
Balade sur le sentier du Laragou 

Garrigues - (10 novembre 2014)  

Et bien voilà, nous y sommes, novembre nous fait entrer dans cette 

période automnale qui s’est faite attendre. Chaque jour va maintenant 

habiller les feuillages d’une nouvelle robe jusqu’à mettre à nu les 

silhouettes branchues pour un hiver, froid ? pluvieux? doux ? nous verrons 

bien. En attendant, profitons des moments de douces lumières et allons 

voir du côté de nos sentiers dans quelle nouvelle ambiance, sous quelles 

couleurs nous cheminerons. Départ pour le sentier du Laragou depuis 

Sénil. 

Les petites étiquettes du sentier botanique sont toujours là, mais la végétation ne 

ressemble plus vraiment aux photos des affichettes. C’est l’occasion d’observer 

l’évolution des plantes indiquées au fil des saisons. 

 

JAUNE 

L’Alisier torminal 

marie le vert tendre 

avec le jaune ; dans 

quelques semaines, 

les rouges 

prédomineront. 

 

L’alisier est très bien adaptée à la nature de nos 

sols, c’est une espèce à privilégier pour les 

futures plantations en arbre isolé ou en haie. 

 

ROSE 

Les capsules (fruit) du Fusain d’Europe 

parent la haie de jolis bijoux roses qui 

laisseront bientôt apparaître leurs petites 

graines jaunes. 

 

ROUGE 

 Le Cornouiller 

sanguin, se fait bien 

remarquer alors que ses 

voisins ne se teintent 

pour le moment 

seulement de jaune. 

 

BRUNS 

Ca craque sous nos 

pas ! Qu’ils viennent 

du Chêne sessile, du 

pédonculé ou du 

pubescent, un même 

sort pour les 

glands …tous au 

tapis ! 



 

Des bandes de Pinson 

des arbres, précèdent 

nos pas en s’agitant 

dans les haies tandis 

que le Rougegorge 

familier reste 

calmement au soleil. 

Les bandes de 

passereaux venant 

passer l’hiver dans le 

sud vont devenir de plus 

en plus nombreuses 

avec l’approche de 

l’hiver. Comme la 

plupart des rougegorges 

beaucoup nous 

quitteront au printemps. 
La fuite d’un petit animal sous les feuilles sèches attirent le regard, 

cherchons qui cela peut être sans déranger ... Non, ce n’est pas un 

lézard mais une grenouille brune, d’une espèce que nous n’avions pas 

encore rencontrée,  c’est la Grenouille agile. Agile ? et musclée … 

puisqu’elle peut effectuer des bonds de 2 mètres !   

Tiens, du BLEU. 

Une plume de Geai 

des chênes. Cet 

oiseau s’est 

probablement fait 

attrapé au sol par un 

prédateur alors qu’il 

ne savait plus où 

donner du bec sur le 

tapis de  glands. 

Voici un bien goulu baiser …  

chênes, alisiers, érables laissent peu à 

peu entrevoir leur intimité au fur et à 

mesure que les feuillages 

s’éclaircissent.  

Il semble que ce ne se soit pas le cas du noyer, 

dévoilant une étreinte qui ne l’a pas laissé de bois. 
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Mais le vieux 

Chêne sessile a-t-

il une écorce  trop 

rugueuse pour un 

baiser ?  


