
COMPTE RENDU DE LA 3EME SORTIE RENCONTRE DU JEUDI 16 JUIN 2016 SUR 
LES LANDES D’ECHEVRONNE A PERNAND A LA QUETE « D’UN  

VELOMOTEUR DANS LA NUIT ». 
 
Sortie organisée dans le cadre du projet de création du groupe local LPO beaunois. 
 
Pas facile, en ces moments pluvieux du printemps, de réunir en toute confiance 
météorologique des curieux aventureux. 

 
Pari gagné, un petit groupe (7) s’est formé dont deux très jeunes curieux de la nature. 
Ensoleillé (si si !), ciel de toute beauté avec ses nuages contrastés, éparpillés, nous avons 
commencé par marcher dans une prairie sauvage où quelques orchidées sont installées à la 
vue de tous. Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) sur la fin de fleurissement, puis Orchis 
moucheron (Gymnadenia conopsea) et Orchis pyramidal  (Anacamptis pyramidalis). 
Arrêtons-nous ici en lisière de pins noirs pour profiter de la vue plongeante sur cette ancienne 
parcelle boisée, coupée à blanc il y a environ 5 ans. Elle est voisine de prés à chevaux.  
C’est qu’elle donne l’impression d’une prairie verdoyante que l’on pourrait traverser, mais ne 
vous y hasardez pas, vous auriez les mollets griffés par ronces et épineux propices au refuge 
de nidification à terre. 
Continuons sur ce chemin charretier pour rejoindre notre 

poste d’observation, 
quand soudain…un 
bruit pas loin…un p’tit 
moteur ? c’est lui ! 
l’ engoulevent 
d’Europe (parce qu’il 
est le seul à venir en 
migration en Europe 
occidentale). Nous le 

voyons, tous feux allumés, virevolter tel un papillon, proche d’un arbre de la lisière. C’est un 
mâle, points blancs aux extrémités des ailes et sur la queue, à la différence de la femelle 

moins bien visible. 21h50, c’est son heure ! 
La place d’écoute atteinte, nous nous installons, le 
crépuscule aussi et nous nous laissons entrainer dans les 
dernières lueurs solaires. Les papillons gazés sont 
posés ça et là, tantôt sur une vipérine, tantôt sur une 
graminée. La plante hôte de sa chenille étant  
l’aubépine. 
Un engoulevent vient en vol assez proche, puis repart, 
claquant des ailes. C’est un autre plus loin et aussi une 

femelle, un ballet qui attise notre curiosité. Au milieu de la prairie, observé à la longue vue, 
le petit tarier pâtre , un mâle, est encore un peu actif, mais bientôt il va devoir se refugier à 
l’abri des convoitises d’un quelconque prédateur de la nuit. Les autres oiseaux se sont tus. 



Cependant, nous n’allons pas pouvoir rester, il va falloir rentrer en traversant une parcelle 
forestière en régénération. Sentier sinueux dans la pénombre testera notre vision nocturne et 
notre équilibre. Encore un chant d’engoulevent à droite dans la clairière proche. Nous 
atteignons la chapelle du « petit bois », la boucle est presque bouclée. Le dahu n’aura pas été 
vu. 
Il ne nous reste plus qu’à aller rejoindre et tomber dans les bras de Morphée, pour de doux et 
chaleureux rêves.  
 
Rendez vous est pris pour le dimanche 10 juillet 2016 à 8h00 à Seurre, pour le val de Saône et 
la basse vallée du Doubs. 
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