
Juin 
à la Blache 
de la Varaime 
et aux environs… 













Ophrys bourdon 
 



Orchis pyramidal 
 



Ophrys mouche 
 



Brize 
 

   ou « pain d’oiseau » 
   ou « folle amourette » 
 



Platanthère à deux feuilles 



Orchis pourpre 



Naturalistes en herbe 



















































Ascalaphe soufré 

















Astragale 













Larve de  
salamandre 



Grenouille rousse 







Un peuplier, le soleil et Patrice nous racontent une histoire… 



Phaéton, comme bien des jeunes hommes fringants, était un peu 
présomptueux, et Hélios, son père, un peu trop coulant, ce qui arrive encore 
de nos jours. À sa demande pressante, Hélios lui prêta donc pour une 
journée de vadrouille les clés de son rutilant véhicule – le char du soleil, 
pas moins. Mais ne conduit pas qui veut un tel bolide, et le gamin en 
perdit vite le contrôle, avec les conséquences que l’on imagine : incendie 
généralisé, réchauffement climatique, cuisson de la peau du conducteur 
pourtant couverte d’un écran total divin… La terre, voyant sa fin proche, 
supplia Jupiter de la sauver. Le chef suprême intervint donc, et envoya 
d’un coup de foudre bien placé le char fou dans le fleuve Eridan dont les 
eaux éteignirent le feu. Ouf, notre planète était sauvée. 
Cet épisode nous a laissé quelques cadeaux. Les sœurs de Phaéton - les 
Héliades - se sont tant lamentées de perdre leur frère qu’elles se 
métamorphosèrent en arbres, non pas saules pleureurs, mais peupliers 
noirs, et nous reconnaissons dans le bruissement de leurs feuilles les 

pleurs des pauvres femmes.      

 
    La mythologie grecque, à peine revisitée… 

      













Bivouac sous la pleine lune 









Pouillot véloce 
Pouillot de Bonelli 
Pinson des arbres 
Fauvette à tête noire 
Coucou gris 
Chouette hulotte 
Chardonneret élégant 
Hirondelle de rochers 
Vautour fauve 
Bondrée apivore 
Faucon pèlerin 
Rouge-gorge familier 
Rouge-queue noir 
Rouge-queue à front blanc 
Bruant zizi 
Mésange charbonnière 
Mésange huppée 
Pigeon ramier 
Crave à bec rouge 







Les restes du repas de l’épervier ? Une grive ? 









La Pyrole à une fleur 
Moneses uniflora 
 
…la première plante protégée  
 que nous trouvons ! 



… Cette rareté botanique est liée au sous-bois des pins noirs d’Autriche que nous trouvons 
envahissants ! 
 
 
 Cela ne veut pas dire qu’il faut s’interdire d’intervenir, mais que les pins n’ont pas 
que des inconvénients, et qu’il sera souhaitable de doser notre action… et, pour cela, de 
dresser l’inventaire des stations occupée par la Pyrole.    

Nous voilà pris dans un paradoxe 
comme la nature les aime tant… 



A bientôt ! 
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