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De mars à novembre, les prêles vous accueillent dans le Parc arboretum.
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           En particulier, le milieu humide derrière le kiosque est leur royaume.
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L'eau peut jaillir partout dans le parc. Sur le talus, à droite du kiosque, elle est révélée par le gel 
en hiver. 

En été, au même endroit, la végétation dense est composée de renoncules, de trèfles des 
prés, de poacées, de joncs et de massettes.

AAPAM 4



                 Il faut attendre juillet pour que les autres fleurs apparaissent enfin.

A droite du kiosque, le talus est plus sec. Ici la floraison de la prairie a été retardée cette année 
par une tonte imprévue en mai. Voici le talus tout juste reverdi en juin.

            Heureusement les vipérines et les orobanches fleurissent quand même.
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Carotte sauvage et gesse des prés          Trèfle des prés, origan et plantain lancéolé

Cirse des champs, picride fausse vipérine, coquelicot

                 Luzerne cultivée       Mélilot blanc

Mais cette tonte supplémentaire a équilibré les rapports de force dans la prairie, aucune plante 
n'étouffe les autres en juillet.
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                           Chardon penché

        Mélilot blanc

                 Chardon penché au milieu de la prairie

  Des centaines d'abeilles s'affairent…

Voici un jour d'été au Parc arboretum : des promeneurs, un essaim d'abeilles sauvages 
butinant les fleurs…
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Poacées, liseron des
haies, centaurée jacée, 
gesse tubéreuse

           La lutte pour la lumière : les plantes les plus vigoureuses s'imposent.

Renouée du Japon, prêle, 
liseron des haies, ronce

Promenade le long du boulevard de l'Europe au printemps puis en été.
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        Près de l'entrée la gesse tubéreuse et le millepertuis perforé se sont répandus.

Plus haut, c'est la berce commune qui s'est bien installée.
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Un papillon (le Robert-le-diable) sur une berce commune.

De l'autre côté du chemin : voici la pelouse fleurie devant la lisière de la ceinture boisée si 
précieuse pour la vie sauvage.
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Les chenilles du Vulcain s'enroulent dans les feuilles 
d'ortie pour la manger de l'intérieur.

Côté talus, la zone occupée par les orties est tout aussi précieuse : une vraie nurserie pour les 
papillons (en particulier pour les Paons du Jour et les Vulcains).
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   Le Robert-le-diable                  Le Némusien

                  Le Paon du Jour

    Le Tircis                    Le Demi-Deuil
             L'Azuré commun

       La Grande Tortue                La Zygène de la spirée sur un cirse commun

Les papillons sont observés avec beaucoup d'attention par les membres de l'association, voici 
quelques spécimens rencontrés en 2012. 
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Toutes les nuances du vert autour du Cèdre du Liban

Grande bardane, circe des champs et haie de deutzia

    Coquelicot et laitue scarioleCarotte sauvage, jacobée commune et 
picris fausse-épervière

Arbres de collection des cairns entourés de fleurs sauvages, voici 
nos coups de cœur en 2012 : 
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Coquelicot et laitue scariole

               Porcelle enracinée, tanaisie, vipérine commune et trèfle blanc

    Circe des champs
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Carotte sauvage, achillée millefeuille, millepertuis, graminées…

      Vipérine commune

                  Achillée millefeuille     Origan et lotier corniculé                  Les mêmes, vus de plus loin

Le grand massif d'arbustes près du lac, cédé à la nature comme les surfaces pentues des 
cairns, nous étonne chaque année par la richesse de sa végétation. Voici quelques exemples :
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             Cèdre du Liban et vipérine commune

       Campanule étalée

Mauve sylvestre                  Tanaisie
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Voici le lac en face du grand massif, plus bas un visiteur régulier : le héron cendré. 
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Téléphores sur une carotte sauvage

        Abeille domestique sur un eupatoire à feuille de chanvre

       Bourdon et centaurée 

De nombreux insectes butineurs ont été observés en 2012.

AAPAM 18



Bourdon des bocages      Abeille domestique

   Cétoine dorée

Bourdon des jardins    Eristale tenace

Les vipérines et les cirses des champs sont très visités. 
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                Pissenlit

       Dame d'onze heures Herbe à Robert

            Lierre terrestre

Nous ne nous lassons pas de photographier cette nature au cœur de notre ville. Voici quelques 
moments magiques :
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Bouillon blanc et armoise commune

       Oedémère noble et sauterelles sur des pissenlits
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      Panais cultivé

      Centaurée noire Gesse tubéreuse
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Trèfle des champs

Phalangère à fleur de lys

              Alliaire
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      Campanule étalée

                Silène enflé Potentille rampante
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Vesce des haies               Vesce hérissée Vesce à petites fleurs

La friche centrale du parc arboretum favorise leur installation.

Vesce à grandes fleurs Vesce cracca

La gamme des fleurs sauvages s'enrichit d'années en années. Aux 135 espèces 
photographiées précédemment s'ajoutent 25 espèces en 2012, donc 160 au total. Par exemple 

5 vesces différentes s'y rencontrent déjà.
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Euphorbe des jardins

           Euphorbe des bois

     Euphorbe de Nice

    Euphorbe réveille-matin

Les euphorbes sont aussi plus nombreuses que les années précédentes.
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D'autres nouvelles plantes apparaissent :

Véronique à feuille de lierre Véronique des champs

     Véronique à feuilles de serpolet Céraiste aggloméré

Lin bisannuel Doucette

           Oseille crépue Mouron rouge
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       Pimprenelle mineure

              

              Mauve négligée

Cerfeuil enivrant

Epipactis helléborine
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         Gaillet mollugine

Achillée millefeuille teintée de rose Scabieuse des champs

Torilis des champs 
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           Printemps au Parc arboretum

                       Vue de la jetée : épilobes en épi au premier plan
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