Sortie "Engoulevent" du 23 juin sur le causse d'Anglars
Les engoulevents étaient bien au rendez-vous fixé par David sur le causse ce soir de juin.
En plus, il l'avait dit pour nous encourager à attendre... "ils viendront sur cet arbre-là, sur cette
branche-là...". Mais reprenons depuis le début.
Vers 19 heures, une trentaine de personnes se sont retrouvées au départ du sentier d'interprétation
du causse, près de Saint-Antonin-Noble-Val. Ce milieu, paysage typique caussenard, abrite une belle
diversité d'espèces, faune et flore dont certaines méditerranéennes. Le long du sentier nous avons
pu observer de nombreux papillons ravis de trouver enfin un peu de chaleur, Demi-deuil, Vulcains,
silènes et piérides.
Côté flore : millepertuis, globulaires, cistes, dompte-venin officinal (un peu plus original) , serpolet,
vipérines, euphorbes, phalangères et de superbes graminées comme l'étonnante Stipa pennata. Yves
nous a montré la manière dont la graine équipée d'un long plumet soyeux qui lui permet de se
disperser est capable de se semer toute seule en fonction de l'hygrométrie !
Côté faune ailée : Tourterelle des bois, Merle noir, rouge-gorge, rossignol, Pinsons des arbres, Pic
vert, Pouillot de Bonelli...

Mais, déjà, c'était l'heure de se restaurer un peu avant le crépuscule. Un dernier regard dans les
longues-vues pour admirer la Lune et Saturne et ce fût l'heure de se... non pas de se coucher mais
de se taire ! Et alors là : SI LEN CE... un mouton, une chouette hulotte et enfin, un curieux
ronronnement assez grave. Rrrrurrrr-rurrrrurrrr... Une apparition furtive de l'oiseau espéré. Encore ce
ronronnement un peu plus loin, un passage furtif, un autre, un ronronnement, un face à face avec
l'oiseau volant sur place, apparemment perturbé par notre présence. Il était donc temps pour nous
de nous éloigner et de laisser à l'engoulevent son terrain de chasse. Lui qui comme son nom l'indique
avale le vent et les papillons de nuit avec.
Hé bien ! Croyez-moi si vous voulez, cet oiseau aux moeurs discrètes et nocturnes, après un long
séjour hivernal en Afrique australe est revenu, cet été, sur le causse d'Anglars, au-dessus de l'arbre
indiqué par David !!! MAGIQUE !!!!
Alors si vous ne pouvez plus résister à l'envie d'y retourner ou d'y aller après avoir lu ceci, l'office du
tourisme de Saint Antonin distribue gratuitement un livret naturaliste sur le sentier d'interprétation.
Le sentier se trouve sur le site "Gorges de l'Aveyron, Causses proches, Vallée de la Vère" réseau
Natura 2000 depuis juillet 2004.
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