
Herbier ardéchois début août 2018

Bruyère cendrée
 (Erica cinerea)

Andryale à feuilles à feuilles
entières

(Andryala integrifolia) 

  

Chicorée sauvage
 (Cichorium sp.)

Carline commune 
(Carlina vulgaris)



Chanvre sauvage 
(Galeopsis ladanum)

Boule azurée
 (Echinops sp.)

Immortelle commune 
(Helichrysum stoechas )

Saponaire officinale 
(Saponaria officinalis )



Mauve sylvestre
(Malva sylvestris)

Petite bardane
( Arctium minus )

Centaurée rude 
(Centaurea aspéra)

Oeillet prolifère 
(Petrorhagia prolifera )



Vergerette annuelle 
(Erigeron annuus)

Oeillet des Chartreux 
(Dianthus carthusianorum )

Peucédan des montagnes 
(Oreoselinum majus)

Lotier corniculé 
(Lotus corniculatus )



GROS PLAN Carotte sauvage (Daucus carota)

Famille des apiacées

Plante présente sur tout le territoire français.
Floraison de mai à octobre

Tige cylindrique,  striée, velue

Feuilles caulinaires (sur la tige) alternes . Feuille de forme triangulaire 
découpée en de très nombreux segments



Fleurs nombreuses formant une
ombelle de 20 à 40 rayons

L'ombelle, une fois pollinisée,
se referme sur ses fruits

Une fleur stérile de couleur pourpre à noir se trouve souvent au
centre de l'ombelle. Mais...

Certaines ombelles n'ont pas cette fleur centrale



GROS PLAN La centaurée du solstice
(Centaurea solstitialis)

Famille des Astéracées

Plante plutôt méridionale. Milieu sec. 
Floraison de juin à fin août

tige rameuse (ramifiée) et blanchâtre

Feuilles inférieures en forme de lyre découpée. Feuilles caulinaires (sur la tige) 
sessiles (sans pétiole apparent) fines et allongées



Capitule solitaire Involucre à folioles avec de très longues
épines acérées

Fleurs jaunes



Les belles rencontres animales

 Mélitée des scabieuses 
(Melitaea parthenoides )

Machaon (Papilio machaon)

Eumène unguiculé (Delta unguiculata) Poliste française (Polistes dominula ) 

Phasie crassipenne 
(Ectophasia crassipennis )

Milésie faux-frelon 
(Milesia crabroniformis)



Punaise-guitare (Phymata crassipes) Punaise arlequin (Graphosoma lineatum )

Cétoine noire ( Prataetia morio ) Cétoine dorée (Cetonia aurea)

Caloptéryx occitan 
(Calopteryx xanthostoma  )

Oedipode turquoise 
(Œdipoda caerulescens )



Un endroit à découvrir :
Le sentier de la source du Lot





Le geste pour la Terre

Economiser l'eau au jardin
L'eau c'est la vie, ne l'oublions pas. 

L'économiser c'est la préserver.

Voici quelques conseils  qui coulent de source :

1- Choisir des plantes adaptées à la sécheresse.
2- Arroser le soir à la fraîche permet aux plantes de garder l'humidité 
bienfaisante sur une durée optimale , c'est à dire la nuit.
3- Biner et buter : Biner permet de morceler la surface par où se fait 
l'évaporation et ainsi la réduire ; buter les plantes permet un 
développement des racines en profondeur. Celles-ci, plus au frais seront 
moins gourmandes en eau.
4-Pailler le sol avec des débris végétaux: herbe de tonte tailles 
d'arbustes, d'arbres (même conifères) permet une économie d'eau 
d'environ 50%, un enrichissement du sol et une non-prolifération des 
adventices.
5- Être régulier pour les arrosages = arrosages moindres et plantes en 
meilleure santé. 


