SORTIE COL DU GRATTEAU 24 MAI 2018.
INTERVENANT : BERTRAND MONTAGNY (administrateur LPO Loire)

FAUNE ET FLORE OBSERVEE,

sur un parcours entre

le col du Gratteau, le col de l'Oeillon, l'hôtel de l'Oeillon et
Chaumienne.

le hameau de

-CAMPAGNOL TERRESTRE (ou rat-taupier) Galeries en surface. Gros
monticules de terre. Proie favorite de certains rapaces : milans,
buses...ou mammifères : hermines par exemple (assez nombreuses
dans ce secteur). Actuellement, espèce proliférante.Autres
campagnols : des neiges, des champs, etc.
-SCEAU DE SALOMON verticillé. Plante vivace. Forêts
montagnardes. Jusqu’à 2000 mètres. Fleurs blanches. Baies
violacées. Nom vernaculaire : “muguet du pauvre”

-

MYRTILLIERS :
Sur sols acides. Sous arbrisseau, jusqu’à 2500 mètres dans les
Alpes.
Nourrit les chenilles d'un papillon : l'argus vert.
-ERABLES SYCOMORES . Espèce typiquement montagnarde. Famille
des acéracées. Le bois de certains (qui ont un bois ondé, 1 sur
1000) servent à fabriquer des instruments de musique comme les
violons.NB : les platanes sont des hybrides, donc stériles.Depuis le
19°s, il y a beaucoup de platanes en ville car les chevaux ne
mangent pas l'écorce de cette espèce...et ils supportent bien les
tailles « sauvages » (qui cependant les affaiblissent beaucoup)
Les tailles des platanes sont typiques des jardins à la française
(depuis le jardinier de Louis XIV : Le Nôtre).
-NOISETIERS : espèce qui pousse de la plaine à la montagne.
-SAPINS (ou : sapin blanc, abies alba)
Les cônes des sapins “montent”(dressés) et ceux des épicéas
“tombent”(pendants).
-MUSCARDIN : petit mammifère qui se nourrit beaucoup de baies.
Fait un petit nid, gros comme une balle de tennis, posé dans les
buissons.
-POIRIERS SAUVAGES, autour du relais radio de l'Oeillon.

-SAULE MARSAULT. L'arbre femelle a des chatons verts (le mâle :
jaune clair) Espèce dïoique : il y a des arbres mâles et des arbres
femelles. Lisières, clairières, forêts humides.
Presque toute l’Europe.

-TREMBLES : populus tremula. Seule variété de peuplier forestier.

-MOUCHE DE LA SAINT JEAN. Pattes allongées.
S'observe dans toutes les zones bien végétalisées, de mars à juin.
-BOULEAU VERRUQUEUX. Betula verruquosa. Petites verrues sur les
racines.
-BARDANE. Bractées terminées par un petit crochet (velcro…)Fleurs
rouges. Décombres et chemins. Presque toute l’Europe.

-GAILLET VRAI ou caille-lait jaune. Plante herbacée très commune.
Servait autrefois à faire cailler le lait pour faire du fromage (Comté
par exemple)

-MELEZES (au début de la route qui monte à l'Oeillon). Espèce
montagnarde. Dans le Pilat, ce sont des clones qui poussent vite,
mais qui cassent facilement avec les intempéries.

-CARABUS HISPANUS (sur la route du Collet ) Un des plus beaux
carabes. Contrairement à son nom, ne vit que dans la moitié sud de
la France.

-MERISIERS Beau bois pour l’ébénisterie. Forêts feuillus et mixtes.
Europe centrale et méridionale. Baies (merises) rouges.

-NARCISSES ET SENECONS DE FUCH : En contrebas du sentier qui
descend sur Chaumienne, à côté de gros érables sycomores. Le
séneçon est une plante de la famille des astéracées, qui pousse en
bordure des prairies sur terrains acides
-SALSIFIS DES PRES. Fleur jaune.
Les akènes (comme les pissenlits)
transportent les graines au loin.
Racine comestible ( octobre)

-SUREAU ROUGE OU NOIR : La moëlle du noir est jaune (blanche
chez le rouge)

-CIRSE DES MARAIS.
Fleurs pourpres.
Bisannuelle, commune.
Milieux humides.

