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Vipérine commune
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Halicte prospectant des 
fleurs de Vipérine commune

Orchis bouc

Les digues ceinturant la Murg ont été érigées pour pro-
téger des inondations les zones situées en retrait. A cet 
effet, elles doivent résister aux pressions exercées en 
cas de fortes submersions.

Des massifs de graminées et autres hautes herbes for-
ment un dense enchevêtrement qui s‘approprie les 
talus. Le chevelu racinaire contribue à stabiliser les di-
gues. Pour assurer une telle fonction, ces talus sont fau-
chés au moins deux fois par an. On peut alors les assi-
miler à des prairies que des agriculteurs gèrent pour la 
production de foin.

Ces ouvrages de protection contre les crues structurent 
le paysage d‘une longue bande fleurie hébergeant bien 
des habitats remarquables pour la flore et la faune.

Ce sont les talus bien ensoleillés qui recèlent la plus 
grande biodiversité. Ils sont privilégiés par des plantes 
héliophiles s‘accommodant parfaitement de substrats 
très secs.

Les coloris des fleurs jaunes, bleues et rouges y attirent 
des papillons et des abeilles sauvages.  

Comme en atteste leur nom, les étamines des vipérines 
communes évoquent la langue d‘un serpent.

Pour survivre dans ces milieux si arides, leurs racines 
explorent les substrats jusqu‘à des profondeurs de deux 
mètres pour y prélever l‘eau et autres éléments nutritifs.  

Le machaon fait partie de nos plus grands papillons di-
urnes. Avec ses porte-queues prolongeant ses ailes 
postérieures on l‘identifie aisément lorsqu‘il navigue 
avec élégance dans les airs.  

L‘abeille terrassière halicte aux affinités thermophiles 
recherche des habitats à végétation éparse pour y 
déposer ses pontes. A cette fin, elle va y creuser des ga-
leries longues de jusqu’à 30 cm où seront nichées les 
cellules hébergeant les larves. Dès lors que les condi-
tions s‘y prêtent, on peut y observer de véritables colo-
nies de nids contigus. L‘observateur attentif aura vite fait 
de repérer le long des sentiers les orifices de ces terriers 
par lesquels transitent ces abeilles sauvages. 
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