30 Mars 2014. Le rendez-vous (matinal pour un dimanche, décalage horaire oblige) est fixé devant la salle des fêtes de
Lent pour 9H45.
Une voiture puis 2, 3, 4, 5 et enfin 6. Tout le monde est là. Douze participants et deux très jeunes et précoces naturalistes
déjà

passionnés.
10h00 c'est le départ pour la chasse au trésor herpeto (mais pas que…).
Objectifs de la journée : Pour le matin deux petits trous d'eau distants de quelques centaines de mètres avec un arrêt
EFFRAIE(yant) plein de pelotes de rejection.
La première mare est tapie dans une lisière de feuillus, un bel écrin de verdure.

Dès les premières remontées d'épuisettes, les urodèles, anoures et autres peuples mystérieux des fonds marécageux
attisent la curiosité des participants et surtout de ceux qui pour la première fois foulaient les berges de ces milieux humid es .

Salamandres, tritons palmés, tritons alpestres, têtards, larves de libellules, de dytiques, phryganes, limnées, ranatres,
pontes de grenouilles et plus discrètes de tritons.

Que d'agréables surprises. La visite de la deuxième pièce d'eau en réservera autant avec en plus la découverte de petits
poissons et de grosses grenouilles vertes.
13h00, l'heure du pique-nique improvisé pour les plus courageux (huit d'entre nous sont appelés vers d'autres activités).
La berge d'un étang, rien de plus éducatif pour enrichir le lot de découvertes du jour. Pendant cette pose casse-croutes
et gâteaux secs à l'anis, un busard des roseaux se pose à 100 mètres de nous, au centre de l'étang envahi de végétation.
Une mésange à longue queue, des poules d'eau, un couple de sarcelle, le chant discret et lointain de crapauds, une
araignée crabe (misumena vatia) un crache-sang (timarcha tenebricosa) que désirer de mieux comme dessert avant de

poursuivre notre quête du matin.

Aussitôt dit aussitôt fait. Trois nouvelles zones humides au programme. Une petite mare, un marécage entourant une
petite île artificielle et enfin les berges d'un étang ceinturé en partie de bois de feuillus. Le clou final, un magnifique s aule
têtard, de belles empreintes toutes fraîches de blaireaux, les reliefs d'escargots repas de rats musqués, des nettesrousses, un grèbe à cou noir (nom masculin c'est officiel) des grèbes huppés, des fuligules milouin, un bihoreau très
farouche et encore de nombreuses grenouilles se prêtant volontiers aux tests de connaissances et d'identific ations des
GO de la journée.

Triton alpestre

Triton palmé
Des images plein les yeux, une expérience humaine marquante, une plongée dans une nature fragile mais si gratifiante,
merci Benoit et Jérôme et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Didier Mattei (texte et photos)

