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Nous ne sommes que 9 aux côtés du guide du jour pour la découverte d’une région rarement visitée par la
Trientale. Sans doute la météo annonçant des paquets de pluie et la probabilité d’orages violents sur la
région en avaient incité plusieurs à la prudence. Ils peuvent le regretter car nous avons bénéficié de
conditions idéales avec juste une demi-heure, l’après-midi, d’une gentille pluie ponctuée de quelques
grondements lointains. De plus les compétences pluridisciplinaires de notre guide nous ont valu un joli panel
d’observations et de commentaires précis.
Une boucle avant-midi en milieu semi-boisé puis par des chemins qui courent entre des prairies de fauche et
en bordure d’une réserve naturelle. Et voilà même que les nuages se déchirent pour laisser filtrer une belle
éclaircie pendant le pique-nique. On guette la cigogne noire qui n’est pas d’humeur, comme la pie-grièche
grise.
Après-midi, Olivier nous emmène dans le Bois Brûlé, forêt domaniale. On suit un layon où 44 espèces de
papillons ont été recensées. Mais la pluie raccourcira notre itinéraire et limitera les observations, même si en
fin de parcours un chaud soleil nous sèche agréablement.
Nous terminerons la journée au marché du terroir de Léglise où d’aucuns firent leurs emplettes du week-end
pendant que d’autres appréciaient quelques boissons locales.
Quelques observations simplement :
- Ornitho : (vus et/ou entendus) tourterelle des bois, tarier pâtre, pic épeiche, hypolaïs polyglotte,
accenteur mouchet, grosbec casse-noyaux, bruant jaune, épervier, pipit des arbres, linotte
mélodieuse, pie-grièche écorcheur, fauvette des jardins, gobemouche gris, grimpereau des bois,
faucon hobereau, alouette des champs, chardonneret, rousserole verderolle…
- Bota : Listera ovata, Dactylorhiza majalis, épipactis helleborine, platanthère chloranta, pensée
sauvage, céraiste des champs, geranium découpé, vesce des haies, petit trèfle jaune, molène noire,
bouillon blanc, porcelle enracinée, laiteron épineux, véronique officinale, lychnis fleur-de-coucou,
cabaret des oiseaux, cirse des marais, raiponce en épi, potentille faux fraisier, lin purgatif, sceau de
Salomon verticillé…
- Entomo : panthère sur germandrée, bourdon terrestre, bourdon des champs, bourdon des pierres,
phalène sp, petit hanneton, argus vert ou thécla de la ronce, chenille de la livrée (Malacosoma
neustria), agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), mouche scorpion (Panorpa communis),
mouche de la saint Marc (Bibio marci), araignée crabe (Misumena vatia), écaille du séneçon (Tyria
jacobaeae), hespérie de la mauve (Pyrgus malvae), volucelle-bourdon (Volucella bombylans) …
- Et des traces bien marquées de blaireau, renard, raton laveur, crottes de mustélidé (martre sans
doute), empreintes de gros cervidés…
A ces observations, il faudrait ajouter les larges paysages bocagers, les étendues de prairies de fauche
d’une belle variété végétale naturelle, les chemins en sous-bois de feuillus, des coupes à blanc d’épicéas et
surtout la floraison multicolore en ce début juin.
Merci à Olivier de nous avoir révélé son pays avec compétence, simplicité et dans la bonne humeur.
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