L’ODEUR DES FOINS COUPÉS
1) Mois
Traditionnellement c’est au mois de juin (parfois même dès la mi-mai certaines années
chaudes) qu’a lieu la récolte du foin nécessaire au bétail pour passer la mauvaise saison.

2) Lieu
Dès qu’on repère une prairie qui a été fauchée le matin même, ou la veille, on peut faire un affût en soirée ou tôt le
matin pour tenter d’observer les mammifères carnivores.

3) Écologie / biologie
De nombreux petits animaux (rongeurs, insectes, serpents, etc.) vivent dans les prairies de hautes herbes, cachés à
la vue des prédateurs (rapaces, mammifères carnivores, hérons, etc.). La coupe du foin crée la panique chez eux,
car le « toit » de leur maison disparaît, les livrant ainsi la merci des serres, griffes, becs et autres crocs. Pour ces
prédateurs, c’est l’aubaine, nourriture à profusion pile au moment où il faut nourrir ses petits ! Dans la journée c’est
le ballet des milans noirs, buses, faucons crécerelles, hérons cendrés et le soir venu, renards, fouines, martres, blaireaux, chats sauvages viennent prendre le relais. Accaparés par la recherche de nourriture ils sont moins méfiants
et se laissent alors plus facilement observer si l’on sait rester silencieux et immobile. C’est également l’occasion
d’observer le vol lourd des lucanes cerfs-volants à l’orée des forêts et d’écouter les chants du rossignol et de l’engoulevent.

4) Équipement
Bonnes chaussures, lampe de poche, jumelles, vêtements discrets et silencieux, éventuellement filet de camouflage,
longue-vue, appareil photo avec téléobjectif.

5) Bibliographie / Webographie
Vous pouvez emprunter des ouvrages de détermination (y compris des chants) et de biologie sur la faune sauvage à
la Bibliothèque de Lo Parvi1.
En ligne « L’esprit de l’affût ». Martine Ravet - Circulaire la plume de l’épervier,n°375, janvier 2018, p.3-4.

6) Sorties organisées par Lo Parvi
Voir le calendrier des sorties proposé chaque année par l’Association.
D’autre part, tout adhérente ou adhérent motivé peut participer à la Commission naturaliste qui organise ellemême des sorties spécifiques avec ses partenaires.

7) Sciences participatives
Vous pouvez faire parvenir toutes vos observations naturalistes à Lo Parvi afin d’améliorer les connaissances sur la
répartition des espèces et contribuer à leur protection, le site internet de l’ Observatoire de la nature en Isle Crémieu .

1 Bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture du secrétariat. Prêt réservé aux adhérents de Lo Parvi et aux adhérents de la bibliothèque
de Trept à jour de leur cotisation.

