
La LPO Vienne a créé des livrets en relief pour faire « voir » 
les oiseaux du bout des doigts. Photo : Sophie Gauthier
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L’oiseau du mois

Charmante, omniprésente 
et utile
Elle est toute petite et discrètement vêtue 
de bleu azuré et de bleu sombre, comme 
l’indique son nom latin Cyanistes caeruleus. 
Son masque blanc semble retenu par un 
lacet noir qui passe sur ses yeux. Un col-
lier bleu-noir met en valeur son tablier jaune 
et elle porte un léger manteau verdâtre.
Elle se plaît partout où elle trouve des arbres 
avec des cavités où nicher, dans la plaine, 
le bocage, les bois, les vergers et les jar-
dins, au bord des étangs… Elle ne descend 
que rarement à terre. Si elle est comme la 
charbonnière un excellent auxiliaire du jar-
dinier, elle n’a pas les mêmes méthodes de 

prospection alimentaire : elle picore 
dans des postures acrobatiques arai-
gnées, larves et chenilles dans les feuillages 
et à l’extrémité des rameaux. Elle perfore 
aussi les roseaux pour en extraire des chry-
salides. L’hiver, elle vit en groupe et, pour 
compléter son menu, cherche sans repos 
baies et graines qu’elle décortique en les 
maintenant avec ses doigts. Elle adore les 
boules de graisse disposées dans les jar-
dins, loin de la patte du chat et là où elle 
peut surveiller les alentours.

Famille nombreuse…
Dès la mi-février, les mésanges bleues vont 
par paires, identiques, chercher un terri-
toire riche en chenilles et en graines. Si 
elles veulent nourrir leur grande famille, il 
faut veiller à la richesse du logis ! Pendant 
que le mâle chante sans relâche, la femelle 
prépare seule le nid dans une cavité, dans 
les rochers, dans un arbre, sous une tuile... 
Elle apprécie aussi beaucoup les nichoirs 
construits par nos soins.
Elle dispose de la mousse, des crins ani-
maux ou végétaux puis des plumes. Le 
berceau est prêt pour neuf à treize œufs 
qu’elle couve dès que le dernier est pondu, 
approvisionnée par son compagnon. Puis 
tous deux nourrissent à tour de rôle les 
poussins avec chenilles, araignées et 
papillons, après avoir supprimé les par-
ties dures indigestes.

Mais pas toujours heureuse
Quand l’entrée de la cavité choisie est trop 
large, la mésange bleue est délogée par 
des locataires plus gros qu’elle, et ils sont 
nombreux. Ses œufs sont mangés par le 
loir et par le pic vert. Beaucoup de ses 
poussins meurent au moment de l’envol 
et adultes ou jeunes sont convoités par 
la chouette hulotte, l’épervier d’Europe… 
et les chats. Il lui faut aussi échapper aux 
parasites, sans compter que les fortes 
tempêtes détruisent les vieux arbres creux. 
Elle n’a pas une vie facile !
Pourtant, elle est très présente partout 
et sédentaire en Poitou. L’hiver, le net-
toyage des vergers (elle arrive à détruire 
90 % des larves du carpocapse) et les 
mangeoires généreuses lui permettent de 
subsister. Malgré tout, et peut-être grâce 
à son activité incessante, ses effectifs 
sont en augmentation.  

Monique Savigny

Dessin : Katia Lipovoï
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Paroles de Biodiv’actrice

Je connaissais la LPO depuis 
longtemps quand j’ai décidé 
de m’y investir. Je participe 
aux enquêtes, je saisis mes 
observations sur le site Internet 
et je suis devenue encore plus curieuse 
de la nature. Mais ce qui m’intéresse avant tout, c’est de parler 
de l’association et de rencontrer le public lors de manifestations. 
Je veux montrer que la LPO ne s’occupe pas que des oiseaux. 
Avec les démonstrations du groupe « jardin » par exemple, nous 
favorisons les échanges entre les gens et ils peuvent tous trou-
ver des solutions qui les intéressent pour accueillir la nature 
chez eux. Lorsque nous avons conçu le jeu « Les apprentis jar-
diniers », je m’y suis complètement retrouvée. C’est une autre 
façon de parler des jardins et de la biodiversité, avec les enfants 
comme avec les adultes !

Isabelle Dzugan, 
46 ans, adhérente et 
bénévole à la LPO Vienne 
depuis 4 ans

Tous Biodiv’acteurs ! 
Retrouvez les clefs pour agir sur le site de 
la LPO www.lpo.fr

Soutenir 
nos actions

Découvrir 
et apprendre

Agir
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Actualités LPO

Lancez-vous 
et rejoignez nos 
administrateurs ! 

La protection des oiseaux et 
de la biodiversité, la sensibi-

lisation des publics ou la vie de 
l'association vous intéressent ? Alors, n’hési-
tez pas à rejoindre le conseil d’administration 
de la LPO Vienne dont une partie sera renou-
velée à l'occasion de notre assemblée géné-
rale, à Vouzailles, le samedi 28 mars. Tous 
les candidats seront évidemment les bienve-
nus mais les candidatures féminines seront 
très appréciées pour rééquilibrer un conseil 
devenu 100% masculin au fil des ans.
Conformément au règlement intérieur, les can-
didatures doivent être formulées par lettre et 
parvenir au siège de l’association au plus tard 
30 jours avant l’assemblée générale, soit avant 
le 26 février 2015. Pour en savoir plus, voir 
le rappel des conditions d'éligibilité ci-contre. 
N'hésitez pas non plus à nous contacter au 
05 49 88 55 22 ou à interroger les adminis-
trateurs que vous rencontrez (voir la page « Le 
bureau et le CA », dans la rubrique « La LPO ? » 
de notre site http://vienne.lpo.fr). 

Rappel des conditions générales d’éligibilité
- être membre de l'association, personne physique 
âgée de plus de seize ans, et avoir versé sa coti-
sation au moins quinze jours avant la date de l’as-
semblée générale annuelle,

- être membre de la LPO Vienne depuis plus de 2 ans,
- dans le cas d’un renouvellement de mandat, justifier 
d’avoir assisté au moins à l’une des deux dernières 
assemblées générales et à six réunions du conseil 
d’administration par an (sauf en cas de justification 
d’absence validée par le conseil d’administration), 

- en cas d’égalité de suffrages, c’est le candidat le 
plus jeune qui sera déclaré élu, 

- nul ne peut être à la fois employé de la LPO Vienne 
et membre de son conseil d’administration. 

Environnement et handicap
Du 9 au 11 décembre, le séminaire national de 
la LPO sur l’Éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) avait pour thème 
l’accueil des personnes en situation de handi-
cap. La LPO Vienne, forte de son expérience 
en la matière, a reçu 25 animateurs d’autres 
associations locales, dans la réserve ornitholo-
gique de Saint-Cyr et au centre d’accueil éthic 
étapes Archipel. Grâce à une fructueuse col-
laboration avec notamment les pensionnaires 
de l’Institut de Larnay, ces lieux bénéficient 

d’aménagements et d’outils adéquats pour 
l’accueil et la découverte de l’environnement. 
Présentation de ces innovations, partage des 
expériences et mise en œuvre de la conven-
tion nationale LPO/UNAPEI (Union nationale des 
associations de parents, de personnes handi-
capées mentales et de leurs amis) étaient au 
programme, avec ateliers pratiques de mise 
en situation pour apprendre à répondre aux 
attentes d’un public inhabituel sans appréhen-
sion ni maladresses.
Ce séminaire a été organisé grâce au soutien 
du FIVA (Fonds d’investissement pour la vie 
associative) et de la LPO France.  

Sophie Gauthier, Johan Tillet
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O Vienne La mésange bleue
Sur les branches du saule, une boule de plumes bleue et jaune s’affaire en 

tous sens. C’est la mésange bleue, passereau cousin de la charbonnière, 

mais plus agile qu’elle : elle peut chercher sa nourriture la tête en bas 

jusqu’au bout des ramilles. 

Les obs’
Voici quelques-unes des obser vations 
marquantes relevées ces derniers mois :

 œ Balbuzard pêcheur, 1 le 23/10 à Pressac
 œ Bécasseau variable, 4 le 05/10 à Saint-Cyr, 

1 le 07/11 à Saint-Cyr, 1 le 21/11 à Saulgé
 œ Bec-croisé des sapins, 1 le 31/10 à 

Montmorillon
 œ Bergeronnette printanière, 1 le 19/11 à 

Voulême
 œ Bernache cravant, 1 le 04/11 à Biard
 œ Bouvreuil pivoine, 3 le 22/11 à Quinçay
 œ Canard pilet, 12 le 02/10 à la réserve 

ornithologique de Saint-Cyr
 œ Canard siffleur, 1 le 12/10 à Savigny-

Lévescault

 œ Canard souchet, 24 le 08/10 à la réserve 
ornithologique de Saint-Cyr
 œ Chevalier aboyeur, 1 le 08/10 à Dangé-

Saint-Romain
 œ Cigogne blanche, 6 le 11/10 à Châtellerault
 œ Combattant varié, 1 le 11/10 à Champigny-

le-Sec
 œ Faucon émerillon, 1 le 11/10 à Ayron
 œ Faucon hobereau, 1 le 19/10 à Archigny
 œ Faucon pèlerin, 2 le 19/11 à Usson-du-Poitou
 œ Goéland argenté, 14 le 08/11 à Rouillé
 œ Grue cendrée, 10 000 le 19/11 à Moussac
 œ Hibou des marais, 1 le 16/10 à 

La Grimaudière, 13 le 14/11 à Saint-Sauvant
 œ Merle à plastron, 1 le 01/11 à Château-

Larcher

 œ Oie cendrée, 21 le 05/10 à Senillé, 10 le 
19/11 à Château-Larcher
 œ Pie-grièche grise, 1 le 21/11 à Saulgé
 œ Pipit spioncelle, 2 le 02/11 à Château-

Larcher, 3 le 10/11 à Saulgé
 œ Pouillot à grands sourcils, 1 le 02/11 à 

Château-Larcher
 œ Râle d'eau, 2 le 06/10 à la réserve 

ornithologique de Saint-Cyr, 3 le 05/11 à Biard
 œ Rémiz penduline, 2 le 01/11 à Iteuil 

Retrouvez les « obs' récentes » toute l'année sur 
notre site http://vienne.lpo.fr/

Yann Pichon


