
Venez !  
Dame Nature vous attend. 

Avec la SSNTG 

Société des Sciences Naturelles  

du Tarn-et-Garonne 

 
Photos d’ Anne-Marie  RANTET-POUX 



Les Sciences de la Nature 

La FLORE 

• La Botanique (plantes, 
fleurs,.... 

• La Mycologie(champignons) 

• La Lichénologie ( lichens) 

 

La GEOLOGIE ( étude de notre 
planète) 

 

Et ni végétal, ni animal :  

     les Protistes, exemple les Myxomycètes. 

La FAUNE 

• La Zoologie ( animaux ) 

• L’Ornithologie ( oiseaux ) 

• L’Entomologie ( insectes, 
papillons, libellules...) 

• L’Herpétologie ( grenouilles, 
serpents,...) 

• L’Aranéologie ( araignées ) 

• Etc... 

 



Si je vous dis : 

Ornithologie 

Etude et observation  

des oiseaux 

*Tous les dimanches 
après-midi : 
permanence 
à l’Observatoire 
ornithologique de la 
SSNTG  

sur le Plan d’eau de  

Saint Nicolas-de-la-
Grave. 

 
 (Photos de Pierre Sieurac ) 

Egretta garzetta = Aigrette garzette 



Pandion haliaetus = Balbuzard pêcheur 



Tadorna tadorna = Tadorne de Belon 



Si je vous dis : 

Géologie 
Photos de Louis Coubès  

qui vous expliquera : 

le sol 

le sous-sol 

les strates 

les plis 

les failles 

et les cavités... 

pour  la connaissance  

de notre planète Terre. 

 

  

Carrière de sable de Sommard 





Hydro-géologie 
c’est   

l’étude de l’eau, 

des grottes, 

des résurgences,  

et des cascades pétrifiantes 

La cascade de Livron, près de 
Caylus 
(Photo de Gino Pessotto mars 2013) 

 

Vous pouvez participer à  la 

sortie organisée par l’ASNAT 

(Amis des Sciences de la 
Nature du Tarn ).  

Samedi 17 mai 2014 

asnat.mp@free.fr 



Observatoire de 
Géologie et de 
Paléontologie 

 

Samedi 17 Mai 2014 (suite)  

Visite des 

Phosphatières 
du Cloup d’Aural  
Magnifique site d’étude  

de l’évolution des espèces. 

 
P.S. Estèlo ne sera pas là 

 pour vous faire visiter! 

Dommage! 



Si je vous parle: 

Lichens 
 

 

  

L’exploration du Causse de  

Pécontal à Bruniquel n’en 
finit pas de nous raconter 
l’histoire des lichens! 

  

  

Cladonya cf.pyxidata 



Vous saurez 
que ce Lichen recouvre « assez » rapidement ce galet. (on a fait le test!) 

Parmelia conspersa 



Vous saurez que l’étude des Lichens permet de déterminer 
 l’état de pollution de l’air... 

Lobaria pulmonaria 



Teloschistes  chrysophtalmus 



Si je vous dis: 

Entomologie 
 

 

  

étude des Insectes 

...... 

Carabes, 

Fourmis, 

Mouches, 

Abeilles, 

Papillons, 

Libellules, 

et...Puces, Poux, 
Punaises, Pucerons,... 

etc... 

 

Thyphaeus thyphoeus = Minotaure typhée mâle 



 Les Insectes, une grande famille ! 

15 Dorcadion fuliginator 



 A la rencontre des espèces qui sont rares 



Vous connaissez le Membricide bison? 

Stictocephala bisonia (Kopp et Yonke, 1977) 

17 



Et le Rhagium inquisitor? 



  

19 Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767) 



Au bonheur de voir la chenille du... 

20 Melitaea didyma 



la chrysalide du... 

21 Melitaea didyma 



et l’imago de Melitaea didyma 



Et au bonheur de voir... 

...la belle chenille ...  

 

  ...du beau Paon du jour = Aglais io 



Même les Mouches sont magnifiques ! 

24 Gymnosa sp.= la Mouche « coccinelle » 



25 Orellia falcata 



Si vous avez la chance 
d’avoir le temps de 
photographier 

Madame  

la Libellule ! 

 

 

 

 

26 Libellula depressa = Libellule déprimée femelle 







Cette année 2014 
nouveauté : 

la recherche  

et l’étude 

des Araignées. 

Samedi 12 avril  

*aux bords de la Lère, 

sur le site E.N.S. 

de Bois-Redon à 
Septfonds. 

 
Contact : 
ssntg@wanadoo.fr 

 

 
29 Carrhotus xanthogramma 



Venez nous 
admirer ! 



31 Agalenatea redii 

Demandez 
 le programme! 





Si je vous dis : 

Herpétologie 

Étude des Amphibiens 

et des Reptiles.  

 

 

*sortie autour des mares, 

des lavoirs,  

des étangs  

et des lacs  

du Tarn-et-Garonne. 

 

 

Date à préciser. 

Lavoir sur la Baye 



...la Salamandre tachetée : Salamandra salamandra 



...le Crapaud commun : Bufo bufo 



36 ...le Lézard vert : Lacerta bilineata 



Ceci est un stade larvaire d’un Moustique !  Oui oui... 



Et si je vous parle 

Botanique 
 

 

•Sur les pas de LAGREZE FOSSAT, 

à  la découverte de la flore si riche 

du Tarn et Garonne. 

2322 taxons pour un si petit 
département  de 3730 km2 ! 

 Qui dit mieux? 

 

•À la détermination et à la 
sauvegarde d’espèces  

de plus en plus menacées. 

 

•À la découverte des Orchidées 
sauvages sur le site Natura 2000  

de GAUSSOU. 

 

Date  à préciser. 

 



39 Symbiose...flore et faune 



40 Crocus nudiflorus = Crocus d’automne 



Scabiosa columbaria= Scabieuse colombaire 



Et si je vous dis : 

Espèces qui devraient 
être encore plus 
protégées, tant au 

niveau national que 
départemental. 

Ophrys insectifera = Ophrys mouche 



43 Fritillaria meleagris = Fritillaire pintade 



44 Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris = Tulipe sauvage  



45 Narcissus poeticus  = Narcisse des poètes 



Et si je vous dis : Myxomycètes...! 

Arcyria  denudata Stemonitis sp.  (photo de Marilyne Mouillerac ) 



Mi végétal, Mi animal... 

les champignons qui « marchent » ! 

Deuxième nouveauté SSNTG..................suivez le guide! 



Oui, il y a des choses à voir. 
Oui, il y a des choses à dire. 

La Nature se laisse toujours conter !    

Diablotin femelle 



Contactez-nous :  ssntg@wanadoo.fr 


