COMPTE RENDU DE LA 5EME SORTIE RENCONTRE DU DIMANCHE 07 AOUT 2016
DANS LES MEANDRES DE LA BASSE VALLEE DU DOUBS.
Sortie organisée dans le cadre du projet de création du groupe local LPO beaunois.
Ce rendez vous prit lors de notre dernière sortie, où nous avions calé « au dessert » du menu
préparé par nos guides Seurrois, René et Patricia, nous a réunis peu après l’aube puis l’aurore
d’une journée radieuse.
Quinze curieux et complices pour rejoindre les prairies d’un méandre du Doubs.
Dès la barrière du pré
passée, le fil de la
découverte accroché,
les observations vont
s’enchainer…dans une
lône, bras de la rivière
proche du lit principal,
aigrette garzette et
canards colverts, puis
des grands cormorans
détournent notre attention, et là bas dans le champ des étourneaux
sansonnets… et sur les barbelés (quel intérêt ?) de la clôture,
bergeronnettes
printanières, verdier d’Europe…et …et
…guêpiers d’Europe que nous sommes venus épier.
Le petit groupe s’étire le long du fil de la découverte. Beaucoup
d’oiseaux observés et entendus…tourterelles des bois, pic vert,
pigeon ramier, héron cendré, chardonneret élégant, hirondelles
de rivages, petit gravelot, bergeronnette grise…
Puis, regroupés vers les nichées de guêpiers, tous émerveillés,
nous ne pourrons nous en aller, non gênés par le soleil rayonnant
montant au zénith, puisqu’un courant d’air tempéré agrémente ce
fabuleux moment. Nous pouvons les regarder, évoluer, chasser,
chanter, tournoyer, nicher, posés… en toute quiétude, sans trop
nous approcher.

Seulement,
il va falloir
se raisonner
et aller
s’hydrater.

Le fil de la découverte à midi, rembobiné et décroché ; sur la route repartis,
« passage noblesse » par le château de Varennes (XVIII°) aux biens jolies
dépendances en brique rouge.
Tous installés dans le jardin
naturel tant apprécié, à l’ombre des
bambous, climat exotique posé,
nous nous désaltérons au jus de
groseille « maison » sans oubliez
de le couper à l’eau.
Puis, nous dégustons notre repas
tiré du sac, trinquons un « canon »
et finissons sur les desserts
« maison » aux fruits de saison de
Michèle et Patricia.
Le moment de la dispersion venu, les uns
retourneront vers leur maison, les autres
continuerons cet après midi par un passage à
l’étang de Pontoux.

Prochain rendez vous, le
samedi 03 septembre 2016 à
9h30 aux étangs d’or à Tailly,
pour les débuts de la migration
postnuptiale.
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