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Considérations générales :
La Forêt du Triby est une hêtraie d’altitude de 600 m à 1150 m (955 m au refuge) d’une surface totale de
1758 ha et dont les plantes les plus représentatives sont la Digitale pourpre, la Fougère royale, l’Oseille des
bois, le Sceau de Salomon, la Jacinthe des Pyrénées, les Myrtilles…
Géologie de La Montagne Noire :
Entité montagnarde située au sud du Département, entre Sorèze et Labastide-Rouairoux, correspondant à la
partie méridionale de la Zone Axiale de la Montagne Noire, au Sud de la Vallée du Thoré et de la Faille de
Mazamet.
Elle est centrée sur un vaste dôme gneissique (du Pic de Nore) et est constituée de lames de schistes et
micaschistes agencés autour de plusieurs plutons granitiques (Granite des Martys, par exemple). Les
calcaires en sont absents.
Le versant Nord sous influence atlantique, offre un front abrupt couvert de forêts de châtaigniers, chênes,
hêtres, sapins et épicéas.
Déroulement de la sortie et observations :
Le matin, en partant du refuge du Triby, nous avons suivi le GR7-GR36 vers Mazamet (chemin de Mazamet)
en traversant une hêtraie puis en longeant une pinède pour arriver dans une lande d’herbes sèches de
fougères et de bruyères.
Le soleil qui nous accompagnait avait réveillé « l’entomofaune » et nous avons pu observer :

COLEOPTERA
Carabinae : Carabus nemoralis (Müller 1764) – Le carabe des bois trouvé dans le bois de feuillus sous des
feuilles mortes des hêtres.

Chrysomelidae : Galeruca tanaceti (Linné) – Galéruque de la tanaisie qui se rencontre dans des terrains
secs et herbeux.
La tanaisie étant une plante herbacée vivace de la famille des Asteraceae.
Nous avons trouvé un couple de Galeruca dont le mâle plus petit que la femelle.

HYMENOPTERA
Formicidae : Formica rufa (Linné, 1761) – Fourmi rousse des bois

LEPIDOPTERA
Nymphalidae : Vanessa atalanta (Linné, 1758) – Le Vulcain

Pieridae :
- Pieris brassicae (Linné, 1758) ♂ et ♀ – La piéride du chou
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- Gonepteryx rhamni (Linné, 1758) – Le Citron

Dans ce secteur nous avons vu plusieurs individus d’ORTHOPTERA (sauterelles et criquets) sans pouvoir
les identifier faute du matériel de capture nécessaire.

L’après-midi, toujours à partir du refuge du Triby, nous avons suivi le GR7-GR36 à l’opposé du matin pour
nous rendre jusqu’au Portail de Nore.
Les récoltes d’insectes ont été quasiment nulles sans doute du fait que le sous-bois était encore très ombragé,
froid et humide.
Nous n’avons rencontré que quelques individus de Géotrupes

