
 Association Botanique Gersoise - Mairie - 32550 PAVIE - botanique32@free.fr - http://assobotanique32.free.fr 
Gazette imprimée par nos soins - Distribuée gratuitement aux adhérents

N° 70 d’octobre 2019

Molère (Traversères) Insectes vus en 2019

03/03/2019 :  Citron de Provence, Citron commun, Petite 
violette, Robert-le-diable, Criquet  ( Locusta sp. ), 

30/03/2019 :  Empuse mâle ( larve ), Coccinelle à 7 points, 

28/04/2019 :  Empuse mâle ( imago ),  Thécla de la ronce 
( ou Argus vert ), Zygène de l’esparcette,  Zygène de la la-
vande (2), Ascalaphe, Abeille charpentière… 
        
19/05/2019 :  Zygène de l’esparcette  ( Protection 
Nationale ), Zygène de la badasse, Ascalaphe 
soufré, Zygène de la Filipendule, Argus bleu céleste, Nacré de 
la filipendule, 
Procris sp. ( Adscita sp. ) non identifiable sur le terrain…

19/05/2019 :  Grande sauterelle verte (plusieurs mâles et 
femelles), Thécla du 
chêne, Grand Nègre 
des bois, Demi-deuil, 
Cétoine noire (Netocia 
m o r i o ) , A r a i g n é e 
« apivore »

Gorges de la Frau (09), Espezel (11) 
et Roc de Scaramus (09)
Temps humide mais flore remarquable 
et luxuriante malgré les frimas.

Pavie, 7 septembre :
Journée des Assos.
Le stand ABG est (bien très bien) tenu.

Gorges de la Frau

Fritillaire des Pyrénées Orchis pallens

Zygène de l’esparcette

Le Roc de Scaramus

Locusta migratoria Empuse (mâle) Araignée « apivore »
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On vit décidément une époque formidable… !

Monsieur Maurice C***. , accusé de nuisances 
sonores par le voisinage, avait été durant l'été 
au cœur d'une bataille juridique. L'affaire, au 
retentissement international, s'est terminée de‐
vant les tribunaux. Le tribunal de Rochefort 
(Charente-Maritime) a tranché ce jeudi 5 sep‐
tembre.
Les plaignants étaient absents du tribunal, jeu‐
di matin, à la lecture du délibéré. Faute de 
preuves, la juge les a déboutés et condamnés 
à verser 1 000 euros de dommages et intérêts. 
Pour l'avocat de la défense, Me Julien Papi‐
neau, ce jugement du tribunal c'est le soulage‐
ment. 
Le combat de Monsieur Maurice C***. a dé‐
marré il y a deux ans et demi à Saint-Pierre-
d'Oléron (Charente-Maritime). Une plainte avait 
été déposée par un couple de retraités domici‐
lié en Haute-Vienne, incommodés par les 
chants trop matinaux de Monsieur Maurice 
C***.  près de leur résidence de vacances.
La justice autorise le coq Maurice*** à conti‐
nuer de chanter, a jugé le tribunal correctionnel 
de Rochefort, ce jeudi 5 septembre 2019, reje‐
tant la plainte des voisins qui l'accusaient de 
les réveiller dès l'aube, a annoncé Julien Papi‐
neau, avocat de la propriétaire du volatile…
Le coq Maurice, muet durant tout l'été, va dé‐
sormais pouvoir chanter en toute légalité.
J’oubliais …!
…les plaignants sont des… agriculteurs en re‐
traite…! Elle est pas belle la vie……. ?

Bernard Lascurettes

Dans un prochain numéro : « La véritable histoire du dé‐
veloppement durable du râble du rat bleu… »

Le billet d’humeur1er mai à St Arailles :
Toujours un groupe nombreux 
d’amateurs, venus à la Fête des Or‐
chidées admirer orchis, ophrys, se‐
rapias et autres platanthères. Beau‐
coup de Genêts Jaunes bien conte‐
nus par les Ophrys guerriers…!

St Médard :
Prospection et début d’inventaire sur 
la commune.

Concours des prairies 
Fleuries :
L’ABG a participé comme les an‐
nées précédentes sur les deux jour‐
nées de mai.

Auvergne 2019
Paysages somptueux et belles trouvailles. 

Beau livre à offrir
Imaginez le lac Titicaca dans les Pyrénées-Orientales, ou 
une lande polonaise dans l'Hérault, des rapaces sud-afri‐
cains dans le cirque de Gavarnie, des forêts humides des 
Philippines au coeur des Baronnies, un loch écossais sur 
les hauteurs de la Lozère... Durant deux ans, une équipe 
de photographes naturalistes passionnés a sillonné la 
grande région Occitanie. Ils ont repéré 120 lieux excep‐
tionnels, aussi bien pour leur beauté que pour leurs ri‐
chesses naturelles, mais aussi pour leur profonde filiation 
avec autant de paysages ailleurs sur la planète, réels et 
poétiques à la fois. Partez donc pour un très grand 
voyage dans les plus beaux endroits naturels du monde... 
sans quitter le Sud de la France !
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