OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
par Stéphane Troubat

Sur les traces de l’eau à Ensoulesse
De Buxerolles à Montamisé, plusieurs vallées dites "sèches" modèlent le paysage. Leur orientation plein sud, le micro climat
qui y règne et le sol sec et aride y favorisent le développement
d’une végétation typique, dite "méditerranéenne". Aussi "sèches"
soient ces vallées, c’est donc paradoxalement sur les traces de
l’eau que va nous mener cette balade nature au cœur de la
vallée d’Ensoulesse.

La vallée aux orchidées
La balade débute en contrebas du vieux village d’Ensoulesse (1). Prenez le sentier de
terre qui descend en longeant
la haie de noyers. A lui seul,
ce sentier, nommé "sentier de
la vallée des prés des joncs",
suffit à nous convaincre de la
présence de l’eau sur ce site,
les joncs étant très présents sur
les lieux humides. Pas étonnant
d’apprendre alors qu’Ensoulesse a compté jusqu’à une
vingtaine de puits. Une fois la
haie de noyers passée, se présente une prairie sur votre droite. Elle fait partie des acquisitions du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels. Des
moutons y pâturent régulièrement, évitant ainsi l’enfrichement tant redouté et laissant libre accès à la lumière, indispensable condition pour que
fleurissent, au printemps, les
nombreuses orchidées qui font
la richesse de la vallée. Rouge-queues et Tariers pâtres
usent de ces prairies rases lors
de haltes migratoires hiverna-

les. Perchés sur les piquets de
clôture, ils guettent les insectes.

Chouette chevêche
Poursuivez sur le sentier jusqu’à une patte d’oie (2). Bifurquez sur votre droite par un
petit sentier fermé par une barrière. Les piétons y sont autorisés, pas les motocross… Remontez jusqu’à un premier virage, puis rejoignez l’entrée
d’une "grotte" (3), légèrement
sur la gauche. Ensoulesse garde encore les traces de l’exploitation du calcaire qui s’est
poursuivie jusqu’à la fin du
19ème siècle. Traversez la grotte, vous arrivez à un cul-desac. Un rocher en forme
d’autel est recouvert de lierre.
En y regardant de plus près,
on peut voir qu'il reçoit des
pelotes de réjections, tombées… du haut du reposoir qui
accueille régulièrement une
Chouette chevêche.
Revenez sur vos pas et rejoignez le petit sentier en prenant à gauche pour remonter jusqu’à un premier point

Un coteau d'Ensoulesse

de vue (4). Face à vous, quelques ruches. En saison d'hiver, les abeilles ne devraient
pas vous causer trop de soucis. Suivez alors le sentier sur
votre gauche. Le coteau en amphithéâtre face à vous, est
nommé coteau de Puy le Comte. Aubépines, prunelliers et
autres églantiers y sont très présents et offrent de très nombreuses baies aux Merles noirs
et autres Grives musiciennes
sédentaires. Très rapidement, le
sentier devient moins marqué.
Poursuivez alors sur 10 à 15
mètres, avant de remonter sur
la droite (5) pour arriver à un
dernier point de vue
(6), sorte de promontoire qu’il faut
traverser en étant attentif aux alarmes
des Geais des chênes ou des Pies bavardes qui retentissent dans les bois
Bruant zizi
alentours.

en remontant en direction de
Fontaine et de Saint-Georges
lès-Baillargeaux,quenos"Pataugas"peuventcroiserl’âmedeses
"sandales" sur l’un des célèbres
cheminsdeCompostelle. Après
avoir descendu prudemment
un petit ripé (7), suivez le sentier sur la droite et marchez sur
sa trace principale sur environ
400 mètres. Passez les différentes clôtures jusqu’à revenir près
des ruches (4). Redescendez en
direction du "sentier de la
vallée des prés des joncs" et
regagnez le village d’Ensoulesse. Peut-être alors aurezvous la chance d’apercevoir le

Ex solexia ?

timide Bruant zizi qui préfère le
soleil de printemps pour faire
résonner son chant et hisser fièrement ses couleurs du haut
des arbustes qui accompagnent cette balade hivernale.
Les plus courageux d’entre vous
pourront poursuivre jusqu’au
coteau de Sarzec, voire jusqu’au hameau. Il sera alors
plus prudent de se munir de la
carte IGN n° 1826 Ouest…

Avant d’entamer le retour, profitez de la hauteur pour faire
votre choix sur la signification
réelle du nom d’Ensoulesse.
Son étymologie fait-elle référence à "Ex solexia" (village hors
du soleil) ou au contraire à
une version plus récente, annonçant un village fortement
ensoleillé ? Peut-être SaintJacques-de-Compostelle
aurait-il eu un avis sur la question, puisque c’est tout près,
Balade d’une heure à une
heuretrenteselonvotrecapacité à flâner le nez au vent !
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Merci à Jean-Claude Joubert,
Président de l’association de défense de la vallée d’Ensoulesse et
de Fontaine, du Pays de Clain et
de Moulière, pour ses précieux
conseils.

