
Invitation à la sortie découverte de « Buhl environnement » 

le samedi 23 octobre 2021 à 14 H
Départ parking de l’ancienne carrière de Buhl

Rue de la carrière

Lerchenfeld Saint Gangolphe, 
ses vergers à hautes tiges et sa biodiversité

Pic vert mâle : 
larme rouge sous l’œil pour le mâle et  noire 
pour la femellePie grièche écorcheur mâle

Texte et photos  E Revel



Départ parking carrière de Buhl



Lerchenfeld : champs des Alouettes
Alouette des champs, en allemand : Feldlerche

Aquarelle de Léo-Paul Robert

J’aime à observer les Alouettes par une belle matinée d’avant-printemps, quand la blanche gelée givre encore 
l’herbe et les mottes brunes des champs. A tout instant s’envolent des troupes de ces oiseaux couleur de terre, 
qui évoluent rapidement au ras du sol avec des cris incessants, et leur dessous argentés brillent à leurs 
brusques conversions.
Çà et là, une Alouette monte presque verticalement en chantant, et, bientôt perdue dans le ciel, jubile à en 
perdre le souffle. Et tout là-haut dans l’azur, d’autres lancent le cri de l’espèce, mais ne font que traverser 
l’espace, sans dévier de leur direction. Ainsi la rencontre des hivernants, des nicheurs et des migrateurs porte 
l’animation à son point culminant pour une brève période.

Paul Géroudet, les passereaux d’Europe Tome 1 p 175



La fauche des prés et la pâture par les vaches, moutons et chevaux sont indispensables pour le maintien de 
nombreuses espèces : Pie grièche écorcheur, Chevêche d’athéna, Huppe fasciée …, tout comme la présence de prairies 
fauchées le plus tardivement possible pour les insectes.
Et pour la première fois cette année, un couple de Huppes fasciées a niché au Lerchenfeld.



Rue de la chapelle, vieux verger refuge LPO: il est utilisé pour récupérer des greffons de vieilles variétés de fruit. 
La commune de Lautenbach met à disposition un terrain pour qu’un nouveau verger voit le jour.



34 espèces d’oiseaux observées au LERCHENFELD: 

5 Pics : Epeiche, Mar, Cendré ,Vert et Torcol
fourmilier

2 Chouettes : Chevêche d’Athéna et Hulotte
1 Hibou : Grand-duc d’Europe

7 rapaces diurnes :
Faucon pèlerin, Autour des palombes, Bondrée
apivore, Buse variable , Faucon crécerelle, Milan 
royal et Milan noir 

5 Mésanges : Charbonnière, Bleue, noire, huppée, 
à longue queue

Sittèle torchepot, Grimpereau, Rouge gorge, 
Merle, Pie grièche écorcheur, Huppe fasciée, 
Moineau domestique, Pie bavarde, Corneille noire

Héron cendré, Martin-pêcheur

Hirondelle rustique, des fenêtres, Martinet noir

Cette année, le 8 septembre, rue de la chapelle et rue 
saint Gangolphe, 300 jeunes hirondelles rustiques se 
rassemblent pour leur première migration en Afrique. 

Les “anciennes” ont entamées leur retour début 
septembre. 

Au moindre cri du Pic vert ou de la Buse variable, tout le 
groupe s’envole et pousse des cris aigus et prolongés, 
avant de lentement se poser de nouveau sur les fils
électriques ou les rebords de cheminée.

Le lendemain, seul le Pic vert reprendra son rire.



Le LERCHENFELD, une zone Natura 2000 à découvrir, à comprendre, pour mieux la préserver 
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