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Au  Pays  d’en  Haut

Sortie nature à Lugan
Traces et indices

Température 18 à 25 °C
Absence de vent

24 participants

Au   printemps,   la   nature   laisse   peu   de   répit   à   l’observateur   qui   parcourt,   même   sur   une   courte  
distance, un petit bout de sentier traversant village, bois, friches ou bien espaces cultivés. Observer
la  végétation  est  aisé  puisqu’elle  ne  va  pas  fuir  à  l’approche  du  promeneur,  mais  observer  l’oiseau  
à travers le feuillage ou le mammifère dans le bosquet devient plus aléatoire. La reconnaissance
des  chants,  l’identification  des  empreintes,  nous  renseignent  sur  la  faune  sauvage  qui  n’est  pas  très  
loin et se cache ...

Quelles espèces étaient présentes sur le parcours ?
D’abord,   un   peu   de   botanique,   fil  
rouge de la balade quand ni traces
sur le sol humide ni oiseaux
n’attiraient  notre  attention.
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Salsifis des prés appelé aussi barbe de bouc
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Lychnis fleur de coucou

Voici quelques indices rencontrés en
empruntant le sentier pénétrant dans le
bois ...

Indice : de jolis dessins sur un tronc
Voici une trace verticale laissée par les
larves de scolytes. Un sillon central pour
chambre nuptiale, des galeries axiales
creusées par les larves, et des trous
d’envol  pour  la  vie  au  grand  jour.
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Indice  :  ‘lullulullu  ….'duliduli’
L’Alouette lulu est peu discrète avec son
chant entêtant et pas toujours facile à
observer  lorsqu’elle    vole  haut  au  dessus  de  
nos têtes. Sa courte queue et long sourcil
clair  permet  de  l’identifier  aisément  lorsque  
se pose.
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L’Arum  d’Italie  a un mode de pollinisation
tout a fait particulier. La fleur produit de
la chaleur et des odeurs d'excréments qui
attirent de petites mouches. Les insectes se
trouvent piégées 24 h dans la fleur le temps
de se charger en pollen pour féconder une
autre  fleur  d’Arum.
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A travers le bois ...

Indice : des trous dans un tronc
Un pipo géant ! Les cavités
creusées par le Pic épeiche lui
permettront  d’élever  la  nichée  ou  
d’être   utilisé      refuge   temporaire.  
D’autres   espèces   en   profiteront  
aussi, passereaux et petits
mammifères.
Ces   loges   n’ont   pas   été   creusées  
cette  année,  l’absence  de  copeaux  
au sol et la couleur du bois au
niveau des ouvertures nous
l’indique.
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Pour voir la discrète fleur du
Fragon il   faut   s’agenouiller   ou  
cueillir   une   cladode  qui   n’est   pas  
une feuille mais un rameau.

Indice : zitriuyi-si-svi-svi-svi-svi zuy-zuy
-zuy si-zirrrrrrr svi-svi-svi siyu-zerrrrr
sivi !
Petit mais sonore, le Troglodyte mignon
se cache dans les broussailles et nous
signale sont territoire.
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En remontant vers le pigeonnier
des Claris ...
Indice : des empreintes
Après avoir traversé le Gandalou, voici
quelques empreintes laissées dans la
boue. Empreintes de pattes aux longs
doigts  disposées  de  part  et  d’autre  d’un  
sillon bien marqué, le ragondin est
passé par ici .

Indice : des empreintes
Un peu plus loin dans la montée vers le
pigeonnier, le chevreuil nous a précédé.
Empreinte de patte avant et de patte arrière bien
marquées sur le sol détrempé ne laissent aucun
doute sur celui qui est passé par là avant nous.
Pas de confusion possible avec une empreinte de
sanglier qui présente des ergots.
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Indice : une crotte (épreinte)
En y regardant de près, cette longue
épreinte contient du poil et de petits os.
Nous   sommes   donc   sur   la   trace   d’un  
mammifère carnivore.
L’extrémité   qui   se   termine   en   pointe  
nous   indique      qu’il   s’agit   d’une   Martre  
ou  d’une  Fouine.
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En remontant sur le dôme
du lieu dit Maury ...

Indice : des plumes
Nous callons ! Peut être est ce des plumes
de poule faisane.

Indice : du poil
Poil de lapin, de
lièvre ? Le cadavre
n ’e s t    p l us    l à ,  
surement emporté
par le prédateur pour
le déguster à couvert
de la végétation.

Lorsque
les
plumes
sont
entières, elles ont
été
arrachées,
dans ce cas le
prédateur est un
rapace.
Les
plumes trouvées
sont rongées à la
base, le prédateur
était donc un
carnivore
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Benoîte commune
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Stellaire holostée
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Véronique

Polygala commun
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Quelques orchidées au niveau du point
culminant de notre balade. La période est idéale
pour observer les sérapias fleurissant en belles
touffes bien visibles sur le sol maigre de ce
milieu sec.
Sérapias en langue
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Sérapias à long labelle
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Liste  des  d’oiseaux  entendus  ou  vus  :  Alouette  lulu,  Buse  variable,  Epervier  d’Europe,  Pouillot  véloce,  
Pouillot  de  Bonelli,  Hypolaïs  polyglotte,  Merle  noir,  Loriot  d’Europe,  Fauvette  grisette,  Fauvette  à  tête  
noire, Grimpereau des jardins, Sitelle torchepot, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Mésange
charbonnière, Mésange bleue, Pic épeiche, Tourterelle turque, Coucou gris, Troglodyte mignon.
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