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Pour ce week-end prolongé organisé par le CERF,
15 participants s’étaient inscrits.
Pendant quatre jours, nous avons herborisé, observé
les oiseaux, les insectes, les libellules, autour des
nombreux étangs, à proximité de notre gîte situé à
Douadic, au cœur de ce «pays aux mille étangs».
Beau temps chaud les deux premiers jours, ensuite,
pluie et vent.
Notre première sortie a été pour l’étang Gabriau,
qui était malheureusement en «assec», car les
étangs de la région sont régulièrement vidés. Il
reste, cependant, toujours une poche d’eau au
centre, ce qui nous a permis d'observer des
Guifettes moustacs, des cygnes, une aigrette (le
soir) et des Fuligules morillons et milouins.
Beaucoup de richesses dans la lande environnante :
Milans noirs et busards dans le ciel, et au sol, parmi
les joncs, des rousserolles et des cisticoles, une
Huppe fasciée dans le lointain.
Bruyère à balai et brande.
Les Lézards verts étaient abondants, et nous avons
eu la chance de trouver des œufs de Cistude
d'Europe dans un chemin, à côté du trou creusé par
la femelle, prédatés par un carnivore quelconque.
Nombreuses libellules : le Leste sauvage Lestes
barbarus, l’Agrion mignon Coenagrion scitulum,
l’Agrion jouvencelle Coenagrion puella, la
Libellule déprimée Libellula depressa, la Libellule
à quatre taches Libellula quadrimaculata, l'Anax
empereur Anax imperator.

le Genêt des teinturiers (nouvelle appellation
«Genista simonensis»), la Ronce bleue, du serpolet,
le Millepertuis couché Hypericum humifusum, du
polygala à foison et aussi quelques orchidées dans
le sentier botanique qui jouxte la Maison du Parc :
des Orchis bouc Himantoglossum hircinum, des
Platanthères verdâtres Platanthera chlorantha
(= Orchis montana) en fin de floraison et des
Platanthères à deux feuilles Platanthera bifolia en
début de floraison.

Photo n°2 : le Gazé
La Maison du Parc comporte aussi une boutique et
des diaporamas d’excellente qualité devant lesquels
nous nous sommes longuement attardés.

Photo n°3 : Iris fétide
Photo n°1 : Œufs de Cistude
Des papillons gazés qui n’avaient pas l’air très vifs.
En botanique, beaucoup de plantes intéressantes
aussi : la Sabline des montagnes Arenaria montana,
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Le lendemain, d’autres plantes ont fait leur
apparition : l’Iris fétide en fleur, pour la plus grande
joie des botanistes du groupe, car c’est une plante
que l’on n’a pas souvent la chance de voir, dans les
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fossés, de l’alisma caractéristique avec ses trois
pétales, des pulmonaires, du Fragon avec ses fruits,
des œillets, des orobanches et quelques orchidées.

Dans le chemin, quelques rares champignons. Par
contre, beaucoup de coquilles d’œufs de Cistudes
d’Europe et quelques orchidées.

Dans la Réserve de Chérine que nous avons visitée
l’après-midi, le plus grand étang était en «assec »,
mais nous avons pu observer à loisir, plusieurs
cistudes se chauffant sur des souches (il faisait très
chaud ce jour-là).
Dans la Réserve elle-même, des observatoires nous
ont permis d’observer un Héron pourpré, des
Mouettes rieuses sur leurs nids construits sur des
touradons. Une Grenouille verte a bien voulu gober
une libellule juste sous nos yeux, tandis que
plusieurs Hérons bihoreaux pêchaient dans les
joncs.
Plus tard dans l’après-midi, direction vers l’étang
de la Mer Rouge, bien en eau, celui-là. Végétation
toujours aussi intéressante : carex, lotier,
Filipendula hexapetala.
Chênes magnifiques sur les bords de l’étang.

Le beau temps des premiers jours a fait place, à
partir du dimanche, à de la pluie et des orages, ce
qui nous a obligés à abandonner nos sorties du soir
après le dîner.
La dernière matinée a été consacrée, pour certains,
à une reconnaissance et comptage des orchidées
dans la lande environnante : des Orchis bouffon
Anacamptis morio (= Orchis morio), défleuris, des
Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora, en
grande partie défleuris, des Ophrys abeille Ophrys
apifera, et surtout, des Sérapias en langue Serapias
lingua. Il y en avait des centaines, voire des
milliers !
D’autres, vu le temps menaçant, ont préféré visiter
le petit village de Le Blanc, fort pittoresque avec sa
vieille ville.

Photo n°4 : Le Blanc
Photo n°3 : Chêne au bord de l’étang de la
Mer rouge
Parmi les oiseaux : Tourterelles des bois et turques,
Torcols fourmiliers, Loriots d’Europe, Faucons
crécerelles, Pies grièches écorcheurs, rougequeues,
traquets, bruants, pipits.
Le dimanche 27 mai, une randonnée de la journée
nous a conduits autour de l’étang et sur le sentier du
Blizon. Nombreux Hérons bihoreaux et des
Bernaches du Canada.
Près des bords de l’étang, des nourrissoirs près
desquels évoluaient de nombreuses carpes.
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En résumé, un très agréable week-end, (deux jours
de grande chaleur, deux jours moins beaux),
beaucoup de découvertes, un gîte très agréable et
une excellente atmosphère parmi les participants.
La Brenne nous a tous séduits, expérience
enrichissante, à renouveler !
Ultime QUIZ : qui a repéré l’appellation
fantaisiste… et quelque peu farceuse, dissimulée
dans ce texte ?
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