
 Poursuite des suivis floristiques

Une belle découverte!  

Alors qu’il semblait avoir disparu dans le Cantal depuis les années 60, l’Ophrys jaune a été 

redécouvert en 2004 dans le bassin de Maurs. Il était depuis lors connu sur une unique 

station en faible effectif, mais ce printemps 2021 une nouvelle petite station a été trouvée! 

Une bonne nouvelle pour cette espèce qui est en danger critique d’extinction d’après la liste 

rouge de la flore d’Auvergne. 

L’Ophrys jaune est pollinisé par les abeilles sauvages (appelées Andrènes) et par un petit 

coléoptère répondant au nom de Ptilophore de Dutour.  

Natura 2000  

 

 Une sortie découverte plébiscitée !
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Comme chaque année sur le site Natura 2000 des coteaux de la région de Maurs, un suivi floristique a été 

mené sur les espèces patrimoniales et notamment les orchidées sauvages. En 2021, les inventaires réalisés au 

mois de mai se sont concentrés sur le Puech de Salvageau.  

La richesse floristique est toujours bien présente mais nous avons observé une saison 

de floraison moins fructueuse en raison du gel tardif.  

Le 29 mai 2021, une sortie de découverte a été organisée sur le 

Puech de Salvageau : Un parcours sur le coteau a permis au 

public de découvrir les orchidées présentes avec leurs différentes 

stratégies de reproduction, liées aux insectes pollinisateurs. Un 

focus a aussi été porté sur les reptiles en lien avec l’étude en 

cours (voir au verso) et notamment par rapport à la présence du 

rare Lézard ocellé.  

Pour respecter les jauges en vigueur liées au contexte sanitaire, 2 

sessions pour 9 personnes ont été organisées, elles étaient 

complètes et nous avons même dû refuser des inscriptions…  

Ce succès est révélateur du besoin de nature ! Les confinements 

et couvre-feux successifs nous privant du contact d’un 

environnement naturel, un sentiment de manque de nature a été 

exacerbé chez de nombreuses personnes. Plus qu’un simple 

ressenti, le contact avec la nature est aujourd‘hui considéré 

comme un apport essentiel à notre bien-être physique et 

psychologique.  
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Etude des Reptiles sur le Puech de Salvageau

Fin 2020, une synthèse des connaissances disponibles sur le site Natura 2000 a identifié des lacunes sur le 

groupe des Reptiles, il a ainsi été décidé de mener des prospections sur ces animaux sur le Puech de 

Salvageau. 

Les Reptiles sont souvent difficiles à détecter du fait de leur forte discrétion, 

c’est pourquoi des plaques en tôle ondulée ont été disposées sur le site : les 

Reptiles ayant besoin de réguler leur température, ils peuvent se glisser sous 

ces plaques pour se réchauffer quand il ne fait pas trop chaud, ce qui facilite 

leur observation. Afin de ne pas perturber l’étude, le public est invité à ne 

pas toucher à ces plaques. 

L’enquête participative sur cette espèce court 
toujours! Si vous avez observé un Lézard 

ocellé, contactez le CPIE : 04 71 48 49 09  - 
cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr 

Mal-aimés et pourtant si utiles! 
 

Les Reptiles et principalement les serpents suscitent souvent la 

peur. Celle-ci repose surtout sur la méconnaissance de ces 

animaux qui ont mauvaise réputation alors que seules de très 

rares espèces présentent un risque réel : les morsures de 

serpents restent rares, ils ont tendance à fuir l'homme et ne 

mordent que pour se défendre. En Auvergne, les couleuvres 

sont inoffensives et uniquement les vipères sont venimeuses. Il 

est indispensable de contacter un médecin en cas de morsure 

mais elles présentent rarement une réelle gravité. Les décès à 

la suite de morsures sont rarissimes en France (moins d’une 

personne par an).  

Les Reptiles ont un rôle important dans les chaines 

alimentaires : ils consomment des insectes, des limaces, des 

rongeurs… Ils sont également les proies de certains 

mammifères et oiseaux. Ils sont pourtant en déclin 

principalement en raison de la  dégradation des milieux 

naturels. 

Au regard de leur utilité et de leur fragilité, tous les Reptiles 

indigènes sont intégralement protégés par la loi en France. 

9 espèces de Reptiles, sur les 38 

évaluées en France, sont 

menacées de disparition.  

Lézard ocellé  
2 individus 

adultes ont été 
vus sur le Puech 
de Salvageau en 

2021 

Couleuvre verte et jaune Lézard à deux raies 
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