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APHYLLANTHE (de Montpellier)

Subst. fém. Aphyllanthe n’est pas le personnage féminin d’une comédie de 
Molière et pas non plus une manière de désigner un certain type d’étoile 
fuyante. Appréciée des chevaux, des lièvres et des moutons qui adorent en 
faire leur goûter, cette affriolante demoiselle florale, dont le nom, venu du 
grec, signifie qu’elle n’a pas de feuilles, se déploie en une demi-sphère 
lumineuse, un feu d’artifice, une gerbe de joncs aux pointes électrifiées de 
bleu comme autant de cheveux dressés sur la tête.



BUIS

Subst. masc. Carillon à lamelles, le buis bruit, de jour comme de nuit, du 
sifflement des vents. Kaléidoscope vert couvert de milliers de petites feuilles, 
de pétales gros comme de grosses gouttes d’eau, ce prince des buissons, 
atout maître végétal, s’adapte à tout, de l’ubac à l’adret, de la vallée au 
sommet.





ÉCREVISSE (à pattes blanches)

Subst. fém. Véritable engin de terrassement venu du fond des âges, pelle 
mécanique impressionnante, l’écrevisse à pattes blanches se présente en 
armure, carapace qui, malgré ses six pattes, l’empêche de se carapater 
rapido. Lourdement équipée d’une longue paire d’antennes, de pinces 
disproportionnées auxquelles on évitera de confier ses doigts, de deux yeux 
pareils à deux billes collées sur son heaume, elle se déplace laborieusement. 
Pour rester le parfait baromètre de l’état de propreté et de fraîcheur de nos 
rivières.



FOUINE

Subst. fém. Le regard perçant, aussi rusée que cruelle, la fouine multiplie les 
larcins. Braqueuse de poulaillers et de clapiers, vive comme l’éclair, elle tue 
parfois sans raison avant de prendre la fuite dans les arbres aux pieds 
desquels elle installe sa maison. De mauvaise réputation, elle n’en est pas 
moins indispensable à l’équilibre de la forêt.







JOUBARBE

Subst. fém. Contre toute attente, la joubarbe ne pousse pas sur les joues, ni 
dans la barbe. Et contrairement à la rhubarbe, on n’en fait ni tarte, ni sirop, ni 
confiture. Entre l’artichaut, qu’elle semble imiter, et la rose largement éclose, 
d’un beau vert délavé piqué de pourpre, cette plante grasse est très 
fréquente dans notre région. D’une sobriété de chameau, elle se déploie en 
terre sèche et prolifère en colonies. Au milieu de ses feuilles bordées d’une 
sorte de dentition minuscule pousse une fleur magnifique, parfois jaune et 
parfois rose.



LIERRE

Subst. masc. Le lierre enserre, et embrasse, tout ce qu’il touche. Grand 
couturier de la nature, il revêt de robes, de manteaux et de camisoles nos 
arbres et nos maisons qu’il prend dans ses filets de lianes, ses toiles 
d’araignées végétales où il donne refuge à tout un fourmillement de 
bestioles. Mais quel pot de colle !



MARTINET (à ventre blanc)

Subst. masc. Migrateur endurant, aviateur infatigable, artiste des airs, le 
martinet à ventre blanc s’installe dans nos régions chaque printemps pour y 
séjourner tout l’été. Où il se nourrit et se désaltère en survolant les rivières au 
ras des eaux, comme un Canadair. Ce bel engin du ciel, qui dispose d’une 
large voilure à géométrie variable, d’une carlingue effilée, d’un exceptionnel 
taux de pénétration dans l’air, passe l’essentiel de son temps en altitude. C’est 
si vrai qu’à se poser, il prend autant de risques que le majestueux albatros de 
Baudelaire.
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ROUGE-GORGE

Subst. masc. Petite boule de plumes crème, grise et vif orangée où logent 
deux petits yeux ronds comme des billes de myrtilles et un bec aussi pointu 
qu’un clou, le rouge-gorge plastronne et se rengorge de siffler si bien. 
Fanfaron sonore, il est l’un des solistes les plus talentueux du grand orchestre 
de la forêt.



SANGLIER

Subst. masc. Recherché, par les chasseurs et les gourmets pour sa chair 
savoureuse, le sanglier a largement de quoi se défendre : un appareil 
dentaire formidablement équipé et un cuir épais comme un bouclier. Plutôt 
têtu, doté d’une force peu commune, il est redouté des jardiniers et des 
maraîchers dont il dévaste régulièrement potagers et vergers à la manière 
d’un bulldozer de muscles. Sans oublier les voitures qu’il peut mettre 
accidentellement à mal. Seul Obélix, qui n’en a pas peur, ose lui tenir tête.
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TRUITE FARIO

Subst. fém. Aussi vive que les eaux dans lesquelles elle vit et évolue, 
carnassière sans états d’âme, la truite fario n’est pas altruiste. Prédatrice 
passée maître dans l’art du camouflage, guetteuse hors-pair, elle cible sa 
proie comme une torpille sa destination. Elle reste un modèle de perfection 
piscicole.



VAUTOUR (fauve, moine ou percnoptère)

Subst. masc. Fauve, Moine ou Percnoptère, le vautour, s’il est difficile d’en 
faire le tour, vaut le détour. Planeur supérieur, à l’aise, comme l’aigle, dans les 
angles du ciel, il a plus d’un tour dans son sac et sait laisser porter par les 
vents et les courants son corps un peu lourd. Mais attention ! Véritable 
“croque-mort” des hauteurs, il mérite, comme les hyènes peut-être, cette 
terrifiante appellation.



XYLOCOPE (dite, abeille charpentière)

Subst. masc. Nul besoin d’un microscope pour voir le xylocope ni d’un 
stéthoscope pour l’entendre tant il vrombit aussi fort qu’un petit bombardier 
vivant. Bien que solitaire, le xylocope n’a pas le bourdon auquel il ressemble 
pourtant. D’un noir violacé brillant, cette abeille, dite ‘charpentière’, ravage 
les charpentes de nos vieilles granges où, grâce à de puissantes mâchoires 
(brrrr…) elle creuse son abri. A espérer goûter son miel enfin, vous en 
resterez chocolat ! Parce qu’elle n’en produit pas ! Tout simplement.



ZYGÈNE

Subst. fém. D’un point de vue esthétique, la zygène a hérité d’un capital 
génétique génial ! Photogénique en diable, ce papillon arbore des ailes 
moirées d’un magnifique noir de jais pigmenté de cercles vermillon. Et quand 
ses ailes sont turquoise, ce qui se produit fréquemment, elle ressemble à un 
tableau de Miró. Bref, la zygène ne se gêne pas pour épater la galerie. Mais 
les prédateurs naturels du papillon – reptiles, oiseaux, chauves-souris… – 
doivent se méfier de cette mirobolante apparence : véritable miroir aux 
alouettes, ces ailes si belles sont enduites d’un acide mortel.










