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Quand les fleurs s'invitent au terrain de foot de Champagne-et-
Fontaine (Dordogne)

Photo 1 : Le terrain de foot de Champagne-et-Fontaine le 30 juin 2016.

Plantes mellifères et insectes butineurs réunis au stade !

Sur la commune de Champagne-et-Fontaine plantes et insectes sont
à la fête, la pelouse du terrain de football ayant été colonisée par toute
une kyrielle de plantes mellifères, avec à leur tête une profusion de Sauges
des prés. C'est sur un tapis de diverses espèces de Trèfles et de touffes de



Fer à cheval que des plantes plus élevées, comme le Plantain moyen, la 
Chicorée sauvage ou encore la Marguerite et la Scabieuse ont investi un
espace normalement dévolu à l'activité sportive préférée des Français.
À n'en point douter, ce ne sont pas les Abeilles, Bourdons, Papillons et 
autres Syrphes qui s'en plaindront ! Les cantonniers eux-mêmes n'ont pas
osé continuer leur travail d'entretien et ont laissé la plus grande partie de
la « prairie rustique » vivre sa vie. Un exemple dont pourraient s'inspirer
d'autres communes !

Photo 2 : Le terrain de foot de Champagne-et-Fontaine le 30 juin 2016,
aperçu de la densité de la « Sauge des prés ».



Photo 3 : « Sauges des prés », détail.

Photo 4 : « Sauges des prés », détail.



Photo 5 : « Sauge des prés », « Plantain moyen », « Fer à cheval »,
« Marguerite ».

Photo 6 : « Sauge des prés », « Plantain moyen », « Fer à cheval ».



Photo 7 : « Plantain moyen », « Fer à cheval », « Trèfle rouge ».

Photo 8 : « Chicorée sauvage », « Trèfles, blanc, rouge ».



Photo 9 : « Scabieuse colombaire », « Aspérule des champs ».

Photo 10 : « Sauge des prés », « Scabieuse colombaire, forme blanche ».



(Photos de l'auteur - reproduction à but non commercial autorisée)

Photo 11 : Bourdon au travail sur une « Sauge des prés », en bas de la fleur.
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