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La « Cabane de Moins »
La sortie avait lieu à Breuil-Magné au sein du pôle nature départemental géré par la fédération départementale
des chasseurs.
La « Cabane de Moins » est un espace de 120 ha de prairies humides situées dans le marais de Rochefort entre
l’ilot calcaire de Liron et le canal de Charras. Il est complété par une réserve d’eau aménagée par le
département et gérée par l’UNIMA en vue d’une réalimentation des marais en période estivale.
Après un passage rapide au sein de la cabane rénovée, la visite nous conduit au sommet de l’ilot dominant le
marais. Plusieurs espèces d’oiseaux sont observées ou entendues :
Bruant proyer – Emberiza calandra
Bouscarle de Cetti – Cettia cetti
Ibis sacré – Threskiornis aethiopicus (espèce échappée de parc et devenue invasive)
Vanneau huppé – Vanellus vanellus
Grande aigrette – Casmerodius albus
Cigogne blanche - Ciconia ciconia
Spatule blanche - Platelea leucorodia
Oie cendrée - Anser anser
Plusieurs familles de ragondins - Myocastor
coypus se laissent observer.
Un chemin nous mène en direction du bassin de
retenue en traversant les prairies pâturées par des
bovins en compagnie de hérons garde bœufs Bubulcus ibis
Le plan d’eau est occupé par plusieurs centaines
d’Anatidés qui trouvent là une zone reposoir.
Un martin pêcheur nous y accueille - Alcedo
atthis
Tadorne de Belon - Tadorna tadorna
Canard souchet - Anas clypeata
Canard pilet - Anas acuta
Foulque macroule - Filica atra
Cygne tuberculé - Cygnus olor
Le groupe s’avance jusque sur les berges du canal de Charras avant de revenir vers la cabane, Dans le canal le
courant d’eau indique que les vannes sont largement ouvertes sur la Charente puis la mer afin d’évacuer au
plus vite les eaux tombées ces derniers jours.
S’il est trop tôt en saison pour observer dans les fossés la Jussie - Ludwigia grandiflora qui, bien présente
pose de sérieux problèmes au gestionnaire, on note tout de même la présence de Azolla filiculoides , petite
fougère aquatique, espèce également introduite autrefois.
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