où voir les oiseaux dans la vienne ?
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Carte IGN, série bleue 1928 E Lathus-Saint-Rémy
Circuit de 7,8 km environ.

Le bocage en hiver

Dès le parking (point 1), admirez les choucas autour du clocher de l'église. Prenez la
rue de la Marnière (angle du Crédit agricole),
puis le chemin du stade : dans les jardins, de
nombreux passereaux cherchent leur pitance :
mésanges, verdiers, pinsons, merles, accenteurs, chardonnerets...
Continuez tout droit pendant environ 1 km
sur la D 116 jusqu'au petit étang sur la gauche (point 2) et essayez de repérer dans les
prairies les quatre espèces de grives qui
fréquentent la Vienne (musicienne, litorne,
mauvis et draine), des troupes de pinsons
du Nord ou des hérons garde-bœufs. Prenez
le chemin à droite en face de l'étang puis, à
droite encore, la route goudronnée, traversez la ferme, puis la D54 et suivez la route
en face, vers Ouzilly. Au niveau du château,
qui mérite un coup d'œil avec ses jardins clos
et ses douves, regardez les oiseaux présents
autour des bâtiments (point 3) : petits passereaux et corvidés viennent chercher un peu
de nourriture parmi les bovins.

Les oiseaux des cultures

Après Ouzilly, prenez la route à droite en
direction de la Croix-Blanche (point 4), puis
Vol de grues cendrées. Photo : Pierre Cousin

en face, la direction de Champs. À cette époque, les maïs sont coupés, mais les graines
au sol servent de gagnage à de nombreuses
espèces : pigeons ramiers, corvidés, petits
passereaux… Mais c’est surtout la grue cendrée qui nous intéresse : elle fréquente régulièrement cette zone où elle trouve nourriture
et sécurité. S'agissant d'un oiseau très farouche, il est conseillé d’utiliser une longue-vue
pour l’observer de loin sans la déranger. Enfin,
un superbe rapace est également susceptible
d'égayer ce paysage ouvert : le busard SaintMartin. Et pas de confusion possible car, en
hiver, le busard cendré a migré vers le Sud.

hérons cendrés qui pêchent dans l'étang ou
chassent dans les champs. En effet, l’hiver,
les poissons sont en léthargie au fond de l’eau
et les amphibiens en hibernation. Pour pallier
ce manque de ressources alimentaires, les
hérons chassent les campagnols.
N’oubliez pas de jeter un coup d'œil aux autres
étangs, en particulier l'étang Baudroux (point
6) et l'étang de la Croix-Blanche (point 4) car
ils peuvent réserver de bonnes surprises.

Les oiseaux d'eau

Au bout de 400 m, suivez le chemin à
droite (panneau « l'Aiguail de la Gartempe
n°11 ») vers l'étang de Sarteypé (point 5) :
on y voit de nombreuses espèces d’anatidés en hiver, comme les canards colverts,
chipeaux et souchets, les fuligules milouins
et morillons, les sarcelles d’hiver mais aussi
bien d’autres oiseaux : grèbes huppés, foulques, poules d'eau, grandes aigrettes, cormorans... Notons les limicoles (chevaliers,
bécassines, etc.) fréquents lors des passages migratoires. On remarque souvent des
Cette balade est aussi très agréable au printemps, afin de
suivre l'arrivée des oiseaux migrateurs.
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Retour par les prairies à vanneaux

Après l'étang de Sarteypé, continuez le chemin jusqu'au bout : on longe des prairies
favorables aux vanneaux huppés (point 7),
parfois accompagnés de pluviers dorés. En
hiver, il peut y avoir des rassemblements de
plusieurs centaines, voire de milliers, de vanneaux huppés. Enfin, prenez à droite dans le
lotissement, traversez la voie SNCF et revenez vers le point de départ dans le bourg. 
Sébastien Baillargeat
Départ sur la place de l'église de Lathus
Notons que si les chemins de cette balade sont
ouverts au public, les terrains autour sont privés
et interdits d’accès.
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