGHX[WD[RQVH[LVWHQWGDQVOHVHFWHXUpWXGLpHWTX¶LOVVRLHQWVRXYHQWFRQIRQGXV
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Robertus  mediterraneus  s’  inscrirait  en  plus  à  l’inventaire  de  «  la  faune  souterraine  cavernicole    Ouest  
de  l’Hérault  »  initié  par  notre  président  d’honneur  le  Docteur  André  Lopez  et  encore  à  l’étude.  Un  
autre  animal  nouveau  à  ajouter  à  cet  inventaire  :  Microplana  terrestris.  C’est  un  plathelminthe,  classe  
des  RHABDITOPHORA,  ordre  des  SERIATA  =  TRICLADIDA  de  la  famille  des  GEOPLANIDAE  
dont  le  genre  est    «  bien  nommé  »  pour  sa  petite  taille  et  son  dessous  plat  (Fig.2,p.26).  Découvert  sur  
le  sol  calcité,  humide  de  la  salle  au  Niphargus,  il  est  surprenant  par  sa  position  au  repos  .Immobile,  
LO UHVVHPEOH j XQH SRQWH RX XQ H[FUpPHQW YLVTXHX[ PLQXVFXOH (Fig.1,p.26)   ;;      il   s’allonge   ensuite  
sur  une  quinzaine  de  mm  pour  se  déplacer,  ce  qui  lui  donne  avec  sa  couleur  gris  noir  l’aspect  et  le  
comportement  d’une  sangsue  (Fig.3,p.26).  Il  ne  peut  être  confondu  ni  avec  les  planaires  qui  ont  des  
auricules   ni   avec   les   espèces   de   plathelminthes   invasifs   introduits   en   France   qui   sont   plus   grands  
et  colorés.  Bien  que  présent  dans  toute  l’Europe,  si  son  anatomie  est  bien  connue,  sa  biologie  l’est  
beaucoup  moins.  «  Ces  espèces  locales,  nécrophages  ou  prédatrices,  mangent  des  petits  invertébrés  du  
sol  (proie  en  rapport  avec  leur  petite  taille)  et  passent  totalement  inaperçues  »  (Les  sept  plathelminthes  
invasifs  introduits  en  France  JL  Justine,  J  Thévenot,  L  Winsor).  S’attaque-  t-il,  pour  leur  nourriture,  
DX[MHXQHVOxychylus  en  nombre  dans  la  grotte  ?  La  question  reste  posée.  Il  a  été  particulièrement  bien  
pWXGLpDX1RUGGHO¶(VSDJQHGHO¶DXWUHF{WpGHV3\UpQpHVHWO¶RQSHXWFRQVXOWHUDYHFSUR¿WSOXVLHXUV
sites  sur  internet  (Etudes  génétiques  et  paléogéographie).  D’après  A.  LOPEZ,  il  pourrait  s’agir  d’une  
relique  forestière  réfugiée  aujourd’hui  en  milieu  souterrain  comme  l’Opilion  Sabacon  paradoxum.  Je  
dois  souligner  en  conclusion  la  richesse  de  la  grotte  du  ruisseau  de  Ribec  pas  seulement  spéléologique  
SDUVHVPDJQL¿TXHVHWFXULHXVHVFRQFUpWLRQV(p.27),  mais  surtout  pour  son  intérêt  bio-spéléologique.
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LES  SORTIES  DE  2015
par  André  Diguet

La  sortie  biospéléologie  à  Poussarou  (25  janvier)
6RXVODFRQGXLWHGH-DFN\)DXUpHW)UDQFLV0DUFRXQRXVDYRQVHQPDWLQpHH[SORUpHODJURWWH
GH&DXGDQLqUHV6RQDFFqVpWDLWGLI¿FLOH8QHFRUGH©PDLQFRXUDQWHªDYDLWpWpLQVWDOOpHSHUPHWWDQW
d’arriver  sans  encombre  à  la  cavité.
L’après-midi  c’est  la  grande  grotte  de  Poussarou  qui  reçut  notre  visite.
'DQVFHVGHX[FDYLWpVRQWpWpGpFRXYHUWVGHSUpFLHX[YHVWLJHVSUpKLVWRULTXHV

La  visite  du  musée  de  Cruzy  (1er  février  après-midi)
C’est   un   étonnant   musée   paléontologique,   archéologique,   minéralogique   avec   une   originale  
H[SRVLWLRQ©9LWLFXOWXUHª
(Q3DOpRQWRORJLHOHVIRVVLOHVUpJLRQDX[GHGLQRVDXUHVVRQWjO¶KRQQHXUXQIpPXUGHWLWDQRVDXUH
GHFPF{WRLHGHV°XIVGHGLQRVDXULHQ
En  Archéologie,  sont  présentées  de  belles  céramiques  du  XVII°-XVIII°  siècle  issues  du  «  puits  
de  l’église  ».
(Q0LQpUDORJLHRQGpFRXYUHXQHLQWpUHVVDQWHH[SRVLWLRQGHPLQpUDX[/HVPLQpUDX[UpJLRQDX[
SURYLHQQHQWGHVPLQHVGH6DOVLJQHV PLQHG¶RU RXGH/RGqYH PLQHG¶XUDQLXP '¶DXWUHVWUqVEHDX[
PLQpUDX[DUULYHQWGHV$OSHVG¶(VSDJQHGX0DURFRXGHV(WDWV8QLV
$X FHQWUH GX WKqPH © 9LWLFXOWXUH ª WU{QHQW TXDWUH PDJQL¿TXHV EDQQLqUHV GH  FODVVpHV
«  monuments  historiques  ».
1RXV DYRQV SX H[FHSWLRQQHOOHPHQW DFFpGHU DX © ODERUDWRLUH ± VDOOH GH GpS{W ª ,O SHUPHW
G¶DSSUpFLHUOHVWUDYDX[GHVIRXLOOHVUpJLRQDOHVGHVFKHUFKHXUVEpQpYROHVRXSURIHVVLRQQHOVTXL°XYUHQW
sous  la  direction  d’Eric  Buffetaut,  directeur  de  recherche  au  C.N.R.S.  (Paris).

Visite  des  salins  d’Aigues  Mortes  (17  mai)
$XGHOj GH O¶KLVWRLUH GX VHO HW GH VHV XVDJHV RQ GpFRXYUDLW VHV PpWKRGHV G¶H[WUDFWLRQ GH
conditionnement  et  de  commercialisation.
Un  petit  train  nous  a  promené  vers  les  tables  salantes  et  les  camelles  (tas  de  sel)  dans  un  beau  
SD\VDJHSHXSOpG¶RLVHDX[PDULQV/DÀRUHQRXVDPRQWUpODVFDPPRQpHGH0RQWSHOOLHUO¶pFKLQRSKRUH
SRUWHpSLQHRXODVDODGHOOHGH1DUERQQH«

Voyage  de  Pentecôte  en  Drôme  provençale  (23,  24,  25  mai)
Samedi
Le   car   en   passant   par  Arles   nous   a   conduit   à   Saint   Martin   de   Crau   où   nous   avons   apprécié  
O¶(&2086((8QHSDUWLH©UpWURªPHWWDLWHQVFqQHGHVDWHOLHUVGHYLHX[PpWLHUVYDQQHXUVVDERWLHUV
IRUJHURQV«8QHSDUWLHpFRORJLTXHWUqVSpGDJRJLTXHpYRTXDLWODIRUPDWLRQGHOD&UDXVDIDXQHVD
ÀRUHVRQDJULFXOWXUH«2QDSSUHQDLWTXHOHIRLQGHOD&UDXpWDLWODEHOOLVpHWTXHOH*$1*$*$7$
QLFKDLWGDQVFHPLOLHXGpVHUWLTXH&HWRLVHDXGRQWOHQRPUDSSHOOHOHFULDXQHOLYUpHGHFDPRXÀDJH
remarquable.
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Ensuite  ce  fut  une  herborisation  au  plateau  de  la  Coume,  riche  en  «  herbes  de  Provence  »,  avant  
de  redescendre  des  Alpilles  vers  Saint  Rémy.
$SUqVO¶DUUrWSLTXHQLTXH©$X[$QWLTXHVªFHIXWOHSDUFRXUVSpGHVWUH©9LQFHQW9DQ*RJKª
LOOXVWUpGHWDEOHDX[MXVTX¶HQFHQWUHYLOOH
Nous  sommes  repartis  vers  la  Fontaine  de  Vaucluse,  source  de  la  Sorgue  qui  s’ouvre  au  pied  
d’une  falaise  de  230  m  de  haut.  Cette  pittoresque  résurgence,  chère  à  Pétrarque,  a  été  pénétrée  jusqu’à  
315  m  de  profondeur.
/¶DUUrW VXLYDQW D HX OLHX j 3HUQH OHV )RQWDLQHV ULFKH GH SOXV GH  IRQWDLQHV HW GH EHDX[
PRQXPHQWVGXDXVLqFOH1RXVDYRQVHQ¿QJDJQpQRWUHK{WHOj&DUSHQWUDVSRXUXQUHSRVELHQ
mérité.
Dimanche
$SUqV XQ DUUrW GpJXVWDWLRQ FDYH 5RXDL[6pJXUHW  QRXV DYRQV YLVLWp OH FKDUPDQW YLOODJH GH
Séguret,  peuplé  de  chats  lunatiques  et  de  chiens  en  RTT,  d’où  on  a  une  belle  vue  sur  les  «  Dentelles  
de  Montmirail  »,triples  lames  de  roches  calcaires  dressés  sur  100  m  de  haut  vers  le  ciel.
Ensuite  ce  fût  Vaison  la  Romaine,  la  vieille  ville,  la  cathédrale  et  son  cloitre  et  son   château  
HQ UXLQH 8Q Gp¿Op GH FDUQDYDO D KHXUHXVHPHQW FO{WXUp QRWUH YLVLWH 1RXV DYRQV FRQWLQXp SDU XQH
GpJXVWDWLRQj*LJRQGDVDYHFÀkQHULHOHORQJGHVUHPSDUWVYHUVOHFKkWHDXIpRGDO(QVRLUpHF¶pWDLWOD
YLVLWHGH&DUSHQWUDVDUFGHWULRPSKHURPDLQSRUWHG¶2UDQJHGXVLqFOHDQFLHQQHFDWKpGUDOH«
Lundi
En  matinée  nous  sommes  allés  à  Sérignan  le  Comtat  visiter  l’Harmas  de  Fabre  et  son  jardin  
PpGLWHUUDQpHQ 'DQV OD PDLVRQ OD YLH GX FpOqEUH HQWRPRORJLVWH pWDLW pYRTXpH (Q H[SRVLWLRQ VH
trouvaient   quelques   planches   de   son   gigantesque   herbier   (14   000   spécimens),   quelques   aquarelles  
de   champignons,   des   coquillages,   des   fossiles,   des   boites   remplies   d’insectes   et   du   matériel  
G¶H[SpULPHQWDWLRQ'DQV OH MDUGLQ DYHF XQ EHDX EDVVLQ DJUpPHQWpGH  IRQWDLQHV ÀHXULVVDLHQW GHV
centaines  de  plantes  méditerranéennes.
Après  le  pique-nique  dégusté  sur  place,  nous  avons  investi  le  Naturoptère.
&HEkWLPHQWjWRLWXUHYpJpWDOLVpHFRQWLHQWSOXVLHXUVH[SRVLWLRQVOLpHVjO¶HQYLURQQHPHQWGHV
vivariums  et  des  ateliers  pour  les  scolaires  (loupes,  microscopes,  paillasses  garnies)
$O¶H[WpULHXUGDQVXQMDUGLQSpGDJRJLTXHOHVSODQWHVpWDLHQWFODVVpHVSDUPLOLHX[HWSDUWKqPHV
PpGLFLQDOHVWLQFWRULDOHVWH[WLOHV DURPDWLTXHV«(Q ¿Q GH MRXUQpH QRXV JDJQRQV OH PXVpH DQWLTXH
d’Arles  que  nous  parcourons  en  visite  guidée.  Il  présente  une  des  plus  riches  collections  archéologiques  
GH)UDQFHDYHFXQPDJQL¿TXHFKDODQGJDOORURPDLQGHPDUUDFKpDX[HDX[GX5K{QHHQ
&¶HVWGDQVODERQQHKXPHXUULFKHVGHEHDX[VRXYHQLUVTXHQRXVVRPPHVUHQWUpVHQVRLUpHj
Béziers.

Session  géologique  et  botanique  en  Vallespir  (12  au  17  juin)
6RXVODFRQGXLWHGH-DQLQHHW2OLYLHU5RGULJXH]QRXVQRXVVRPPHVLQWpUHVVpVDX[PLQHVGHIHU
GX&DQLJRXHWjVDUHPDUTXDEOHÀRUHVoir  site  SESNB,  «  comptes  rendus  –  session  Vallespir  –  Juin  
2015  »
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Herborisation  pyrénéenne  (4  au11  juillet)
Avec  des  membres  de  l’AMBHHC,  logés  à  Odeillo,  les  botanistes  sous  la  direction  d’André  
'LJXHWRQWSDUFRXUXGHQRPEUHX[VHFWHXUVFDWDODQVjODUHFKHUFKHGHVSODQWHVUDUHVHWHQGpPLTXHV
Voir  site  SESNB,  comptes  rendus.

Excursion  au  Chichoulet,  Valras,  embouchure  de  l’Aude  (dim.  13  septembre)
C’est  d’abord  la  plage  vers  le  grau  de  Vendres  qui  a  été  visitée.  Ensuite  les  sociétaires  ont  longé  
OHÀHXYHSRXUREVHUYHUVRQHQYLURQQHPHQW
Voir   le   site   SESNB   «   sorties   en   images   »   où   un   diaporama   de   F.Marcou   illustre   la   faune  
rencontrée.

Les  sorties  mycologiques  :  Lacaune,  17  et  18  octobre  –  Arnac  25  octobre
A   Lacaune,   sous   la   conduite   de   Sandrine   Marchand   avec   Marie   France   Soulié   et   Michel   et  
Marie  Odile  Muratel,  une  quarantaine  de  participants  ont  arpenté  le  samedi  les  bois  de  Picotalen  et  le  
GLPDQFKHOHSDUFGXFKkWHDX(QYLURQHVSqFHVRQWpWpH[SRVpHVjODVDOOHGHODPDLULHDYHFO¶DLGH
pour  les  déterminations  de  Robert  Rouanet.
/H  RFWREUH  VRFLpWDLUHV RQW UDPHQp GHV ERLV G¶$UQDF XQH VRL[DQWDLQH G¶HVSqFHV GH
FKDPSLJQRQV3XLVFRPPHG¶KDELWXGHLOVRQWYLVLWpO¶H[SRVLWLRQP\FRORJLTXHGH%pGDULHX[

Sortie  géologique  «  les  GSSP  du  dévonien  de  la  Montagne  Noire  »  (15  novembre)
Voir  le  site  SESNB  «  comptes  rendus  »
Avec  l’ASNAT(  association  des  amis  des  Sciences  de  la  Nature),sous  la  direction  de  N.Tormo  et  
H.Cohen,  les  géologues  ont  fait  un  premier  arrêt  au  Landeyran  devant  le  mur  de  quartz  du  Dévonien  
inférieur  compris  entre  schistes  et  dolomies.
Ensuite  ce  fût  l’ascension  du  Puech  de  la  Suque,  au-dessus  de  St  Nazaire  de  Ladarez.  C’est  là  
TXHVHVLWXHHQWUH*,9(7,(1HW)5$61,(1OHSRLQWVWUDWLJUDSKLTXHPRQGLDOGHO¶H[FXUVLRQ
Ensuite  la  troupe  a  investi  la  carrière  de  Coumiac,  au-dessus  de  Cessenon.
On  y  trouve  un  2°  point  repère  entre  FAMENNIEN  et  FRASNIEN.
'HSXLV OHV DQQpHV  RQ VXEVWLWXH DX[ VWUDWRW\SHV FRXSHV JpRORJLTXHV GH UpIpUHQFH  OHV
SRLQWV © OLPLWHV G¶pWDJHV ª GRQW  VH WURXYHQW GDQV OHV WHUUDLQV SULPDLUHV UpJLRQDX[ /H  YHUV
&DEULqUHVWURSpORLJQpQ¶DSDVpWpH[DPLQpDXFRXUVGHODVRUWLH

Sortie  ornithologique  à  l’étang  de  Vendres  (6  décembre)
Sous  la  direction  de  Philippe  Dabin,  les  sociétaires  se  sont  d’abord  rendus  au  temple  de  Vénus.  
Il  s’agit  en  réalité  des  vestiges  d’une  villa  romaine  bâtie  sur  un  promontoire  en  bordure  de  l’étang.  
Ensuite  après  avoir  longé  la  lagune,  la  troupe  est  montée  sur  son  bord  «  est  »  vers  les  restes  d’un  
aqueduc  gallo-romain.
(Q¿QOHVRUQLWKRORJXHVRQWWUDYHUVpOHERLVGH3DOD\VLHWJDJQpDXERUGGHO¶pWDQJXQREVHUYDWRLUH
/HVGLYHUVVLWHVRQWSHUPLVGHYRLURXWUHGHVUDJRQGLQVHWODÀRUHGXERUGGHPHUTXHOTXHVEHDX[
HW UDUHV RLVHDX[ VXU OHV  HVSqFHV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH TXH FRPSWH FHWWH ]RQH KXPLGH 9RLU
l’article  de  G.Lacombe  de  ce  bulletin  p.29-33  qui  en  présente  un  certain  nombre).
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«  NOS  JOIES,  NOS  PEINES  »
Simone  Vayssade
Simone   est   partie   le   2   juin   au   matin   «   pour   une   dernière  
UDQGRQQpHHQSDL[ªVHORQOHPHVVDJHGHVD¿OOH)ORUHQFHUHoXVXUOD
route  entre  Majunga  et  Tananarive.
J’avais   quitté   Simone   bien   fatiguée   mais   connaissant   son  
dynamisme  et  sa  joie  de  vivre  il  était  permis  de  garder  espoir.
Simone  avait  voué  sa  vie  à  l’enseignement  :  elle  était  intarissable  
sur   les   méthodes   dynamiques   qu’elle   mettait   en   œuvre   pour   rendre  
VHVMHXQHVpOqYHV©FXULHX[HWFKHUFKHXUVª$YHFHOOHO¶pFROHpWDLWXQ
vrai  bonheur  pour  les  élèves  et  pour  la  maîtresse.
Naturellement   une   fois   à   la   retraite   elle   s’est   tournée   vers  
la   société   de   sciences   naturelles   pour   continuer   à   apprendre   et   à  
enseigner.  Membre  du  conseil  d’administration  de  1999  à  2006  elle  
assure  la  fonction  de  secrétaire  adjointe  avec  dévouement  et  dynamisme.
6LPRQH pWDLW OD FKHYLOOH RXYULqUH GH WRXWHV QRV H[SRVLWLRQV  UpFROWH GH SODQWHV SUpVHQWDWLRQ
GHPLQpUDX[SUpSDUDWLRQGHFRQ¿WXUHVSRXUODVHPDLQHGXJRW(OOHpWDLWWRXMRXUVGLVSRQLEOH6DQV
parler  des  Allées  de  la  vie  associative  où  elle  venait  dès  le  matin  avec  une  brassée  de  plantes  et  restait  
WRXWHODMRXUQpHSRXUUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVGHVYLVLWHXUV
7UqV¿GqOHDX[VRUWLHVPHQVXHOOHVRHOOHSURSRVDLWXQHSODFHGDQVVDYRLWXUHWRXVOHVVXMHWV
l’intéressaient.  Son  vrai  plaisir  était  les  sorties  mycologiques  :  cherchant  avec  passion  les  différentes  
HVSqFHVHOOHUHQWUDLWWRXMRXUVODGHUQLqUHDYHFHQSOXV«XQSDQLHUGHFqSHV
Notre  amitié  accompagne  Simone  dans  sa  nouvelle  randonnée.  Elle  continuera  à  être  parmi  nous  
ORUVTXHQRXVYLYURQVXQHEHOOHVRUWLH3RXUPDSDUWMHQ¶RVHUDLSOXVH[SORUHUOHVERLVGX3DUGDLOKDQRX
du  Somail  sans  mon  guide  et  complice.
1RXVVRPPHVWULVWHVGXGpSDUWGH6LPRQHPDLVWHOOHPHQWKHXUHX[GHO¶DYRLUFRQQXHHWG¶DYRLU
partagé  son  enthousiasme.
                                                      Marie-France  SOULIÉ
NB  -  La  photo  du  grand  Apollon  «  dernière  de  couverture  »  a  été  prise  par  Simone  à  Montgenèvre.  
Elle  illustre  son  intérêt  pour  la  zoologie  au  même  titre  que  pour  la  Botanique,  la  Géologie  ou  la  
Mycologie.
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Jacques  Gatorze  (avec  lunettes  au  2ème  plan)
Né  le  18  septembre  1930,  ce  solide  Cessenonais  nous  
a  quittés  le  7  octobre  2015.  Soutien  de  famille,  il  a  remplacé  
son   grand   père   et   son   père   prisonniers   de   guerre   et   a   du  
WUqV W{W VH FRQIURQWHU DX[ UXGHV WUDYDX[ GH OD YLJQH 6D
constitution  lui  a  permis  de  faire  parti  de  l’équipe  de  rugby  
de  Béziers.  A  73  ans  c’était  un  des  plus  âgés  à  entreprendre  
et  terminer  le  long  chemin  de  St  Jacques  de  Compostelle.  
Mais   sa   robustesse   cachait   une   grande   sensibilité,   une  
capacité  intellectuelle  et  un  sens  artistique  hors  du  commun.  
,O H[FHOODLW GDQV OD FRQVWUXFWLRQ GH PDTXHWWHV GH EDWHDX[
(un   ancêtre   marin),   à   peindre,   ses   soldats   de   plomb   (un   ancêtre   à   la   5ème   compagnie   sous   Napoléon  
Ier VHVVDQJXLQHV YLVLEOHVj)RQWFDXGH VHVWDEOHDX[ VXU&HVVHQRQVHVKDELWDQWVHWVDJDUULJXH ,OD
LOOXVWUpWRXVVHVQRPEUHX[DUWLFOHVDUFKpRORJLTXHVSDUGHVGHVVLQVH[HPSODLUHVWUqVSUpFLV3URFKHGH
la  nature  comme  les  agriculteurs  d’autrefois  et  comme  son  grand  père  dont  il  a  hérité  son  bon  sens,  de  
son  «  biais  »  et  son  amour  pour  le  parler  Languedocien  «  A  mon  Republican  dé  Papeto  que  m’ensénhèt  
dos  mots  Justicia  é  Libertat  ».  Maire  adjoint  délégué  à  la  culture  de  Cessenon,  on  lui  doit  beaucoup,  
pour  la  création  de  la  réserve  naturelle  de  Coumiac,  (menée  à  bien  avec  son  ami  Yves  Crochet),  pour  
la  restauration,  les  fouilles  et  le  renouveau  de  l’Abbaye  de  Fontcaude.  Il  y  a  découvert  entre  autre  la  
fonderie  de  cloche  visible  au  musée  et  plus  récemment  la  bretelle  du  chemin  de  St  Jacques  passant  à  
)RQWFDXGH0HPEUHIRQGDWHXUGHOD)UDWHUQLWp-DFTXDLUHGH6HSWLPDQLHLOD°XYUpDYHFHX[HWVRQDPL
Jacques  Michaud  à  la  renommée  de  l’Abbaye.  Autodidacte,  mais  aussi  au  contact  des  autres,  jeune  il  
allait  souvent  chez  Simon  Joseph  Albaille  de  notre  Société.  Il  a  fouillé  avec  l’Abbé  Giry,  avec  son  ami  
5REHUW*XLUDXG WRXVGHX[DGKpUHQWVHWpFULYDQWEHDXFRXSG¶DUWLFOHVGDQVOHVEXOOHWLQVGHOD6RFLpWp
Archéologique   et   Historique   des   Hauts   Cantons   de   l’Hérault),   avec   son   ami   Paul  Ambert   du   CNRS  
FRDXWHXUV GDQV GH QRPEUHX[ EXOOHWLQV G¶DUFKpRORJLH  )DLVDQW SDUWL GH OD '5$& VRXV O¶DXWRULWp
VFLHQWL¿TXHGHVRQDPL&KULVWLDQ2OLYHLQJpQLHXUG¶pWXGHVLODUHFKHUFKpGpFRXYHUWIRXLOOpWRXWFH
qui   pouvait   aider   à   comprendre   le   passé   de   sa   région   et   surtout   communiqué   ses   avancées.   Homme  
de  terrain,  il  est  devenu  un  historien  et  un  préhistorien  reconnu  de  l’histoire  locale,  de  Cessenon,  de  
Quarante,  de  l’époque  romaine,  de  périodes  plus  récentes  et  surtout  de  la  préhistoire,  son  domaine  de  
prédilection,  se  référant  et  se  délectant  des  écrits  de  son  ami  Jean  Guilaine.  
Jacques,  tu  as  bien  mérité  les  Palmes  Académiques  que  tu  as  reçu  le  30  novembre  2007  et  l’Etoile  
(XURSpHQQHGXPpULWHFLYLOFLWR\HQFXOWXUHOHWUHOLJLHX[UHPLVHSDU$QK'DR7UD[HOOD¿OOHDGRSWLYHGH
Jacques  Chirac  le  25  juillet  2011.
Qu’il  me  soit  permis  d’assurer  ici  ma  sympathie  pour  Andrée  ton  épouse  qui  a  donné  un  sens  à  tes  
dernières  années  et  qui  t’a  intégré  dans  une  nouvelle  famille  alors  que  tu  avais  perdu  ta  première  femme.  
Et  d’évoquer  notre  amitié,  que  de  bon  moments  nous  avons  passé  ensemble  sur  le  terrain  avec  feu  Jean  
Sallèles  au  milieu  des  dolmens  et  des  menhirs,  à  tamiser  les  déblais,  en  discussions  et  en  partageant  tes  
théories.  Tu  m’avais  fait  plaisir  en  écrivant    pour  notre  bulletin.  Il  reste  à  publier  ton  dernier  ouvrage  
sur  les  dolmens  du  St  Chinianais.  Il  faudra  aussi  créer  à  l’Abbaye  de  Fontcaude  un  musée  à  ton  nom  
UHFHYDQWHQGpS{WOHULFKHPRELOLHUDUFKpRORJLTXHUpJLRQDOTXHWXDVGpFRXYHUW1RXVDYRQVEHDXFRXS
appris  auprès  de  toi  autour  d’une  table  toujours  hospitalière  et  généreuse.  Tu  reposes  maintenant  au  
charmant  petit  cimetière  des  Valarèdes  à  l’ombre  de  la  belle  et  ancienne  chapelle  de  Roubignac  et  à  
SUR[LPLWpGHVQRPEUHX[GROPHQVHWPHQKLUVGH7RXFRXTXLHQTXHOTXHVRUWHRQWpWpDXWDQWG¶RIIUDQGHV
pour  ton  départ.
Adissias,  Jacques  !                                                                                                                                                                        Francis  MARCOU
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Disparition  de  Jacques  Salabert  (décembre  2015)
longtemps  président  de  l’AMBHHC  
(Association  mycologique  et  botanique  de  l’Hérault  et  des  hauts  cantons)
Son  charisme,  sa  convivialité  étaient  légendaires.
+HXUHX[GDQVOD1DWXUHjODSrFKHjODUHFKHUFKHGHVFKDPSLJQRQVGDQVOHPRQGHGHVÀHXUV
ou  à  la  tête  d’une  joyeuse  troupe  avec  laquelle  il  parcourait  inlassablement  les  hauts  cantons...
Nous  avons  si  souvent  promené  ensemble  vers  quelque  plante  rare,  vers  quelque  beau  paysage  
que  bien  des  endroits  me  parleront  toujours  de  lui.
Ame   de   L’AMBHHC,   Prince   de   la   Botanique,   Roi   du   col   des   Cabanes,   c’était   Jacques   le  
IDFpWLHX[O¶HQWKRXVLDVWHOHFRQWHPSODWLIOHSRqWHO¶DPL
                                                                    André  DIGUET

Mireille  Deleage
Mireille   nous   a   quittés   en   février   2016.   Membre   de   notre  
association  mais  aussi  de  l’AMBHHC  (Association  mycologique  
et  botanique  de  l’Hérault  et  des  hauts  cantons),  passionnée  par  la  
Botanique,  elle  se  promenait  toujours  avec,  en  main,  le  fascicule  
du  Docteur  Vilain  (Liste  des  plantes  héraultaises)  dont  elle  faisait  
bon  usage.
Professeur  de  lettres,  elle  avait  écrit  de  nombreuses  poésies  
que  nous  évoquions  avec  plaisir.
(OOHHQULFKLVVDLWQRVSURPHQDGHVÀHXULHVGHVDVFLHQFHHWGH
sa  fantaisie.
Son   rayonnement   a   enchanté   nos   sorties   et   enchantera   encore   nos   souvenirs   et   les   divers  
SD\VDJHVGHQRWUH0LGLTX¶HOOHDLPDLW«
                                                                    André  DIGUET
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FLORE  «  Gastesoleil  »  (p.23,24)

Fig.  1  -  Marsilea  strigosa

Fig.  2  -  Physalis  viscosa

Fig.  3  -  Centaurea  nicaeensis

Fig.  4  -  Nassella  trichotoma

Fig.  5  -  Anagallis  monelli

Fig.  6  -  Centaurea  acaulis

Fig.  7  -  Solanum  juvenale

Fig.  8  -  Cestrum  parqui
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