OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
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Outarde canepetière mâle. Photo : Pierre Cousin

La vie se cache
aussi dans la haie

La plaine accueille le courlis cendré. Photos : Pierre Cousin

Des oiseaux
jusque dans le village
Depuis le parking, prenez la direction de SaintSauvant et, à 400 mètres, prenez à gauche
puis continuez tout droit. Vous apercevrez
dans les buissons le bruant zizi, l'accenteur
mouchet et de petits passereaux nicheurs. Sur
votre droite, à proximité des grands chênes 1 ,
le pipit des arbres, pour parader, vous fera
une démonstration de son vol « en parachute ».
De temps à autre, un lièvre poursuit sa trace
directe, et le faucon crécerelle en vol stationnaire, dit « en Saint-Esprit », vous indique
le sens du vent. Arrivés près de la mare, de
manière discrète et silencieuse, vous pourrez surprendre le héron cendré, le chevalier
guignette et la gallinule poule-d'eau. Prenez
à gauche pour rejoindre le village où vous
remarquerez au fond des jardins et vergers
des cimetières familiaux, témoins de l'histoire
du protestantisme dans la région. Tout en
traversant ce village typique, guettez le rougequeue noir et la huppe fasciée qui logent
dans les murs de pierres sèches. Prenez à
gauche la route du Champ du Puits, allez
tout droit, jusqu'à la pancarte indiquant SaintSauvant puis tournez à droite dans l’impasse
des Poteaux. Sur ce chemin pierreux, vous
laisserez sur votre droite un autre cimetière
protestant.

Fascinants oiseaux de la plaine…
Vous arrivez alors dans la plaine. Ici,
les grandes étendues ne résultent pas

comme ailleurs des remembrements des
années 1970, elles existent depuis l’arrachage de la brande au profit des cultures,
à l’époque post-médiévale. Soyez attentifs ! Ont été observés ici de prestigieux
rapaces : le faucon kobez, le faucon pèlerin, le circaète Jean-le-Blanc et l’élanion
blanc. Vous entendrez le trille des alouettes
des champs, verrez le vol gracieux d'un
busard cendré... Avant de tourner à gauche,
vous aurez peut-être la chance d'apercevoir au milieu des fleurs champêtres 2 ,
une couleuvre verte et jaune profitant des
rayons du soleil. Au loin un kurunli-kheurlhûh :
c’est le chant flûté de l'œdicnème criard...
Continuez tout droit, cherchez avec vos
jumelles et vous trouverez à coup sûr un
couple de courlis cendrés qui niche chaque
année sur cette parcelle 3 . Au bout du chemin, tournez à gauche et remarquez un amas
de pierres 4 qui sert de nichoir au traquet
motteux. En prêtant l'oreille, vous entendrez
au loin vers la droite 5 le prêt de l'outarde
canepetière qui vous indiquera que quelques
mâles chanteurs sont encore présents et vous
vous laisserez surprendre par leur vol sifflé.
Ici fleurissent les orchidées, l'ophrys abeille
et l’orchis pyramidal, ainsi que l'adonis et le
muscari à toupet : ils donnent quelques notes
de couleur à la plaine qui longe les Grands
Tartis. Guettez aussi la caille des blés qu’on
appelle avec humour « paye tes dettes » à
cause de son chant en trois notes.

Au bout de cette ligne droite, tournez à gauche
pour prendre le chemin goudronné. De chaque
côté subsistent des haies qui abritent de nombreux bruants, dont le bruant proyer au chant
lancinant, et servent de postes de chasse à
la pie-grièche écorcheur. Près du parking,
de vieux chênes têtards 6 servent d'abri à
la chevêche d'Athéna, et le hangar, d'asile à
de nombreux moineaux domestiques. Vous
pourrez bien sûr observer lors de cette promenade, d'autres espèces non citées ici. Ce
circuit est à consommer sans modération…
tout en restant sur les chemins pour respecter les propriétés privées et ne pas déranger
la faune !

Pierre Cousin

Durée : 3h maximum
Accès : Quitter Saint-Sauvant par la D29 et
prendre la direction Jassay. Se garer à l’entrée
du village près des hangars.
Carte IGN, série bleue 1728 O Lusignan
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