
 

 Les Orchidées étaient au rendez-vous ce printemps 

A noter cette année, l’observation de nombreuses Céphalanthères rouges que l’on trouve 

dans les milieux boisés. Malgré son nom, cette Orchidée possède des fleurs roses et non 

rouges. Elle est protégée et considérée comme quasi-menacée de disparition en Auvergne. 

Natura 2000  
"Vallées et coteaux thermophiles  

de la région de Maurs"  

Chaque année au printemps, une sortie est habituellement organisée pour 

faire découvrir le site et notamment les nombreuses Orchidées sauvages qui 

en font sa richesse. Malheureusement, cela n’a pas été possible cette année 

mais les inventaires pour suivre l’évolution des Orchidées sur le site ont tout 

de même eu lieu. Une petite vidéo a été diffusée pour 

partager quelques photos de nos observations (vous 

pouvez la retrouver sur la page facebook du CPIE). 

Sur les traces du Lézard ocellé 

Ce printemps, le CPIE Haute-Auvergne a accueilli Pierre Marcou, un étudiant de l’IUT d’Aurillac qui a effectué un 

stage de 2 mois pour mener une étude sur le Lézard ocellé sur les communes de St-Santin-de-Maurs et Montmurat.  

L’objectif du stage était de rassembler les connaissances existantes sur le Lézard 

ocellé dans le secteur et de les compléter par des prospections sur le terrain. 

Malgré 12 sorties de terrain, aucune observation directe de Lézard ocellé n’a été 

réalisée mais plusieurs indices potentiels de présence ont été découverts. C’est 

pourquoi une enquête participative a été lancée pour collecter les observations 

des habitants et promeneurs. Une plaquette de sensibilisation a été éditée et des 

exemplaires sont disponibles dans les mairies de Saint-Santin-de-Maurs et de 

Montmurat.  

Pour rappel, le Lézard ocellé est une espèce caractéristique des milieux ouverts méditerranéens qui est présente au 

sud-ouest du Cantal, en limite de son aire de répartition. On le reconnait facilement  grâce à sa grande taille et 

aux ocelles bleus qu’il a sur les flancs; mais il reste difficile à observer car il est très farouche. 

Vous avez observé un Lézard ocellé ? contactez le CPIE ! 

04 71 48 49 09  - cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr 
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https://www.facebook.com/1641085269469082/videos/1485626194942003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/1641085269469082/videos/1485626194942003/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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 Bientôt un sentier d’interprétation sur la Garenne !  

Vous pourrez très bientôt découvrir les spécificités du site de la Garenne grâce à un sentier de découverte 

ponctué de huit stations d’interprétation le long du cheminement qui fait le tour de la butte. Initié par la 

commune de Saint-Santin-de-Maurs et financé par la communauté de communes de la Châtaigneraie 

cantalienne, le sentier a été « imaginé »  par  le CPIE Haute-Auvergne qui a travaillé sur la réalisation des 

différents panneaux et modules de découverte, avec le concours de l’illustratrice Julie Feuillas. 

Les différentes stations permettront d’en apprendre plus sur la géologie et les paysages et ils mettront 

également en  lumière les enjeux écologiques du site, au travers des différents milieux naturels présents : les 

pelouses sèches où l’on trouve de nombreuses Orchidées, mais aussi la Chênaie thermophile et la Hêtraie-

Chênaie, qui constituent des milieux forestiers remarquables spécifiques à l’entité de la 

Garenne. Pour chaque milieu, une ou plusieurs espèces patrimoniales 

associées sont mises en avant. 

 Zoom sur le Lys martagon 

Le Lys martagon est une plante plutôt forestière 

mais on peut aussi le trouver dans les secteurs 

embroussaillés des prairies principalement en 

montagne. Il ne supporte ni un ensoleillement trop 

important, ni un couvert forestier trop dense et il 

apprécie les sols neutres ou faiblement acides et 

frais. Dans le Cantal, il est principalement présent sur 

le massif mais on le trouve aussi au niveau de la 

Garenne de Saint-Santin sur ce site Natura 2000.  

Le Lys  martagon  est  une  plante  à  bulbe  de  la  famille  des 

Liliacées   qui   fleurit   assez   tardivement   en   juin/juillet.  Ses 

fleurs sont assez grandes, roses mouchetées de pourpres, penchées vers le sol et aux pétales retroussés à maturité. La 

tige porte deux ou trois étages superposés de quatre à dix feuilles (dites verticillées). Cette disposition en étages des 

feuilles est perçue comme une adaptation pour capter un maximum de lumière dans les situations très ombragées.  

Le contenu des panneaux est 

maintenant finalisé, mise en place pour 

l’été 2021.   

Cette  plante est protégée en Auvergne, il est 

donc interdit de la cueillir ou la déplacer. 


