Sortie Nature aux Chanterelles
Sept poussins foulques en vedette !
Chanterelles, dimanche 10 avril 2022

Nous
avions
rendez-vous à 9
heures
sur
le
Ponton du lac des
Chanterelles pour
une visite qui dura
toute la matinée.
Nous (17 personnes
au
total
ont
effectué la visite)
avons
bénéficié
d’un
soleil
magnifique.
Jean-Marie Kessler
qui nous avait
présenté l’histoire,
les caractéristiques et l’esprit de l’Espace des Chanterelles lors de la réunion adhérents du mercredi 6
avril nous refait un petit résumé de son intervention. Puis, avec ses commentaires et ceux de Hélène,
Babette, Bruno et Pierre nous observons la faune et la flore du lac, de son pourtour et du bois des
Chanterelles.

Le Ponton du lac : un bel observatoire pour les oiseaux !
Du ponton, nous observons (lunette, jumelles….)
au sein et en bordure des roseaux un couple de
foulques avec leurs poussins , nés la veille. Nous
les voyons à une vingtaine de mètres mais en fin
de visite nous pourrons les observer de bien plus
près. Nous pouvons voir aussi trois poules d’eau
et plusieurs canards Colverts (dont un mâle qui a
visiblement une aile abimée), et, perchée sur les
roseaux une femelle de tarier pâtre.
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Hélène avec l’aide de toutes nouvelles fiches couleur (réalisées avec de très belles photos d’Yves)
nous parle de ces oiseaux présents mais aussi d’autres oiseaux qui fréquentent plus ou moins
régulièrement le lac : il y le Martin pêcheur qui y vient tous les jours à certaines époques mais n’y
niche pas (pas de talus abrupt pour nicher) et le bien connu héron cendré qui passe assez souvent
faire un tour le matin. D’autres hérons ont été vus ces dernières années, mais de façon bien moins
fréquente tels le Héron bihoreau ou la blanche Aigrette garzette (bec noir et pattes jaunes) . A noter
qu’ il y a quelques jours, lors de la préparation de la visite,
Hélène, Jean-Marie et Pierre ont eu la chance d’observer
un Héron pourpré jamais encore observé au lac ; Enfin,
Hélène rappelle que le Grèbe castagneux qui était nicheur
il y a quelques années a été observé cette année durant
l’hiver …mais il n’a pas niché.

Des plantes bien caractéristiques des milieux humides
Du haut du ponton et sur les rives , Bruno et Pierre nous montrent la flore aquatique du lac.
Les grandes massettes,
présentes
un
peu
partout en pourtour du
lac forment dans la
queue du lac un petit
ilot, véritable zone de
quiétude
pour
les
oiseaux … à condition,
bien sûr, que le niveau
d’eau du lac soit assez
haut comme il l’est
actuellement.
Plusieurs espèces de
joncs (jonc diffus au vert
franc, jonc arqué au vert
glauque),
des
souchets…composent
une végétation bien caractéristique de ce type de milieu.
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D’autres plantes typiques de ce milieu aquatique mais avec des floraisons plus visibles (un peu plus
tard en saison) que les espèces précédentes sont aussi montrées : trois touffes de nénuphars, et, de
très nombreux pieds de Jussie à grande fleurs et de Myriophylle en épis. Si cette dernière dont les
feuilles sont verticillées et très fines (parfois utilisée dans les aquariums) sont plutôt bénéfiques car
elles contribuent même à oxygéner le lac, les Jussies à grande fleurs, aux très belles fleurs jaunes
estivales, sont source d’eutrophisation (asphyxie) des eaux du lac en raison de la très grosse
biomasse qu’elles développent chaque année : la commune procède d’ailleurs régulièrement à des
opérations d’arrachage manuel de cette plante exotique envahissante.

Sur les bords du lac plusieurs arbres sont présents : plusieurs espèces de saules (Saule blanc, Saule
cendré…), des peupliers blancs, des peupliers noirs, des frênes oxyphylles (aux feuilles partiellement
gelées suite aux températures négatives de début avril) ….
La végétation des pelouses ne permet pas de voir d’espèces très intéressantes actuellement car elle a
été totalement retournée par les sangliers : pissenlits et crépis à feuilles de pissenlits en fleurs,
centaurées en bouton…sont observés.

Sur les sentiers du bois
Nous traversons le bois en utilisant le petit sentier qui mène à une grande clairière.
Aubépines (en bouton) et prunelliers (en fin floraison) constituent l’essentiel de la strate arbustive
alors que les principaux arbres présents sont des chênes (pubescent et autres espèces ou hybrides)
et des frênes oxyphylles.
Bruno montre les fleurs minuscules de Houx
fragon, cette arbuste dioïque, piquant, à
l’anatomie particulière : ce que l’on croit être
des feuilles sont des rameaux transformés
appelés « cladodes », au centre desquels se
développent des fleurs puis, sur les pieds
femelles, les fruits verts puis rouges bien
connus. Les vertus pour la santé des parties
souterraines de cette plante sont à l’origine du
développement des Laboratoires Pierre Fabre.
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Sauf quelques vieux chênes correspondant à d’anciennes limites
de parcelles, les arbres sont assez jeunes (le bois s’est constitué
depuis 42 ans à partir d’une friche et de resemis naturels
d’arbres). On constate que les prunelliers couverts de lichens
sont souvent desséchés et en fin de vie contribuant à un sousbois très dense …favorable aux sangliers dont on voit à plusieurs
endroits les coulées.
Un gite à Chauve-souris est observé sur le tronc d’un arbre.
Installé par la municipalité. Il permet à Babette de parler de
l’intérêt de ces petits mammifères pour la biodiversité : ce gite à
pipistrelles, situé à proximité du lac, peut constituer un abri
intéressant, voire faciliter la reproduction, pour ces chauvessouris qui chassent les insectes non pas dans le bois mais dans les
espaces ouverts (autour et au-dessus du lac)
Nous voyons passer au-dessus de nous, une famille de geais (5 ou
6) et entendons plusieurs passereaux avec en particulier le cri
(galets s’entrechoquant) et le chant mélodieux de la très
fréquente Fauvette à tête noire.

Halte dans la clairière avec visite de l’Aurore
Au bout du sentier, nous arrivons dans une sorte de clairière (en fait de grands frênes oxyphylles
surplombant un sous-bois régulièrement nettoyé par entretien mécanique…et par les sangliers).
C’est l’occasion pour Hélène, toujours avec ses belles fiches, de nous présenter quelques grands
oiseaux (donc pas les passereaux) vivant dans les bois et observés au bois des Chanterelles : Pic-vert
(que l’on entend plusieurs fois), pigeons ramiers, Pic Epeiche…et d’autres non présents ou non
encore observés (tourterelles des bois, pigeon colombin….).
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Pierre montre une zone où poussent des alliaires avec ses fleurs blanches à 4 pétales (comme toutes
les brassicacées = ex crucifères) qui sont très appréciées par les papillons Aurore (adultes et
chenilles). Un mâle d’Aurore, aux ailes magnifiques orange et blanche a la gentillesse de passer pour
illustrer ses propos ! (mais la photo présentée a été prise un autre jour car notre Aurore a refusé de
poser ! ).

Un grand chêne vert et des fougères dans le bois
Le retour au lac par un petit sentier dans le bois permet à Hélène de nous faire écouter ou/et
observer à nouveau quelques passereaux (Pouillot véloce, Mésanges à longue queue, Troglodyte
mignon, Fauvette à tête noire, Mésanges charbonnières et bleues )et de voir un nid (plateforme de
rameaux ), probablement de Pigeon ramier
Deux types de plantes peu fréquentes dans ce bois sont observées : un très beau Chêne vert, au
second plan sur la photo (il se trouve à côté d’un autre très beau Chêne à feuilles caduques admiré
par Jean-Marie) et deux types de fougères aux morphologies de feuilles (frondes) bien différentes :
Asplénie noire et Polystic à soies

Nous sortons du bois pour arriver dans la prairie qui la borde et pouvons observer au-dessus de nous
un grand Milan Noir qui s’éloigne en profitant des ascendances de cette fin de matinée
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Et, les poussins nous attendent au ponton !
Nous avons de la chance : la famille foulque nous a attendu et se trouve dans les roseaux à quelques
mètres du ponton !
Nous observons le nourrissage bec à bec, nous comptons les petits (7 au total !) aux couleurs
incroyables et photographions à qui mieux, mieux !

Au total, une matinée naturaliste très agréable et variée qui nous a permis de mieux connaitre ce
site (lac et bois) très intéressant et varié.
Merci à Jean-Marie pour sa présentation passionnée de cet Espace des Chanterelles
Merci aux animateurs Hélène, Bruno, Babette et Pierre pour leurs commentaires, et à Yves pour
les belles fiches couleurs.

Texte : Pierre Jouffret
Photos : Hélène (Boutié), Babette, Yves, Bernard, Pierre
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