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Pour les scolaires : visites guidées sur
réservation et mêmes animations.

PALMERAIE DU SARTHOU
Oasis de nature sur les collines gersoises,
jardin exotique privé de 2 ha où se côtoient
les collections de palmiers et de plantes
exotiques, végétation aux ambiances
tropicales invitant au voyage et au
dépaysement à travers un tour du monde
botanique. Parc de plus de 8 ha traversé
de sentiers menant à la découverte du
patrimoine végétal local avec un verger
conservatoire de variétés anciennes, une
carrière de sable et d’huîtres fossiles,
de nombreux plans d’eau avec lotus et
nénuphars. Expositions de sculptures
d’artistes contemporains, d’art africain
et de Land Art. Bibliothèque de jardin,
ancienne ferme gasconne avec basse-cour.
Jeu de piste. Aires de repos avec hamacs,
possibilité de pique-nique, buvette.

Vendredi (scolaires) : 10 h-19 h, tarif groupe
Samedi et dimanche : 10 h-19 h, 6,50 €,
3,50 € de 6 à 12 ans et personnes en
situation de handicap, gratuit -6 ans
Accès : D 111, entre Nogaro et Aignan, à Bétous
suivre fléchage
43° 71’ 36.73’’ – 0° 03’ 29.36’’
05 62 09 01 17
www.palmeraiesarthou.com
> Ouvert toute l’année

Visites guidées sur réservation.
Quizz « À la découverte de la faune de nos
jardins » : les animaux sauvages, amis ou
ennemis, utiles ou nuisibles pour le jardin
et son jardinier. Découverte à partir de
photographies d’animaux sauvages observés
dans le jardin, de leur classification et de
leur interaction avec le travail du jardinier.
© M.-C. FORT
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© M. DELANNOY

LA ROMIEU
JARDINS DE COURSIANA
Créés en 1974 par Gilbert Cours-Darne,
éminent botaniste qui a reçu en 1995
le prix Olivier de Serres (la plus haute
distinction de l’académie d’Agriculture)
dans un parc privé et vallonné de 6 ha.
Aujourd’hui composés de quatre jardins
thématiques et d’un lac d’agrément :
- le jardin à l’anglaise champêtre et
romantique entourant l’ancienne ferme
et son pigeonnier en pierre et offrant une
entente cordiale de graminées, vivaces,
350 rosiers, annuelles, arbustes à feuillages
persistants et caducs qui créent des
effets de masse variés très séduisants
et aux parfums capiteux comme le
sarcococca ruscifolia, les Osmanthus (10
espèces et variétés différentes) ou encore
le lonicera fragrantissima. Splendide et
très rare marronnier de Californie planté
en 1961 à la floraison généreuse ;
- le jardin de plantes médicinales,
aromatiques et à parfum, composés
de 400 espèces et variétés végétales
installées dans les parcelles surélevées, et
aux sentiers menant au bassin peuplé de
papyrus et d’iris d’eau entouré de santolines
argentées et de véronique arbustive ;

- l’arboretum de plus de 700 essences issues
des cinq continents dont la collection
de tilleuls classée CCVS (conservatoire
des collections végétales spécialisées),
pins parasols et nombreuses espèces
rares comme le capricieux arbre à
mouchoirs, le parasol chinois, l’arbre à
frange ou le Xanthoceras sorbifolium,
arbuste d’origine chinoise à feuilles de
sorbier. Un véritable tour du monde des
espèces arbustives et arboricoles ;
- le potager familial proposant une
balade bucolique à la découverte
de toutes sortes d’arbres fruitiers
et de très nombreux légumes.
Salon de thé, boutique, pépinière.
Pour les scolaires : visites guidées.

Vendredi (scolaires) : 10 h-20 h, 6 €
Samedi : 10 h-17 h et dimanche : 10 h-20 h,
6,50 €, gratuit -12 ans
Accès : de Condom, prendre la D 931, puis D 41
direction La Romieu, lieu-dit « La Bourdette »
43° 97’ 76.53’’ – 0° 49’ 31.19’’
05 62 68 22 80 /06 61 95 01 89
www.jardinsdecoursiana.com
> Ouvert du 15 avril au 26 octobre
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GOUTZ

LASSIS JARDIN

JARDIN DE CHRISTINE

Adossé à une maison du XIX siècle et
aménagé sur 1,5 ha, arboretum privé
en pente douce, architecturé par des
chemins. Collection d’acéracées (érables),
de bétulacées (bouleaux) et de résineux
issus des cinq continents. Plan d’eau,
gazébo (hutte traditionnelle de Java),
statue de déesse indienne, haie de
bambous variés, plantes méditerranéennes,
bananiers et palmiers, cabinet de
curiosités consacré au monde végétal.
e

Samedi et dimanche : 11 h-18 h, 4 €, gratuit
-8 ans, personnes en situation de handicap
non moteur et demandeurs d’emploi
Accès : de Éauze, D 30 direction Mont-de-Marsan,
lieu-dit « Lassis »
43° 51’ 0.216’’ – 0° 1’ 0.012’’ [village]
06 75 08 51 41
> Ouvert d’avril à novembre, huit jours par mois

Jardin privé de 700 m2 participant à
l’opération « Bienvenue au jardin naturel »
et comprenant de nombreuses plantes
vivaces, aromatiques et mellifères,
fruitiers, poulailler et potager cultivé
au naturel : compost, buttes, paillage,
rotation des cultures. Hôtel à insectes.
Découverte des pratiques agroécologiques
simples respectant la biodiversité.

Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30,
14 h 30-17 h 30, gratuit
Accès : d’Auch, N 21 direction Preignan, D 51 puis
D 241 Miramont-Latour, puis D 115, lieu-dit « Le
Brana », après le deuxième virage, maison aux
volets bleus à gauche
48° 81’ 95.13’’ – 0° 73’ 46.71’’
06 89 85 67 31
> Ouverture exceptionnelle
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MARCIAC

© CPIE PAYS GERSOIS

SAINT-ANDRÉ

JARDIN PARTAGÉ COLLEMBOLE
D’une superficie de 600 m , jardin public
au nord du chemin de ronde géré par
l’association Collembole dans l’esprit de
la charte du « Jardin dans tous ses états »
et participant à l’opération « Bienvenue
au jardin naturel ». Composé de seize
parcelles cultivées au naturel : mares,
compost, récupération des eaux de pluie,
et développement de la biodiversité locale.
2

Visites guidées à partir de 11 h.
« Les animaux amis ou ennemis du jardin »,
atelier animé par le CPIE Pays gersois sur
les insectes et les habitants de la mare,
observation et identification des auxiliaires,
explications sur les animaux ravageurs.

Samedi et dimanche : 10 h-19 h, gratuit
Accès : d’Auch, D 150 direction Marciac, puis route
de Juillac et premier chemin à droite
43° 31’ 37.8’’ – 0° 09’ 28.5’’
06 11 52 55 87 [association Collembole]
www.collembole.fr
> Ouverture toute l’année

VERGER DE GALADRIEL
Sur 2 ha privés, verger de fruitiers et potager
créés en 2010 sur 5 000 m2, entourés
d’un bois et de prairies. Cultivés en bio,
participant à l’opération « Bienvenue
au jardin naturel », en agroécologie,
favorisant la biodiversité : permaculture,
compost, récupération d’eau de pluie,
usage de la grelinette. Refuge LPO.
Visites guidées à 10 h, 11 h 30, 14 h
et 15 h 30 (durée : 1 h 30).

Samedi : 10 h-17 h, gratuit
Accès : de Toulouse, N 124 sortie Gimont,
puis D 4 vers Samatan. Au village Saint-André,
prendre Polastron et la route Aurimont-Bézéril
sur 1,2 km
43° 55’ 28.41’’ – 0° 84’ 18.13’’
05 62 62 09 13
> Ouverture exceptionnelle
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AUCH
JARDIN DE L’ARÇON
Créé en 2000 par l’association Regar
sur 1,2 ha privé, participant à l’opération
« Bienvenue au jardin naturel », jardin
maraîcher d’insertion implanté sur une
zone semi-industrielle. Cultivé en bio.
Pépinière de plants de fruitiers et petits
fruits rouges. Fleurs, haies, arbres et rivière.
Visites guidées. Stand « apiculture ».

Samedi : 10 h-17 h, gratuit
Accès : à Auch, sortie ZI Engachies-zone du
Mouillot, direction Preignan, passer l’Arçon et
à droite direction Delile recyclage, impasse de
l’Arçon, Diouaydan
43° 39’ 56.8’’ – 0° 37’ 18.3’’
05 62 60 08 16

© CPIE PAYS GERSOIS

MARSAN
JARDIN DE DANIÈLE DUBOS
Jardin privé d’agrément de 4 000 m2 où
se mêlent fleurs et plantes potagères.
Nombreuses essences d’arbres de haies,
verger, rosiers grimpants, vivaces, mellifères
et graminées. Mare et points d’eau. Potager.
Jardin participant à l’opération « Bienvenue
au jardin naturel » : la récupération
des eaux de pluie, phytoépuration,
usage de la grelinette, paillage.

Samedi et dimanche : 10 h 30-12 h 30,
16 h-18 h, gratuit
Accès : d’Auch, N 124 direction Toulouse, sortie
17 Marsan. Au 1er rond-point, prendre à gauche
Marsan, et au 2e, prendre la 3e sortie vers Lahitte.
À 1,5 km, tourner à droite, 1e maison à gauche en
bord de route, « Mailles », 512 chemin du Prat
43° 64’ 95.29’’ – 0° 70’ 59.15’’
06 47 55 31 47
> Ouverture exceptionnelle
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PERCHÈDE
PARC DU CHÂTEAU DE PESQUIDOUX
Parc privé de 10 ha, créé au milieu du
XIXe siècle et attribué à Édouard André.
Grand nombre d’essences pour la plupart
originaires d’Amérique du nord et disposées
le plus souvent par groupes en nombre
impair d’une même espèce (cyprès
chauves, tulipiers de Virginie, séquoias,
catalpas, magnolias, liquidambar, chênes
rouges). Sujets remarquables plantés
isolément, tels le sequoia gigantea, le
populus Grisard, le sapin de Nordmann.
Bois. Clairière et prairie ornementales
constituent ainsi de véritables biotopes
favorables à la flore locale, notamment à
plusieurs variétés endémiques d’orchidées.
Ancien lavoir récemment restauré.
Visites guidées. Exposition dans
l’orangerie des manuscrits des écrivains
de la famille. Projections de films anciens
« Course landaise à Riom des Landes »
et « Gens et coutumes d’Armagnac ».

Samedi et dimanche : 9 h 30 -12 h,
14 h 30 -18 h, gratuit
Accès : D 6, entre Nogaro et Le Houga,
1 route des Platanes
43° 46’ 40’’ - 0° 08’ 10’’ [village]
05 62 08 92 38

© N. HUSHION

ROQUES
JARDIN DE NANCY
Jardin privé de 2 ha niché dans la cour
d’une vieille bâtisse, sous un majestueux
pin parasol. Jardin impressionniste avec
de nombreuses vivaces et graminées
aux couleurs subtiles et aux textures
variées. Verger, bambouseraie. Potager.

Samedi et dimanche : 10 h-18 h, gratuit
Accès : entre Condom et Vic-Fezensac,
place du village
43°85 ‘55.17’’ – 0°30’ 96.77’’
05 62 28 92 38

Ouvert toute l’année
ou en saison

© C. COURTOIS

SAINT-ORENS
JARDINS DU PICHET
Jardin privé de 6 000 m à thématique
médiévale, comportant quatre carrés :
plantes aromatiques, condimentaires,
médicinales et plantes rapportées
des Croisades. Labyrinthe potager en
cercle avec fleurs comestibles, légumes
anciens, plantes tinctoriales et carré
des sorcières, allée fruitière, jardin
des senteurs et jardin d’ombre.
2

Visites guidées dimanche de 10 h à 17 h.

Samedi et dimanche : 9 h-18 h, gratuit
Accès : de Toulouse, N 124 sortie Lèguevin,
puis D 42 direction Saint-Cricq et D 654.
À la sortie de Saint-Orens, suivre fléchage,
‘‘Au Pichet’’
43° 71’ 15.36’’ – 0° 91’ 53.41’’
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© DDM J.-M. BEDIEE

AUBIET
LA NOURRICE
Jardin forêt public sur 5 000 m2, comestible
et habitable et participant à l’opération
« Bienvenue au jardin naturel ». Îlot pour la
biodiversité, agroécosystème reconstitué,
jardin ornemental, potager et espace de
transmission et d’échanges de savoirs liés
à la nature. Plantes sauvages ou cultivées :
aromatiques, médicinales, mellifères, fruits.
Visites guidées à 11 h et 14 h.
Découverte des animaux auxiliaires du jardin.
Expositions du CPIE sur les insectes et
la protection de la faune aquatique.
Marché de producteurs locaux.
Pour les scolaires : visites guidées à
10 h et 13 h 30. Promenade botanique
entomologique, balade contée,
observation de la faune aquatique.

05 62 06 72 47
www.aupichet.com
Vendredi (scolaires) : 9 h-17 h, gratuit
Samedi et dimanche : 9 h-19 h, gratuit
Accès : Grand rue, près du centre de
loisirs Kirikou, Le Pigeonnier
43° 38’ 41.6’’ – 0° 47’ 10.3’’
07 82 71 01 96
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AUCH

© VILLE D’AUCH

AUCH

JARDIN ORTHOLAN

PARC DU COULOUMÉ

Jardin public de 7 600 m composé au
début du XXe siècle. Différentes ambiances :
jardin paysager à l’anglaise, planté de
grands arbres aux essences remarquables,
micocouliers, magnolias ; l’espace central
d’inspiration hispano-mauresque avec
des bassins en alignement et des jeux
d’eau ponctués par une fontaine, théâtre
de verdure au nord-ouest du jardin et
constitué d’une scène de plan circulaire
surélevée, d’une colonnade et de portiques.
Stèles et éléments d’art nouveau très
marqués. Collection de cistes, plantes
particulièrement résistantes à la sécheresse.
L’ensemble a fait l’objet de travaux de
restauration et d’aménagements pour
une meilleure accessibilité et pour une
meilleure gestion durable en 2015 et 2016.

Parc public à l’anglaise de 5 ha encadrant
le château du XVIe siècle. Composé autour
d’une perspective vers la cathédrale et le
centre historique de la ville et planté de
450 arbres de 257 essences différentes
(collections de fruitiers, prunus, peupliers,
saules, chênes) et de 33 essences de massifs
arbustifs (collections de cornouillers et
d’hydrangeas). Refuge LPO. Labellisé
Espace Vert Écologique (Ecocert).

Animation sur les batraciens dont
les alytes (petits crapauds au chant
flûté et non forestiers appréciant
les zones caillouteuses humides et
oligotrophes), dimanche de 10 h à 17 h.

Accès : rue du Professeur-Ramon
43° 65’ 67.508’’ – 0° 59’ 59.78’’

2

Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

Accès : rue Lissagaray
43° 65’ 67.508’’ – 0° 59’ 59.78’’
05 62 61 21 05 / 21 30
www.mairie-auch.fr

Animation sur la flore dont les orchidées.
Pour les scolaires : même animation.

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit
Samedi et dimanche : 8 h-21 h, gratuit

05 62 61 21 05 / 21 30
www.mairie-auch.fr

Ouvert toute l’année
ou en saison
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© E. LAFITE/ASSOCIATION PÈIRA E CASAU

© S. DE SAINT-WANDRILLE

JÉGUN

HOMPS
JARDIN DE JEANNE
Jardin privé de 420 m au cœur de l’ancien
castelnau, au pied du vieux château,
s’inspirant de l’iconographie médiévale.
De petits clos bordés de plessis et de
palissades de châtaignier protègent des
carrés où se mêlent légumes, aromatiques,
condimentaires et médicinales. Fleurs,
rosiers grimpants, vignes palissées et
fruitiers de pays complètent l’harmonie de
ce petit jardin, cultivé au naturel. Rucher
à l’ancienne, réserve ornithologique.
2

« Les abeilles et l’apiculture »,
samedi de 14 h à 19 h.

Samedi et dimanche : 10 h-12 h, 14 h-19 h, gratuit
Accès : de Mauvezin, D 928 direction Solomiac
puis D 151 sur 3 km, vieux château au village
43° 81’ 667’’ – 0° 86’ 66.67’’
06 79 75 01 80
> Ouvert de mai à octobre

JARDINS DE VASSEVIN
Jardin public de 3 000 m2 composé
au centre d’une prairie selon quatre
thématiques : jardin ornemental avec
massifs à l’anglaise et roseraie, jardin sec,
jardin de simples et jardin humide avec
bassins, plantes aquatiques et plantes
de berges. Pergola surplombant quatre
allées. Planté d’arbres remarquables
(cyprès chauve, tulipier de Virginie,
paulownia, orme champêtre, sycomore,
liquidambar, ginkgo biloba). Lavoir.
Possibilité de pique-nique.
Découverte du jardin éphémère réalisé
en lien avec le thème des animaux.
Exposition d’objets et de photographies
d’animaux choisis par les villageois en
collaboration avec l’association Pèira e Casau.

Samedi et dimanche : toute la journée, gratuit
Accès : d’Auch, N 124 puis D 930. En contrebas
du village, chemin de la Fontaine de Vassevin
43°45’ 29.16’’ – 0°27’ 37.08’’
06 30 00 43 16 [association]
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STUDIO LEROY (LECTOURE, GERS)

LARROQUEENGALIN
JARDIN DU GRAND CHÊNE
Jardin privé de 7 000 m2 structuré en
plusieurs parties. Le jardin de la tonnelle
recouverte du rosier « dentelle de Malines »
et d’un trachelospermum jasminoïdes,
composé de rosiers, d’arbustes rares et
de vivaces. Le jardin de l’auvent planté de
vivaces et aromatiques avec des lauriers
roses et une vigne. Le jardin zen composé
d’arbustes et de buis taillés en topiaires
simples où quatre petits bassins végétalisés
se déversent dans une plus grand avec
lanterne japonaise. Le jardin de graviers et
ses plantes de terrain sec : lavandes, sauges,
santolines. Le jardin sec situé sur une
pente caillouteuse, agrémenté d’oliviers,
pittosporums, cyprès, lagerstroemia. Le
jardin de la piscine et ses différentes variétés
de thyms, entouré de nepetas faassenii et
erigerons karvinskianus. Les trois grands
mixed-borders de 20 m chacun sont le
domaine d’une centaine de rosiers anciens
mêlés aux arbustes et vivaces. Le jardin
blanc et ses petits carrés de rosiers iceberg
et sa pergola recouverte de rosa mulliganii.
Potager cultivé en bio et comportant une
partie centrale traitée en jardin médiéval.
Grand bassin où s’épanouissent nénuphars
et lotus. Talus plantés de graminées,
molinies, miscanthus et bambous.

JARDIN D’HERBES

Jardin d’herbes avec ses arbres fruitiers et
nombreuses aromatiques. Statue, kiosque,
fontaine, cascade, cabane dans les arbres.
Visites guidées à 10 h, 15 h et 17 h.

Samedi et dimanche : 9 h -19 h, 5 €
reversés à Handicap international,
gratuit -12 ans, personnes en situation de
handicap et demandeurs d’emploi
Accès : après La Romieu, D 266 sur 4 km,
lieu-dit « Grand Casse »
49° 98’ 96.22’’’ – 0° 54’ 307’’
05 62 28 28 35
www.lejardindugrandchene.fr
> Ouvert du 1er mai au 30 juin

Ouvert toute l’année
ou en saison
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© R. BOY-FAGET

LASSEUBE-PROPRE
LE JARDIN D’ENTÊOULET
Jardin privé de 2,5 ha, d’une grande richesse
botanique où se mêlent vivaces, rosiers,
graminées, fleurs, collection de miscanthus,
arbustes, arbres rares et légumes. Mare
naturelle et bassin aux carpes Koï.
Rencontres avec la jardinière.

Vendredi (tout visiteur), samedi et dimanche :
9 h 30-19 h, 10 €, gratuit -12 ans
Accès : d’Auch, direction Lannemezan à
environ 12 km, au village suivre le fléchage
06 07 26 94 65
http://lejardindenteoulet.kazeo.com
> Ouvert du 1er mai au 30 novembre

© CDPM/FLARAN

VALENCESUR-BAÏSE
JARDINS DE L’ABBAYE DE FLARAN
Sur 1 000 m2, jardins publics médiévaux
remodelés au XVIIIe siècle en jardin
d’agrément : parterre à la française, bassin
alimenté par le canal, jardin utile implanté
en bordure d’enclos en deux parties, le
verger planté de pommiers et de poiriers et
le jardin de simples en carrés (médicinales
et aromatiques) près du pigeonnier.
Visites guidées par groupe sur réservation.
Accueil lors de ces Journées de nouveaux
habitants : lapin, mouton, chèvre et poneys.
« Dessine-moi un poney », atelier-jeux à
partager en famille, animé par l’artiste Ben
Brotherton pendant lequel lapin, mouton
et chèvre seront les modèles d’un jour,
dimanche de 15 h à 17 h, à partir de 8 ans
et sur réservation (8 € ad., 5 € enf.).
Pour les scolaires : visites guidées
sur réservation de l’abbaye et ses
jardins à l’aide d’un document
pédagogique « Flaran côté jardin ».

Vendredi (scolaires) : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h, 5 €/
enf. (visite et animation), 1,50 €/enf. (visite seule)
Samedi et dimanche : 9 h 30-12 h 30, 14 h-18 h,
5 €, gratuit -18 ans, personnes en situation
de handicap et demandeurs d’emploi
Accès : d’Auch, N 124 puis D 930 et à la sortie de
Valence-sur-Baïse, direction Cassaigne
43° 89’ 01.71’’ – 0° 37’ 32.78’’
05 31 00 45 75
www.abbayedeflaran.fr
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ZONE HUMIDE © VILLE D’AUCH (PHOTO CIRC)

AUCH
« PROMENADE CLAUDE-DESBONS »
Du jardin Ortholan au Parc du Coulomé,
la promenade longe le Gers sur 4 km
en centre-ville, côtoie la ripisylve
et relie les principaux quartiers de
la plaine du Gers. Refuge LPO.
Animation sur les oiseaux dont les rapaces.

ZONE HUMIDE DU CIRC,
BASSIN D’ORAGE
Démonstrations de travaux
par traction animale.
Ateliers sur les moyens mis en œuvre
par la Ville d’Auch pour entretenir
les espaces verts de la ville ;
Pour les scolaires : mêmes animations.

Vendredi (scolaires) : 10 h-17 h, gratuit
Dimanche de 10 h à 17 h, gratuit
Accès : jardin Ortholan, rue Lissagaray
05 62 61 21 05 / 21 30
www.mairie-auch.fr
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_
LE PLUS GRAND MARCHÉ
DU MONDE
_

De manière générale, le processus se déroule ainsi :
l’animal, quel qu’il soit (un lézard, une chauvesouris, une abeille...), se pose sur une fleur pour
manger ou recueillir le nectar et se couvre, ce
faisant, du pollen qu’il transportera ensuite sur
une autre fleur. Bien entendu, ce ne peut pas être
une fleur quelconque et elle doit appartenir à la
même espèce que la précédente : de même qu’on
ne peut pas croiser un hamster et un hippopotame,
on ne peut pas non plus croiser un pommier et
une violette. S’il devait être transporté entre deux
plantes d’espèce différente, le pollen serait donc
perdu. Mais alors, comment convaincre l’animal
concerné de rendre visite à d’autres fleurs de la
même espèce que celle dont il véhicule le pollen ?
Qu’est-ce qui le pousse à s’y montrer fidèle ? Cela
reste, à ce jour, un mystère. Car il serait beaucoup
plus simple pour lui de s’alimenter en nectar sur
la première plante venue et de se rendre ensuite
sur les plus proches, sans prendre en compte
leur éventuelle communauté d’espèce. Pourtant,
les insectes ne se comportent pas ainsi : ils s’en
tiennent, toute la journée, à celle qu’ils ont choisie
en premier. Pour décrire cette étrange façon d’agir,
facteur fondamental de la pollinisation et donc de
la reproduction des plantes, les entomologistes ont
forgé l’expression «fidélité du butinage ».

Le phénomène a été largement sous-évalué par les
chercheurs, qui n’ont jusqu’à présent formulé, pour
l’expliquer, aucune hypothèse convaincante. Les
botanistes et les entomologistes savent bien, par
exemple, qu’une abeille passera un jour entier sur
des fleurs appartenant à une seule et même espèce.
Mais ils n’ont pas fourni pour autant la moindre
explication plausible d’un tel comportement :
les rares théories disponibles à ce propos sont
insuffisantes et se limitent le plus souvent à essayer
de démontrer que pour l’insecte, la fidélité à telle
ou telle plante présenterait une certaine utilité
pratique, alors que c’est à l’évidence tout le
contraire ! Néanmoins, si l’on essaie d’aborder le
problème du point de vue de la plante, la fidélité
de l’animal acquiert aussitôt une importance
primordiale : quel intérêt aurait en effet le végétal
à produire du nectar, si son pollen devait ensuite
être perdu ? Cette simple considération semblerait
donc suggérer plutôt que c’est lui qui obtient
des animaux la fidélité du butinage. On ignore
cependant, à ce jour, comment il y parvient.
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