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Le lac de Saint-Cyr sous la neige. Photo : Alain Boullah
Tarin des aulnes. Dessin : Katia Lipovoï

Calendrier 2016
des sorties nature

ÉDITO

Geste symbolique
Quel bonheur de planter un arbre ! Mais plus
encore quand c’est à l’entrée de la réserve
ornithologique de Saint-Cyr, et avec Allain
Bougrain Dubourg et Jean-François Macaire,
le président du Conseil Régional venu avec la
promesse de faire aboutir le classement du site
en Réserve naturelle régionale.
Quinze jours après les odieux attentats de
novembre, cette cérémonie en écho à la COP21
s’est chargée d’émotion en devenant aussi
commémoration pour les victimes de Paris.
Symbole de notre respect de la vie, cet « arbre
pour le climat » se veut le témoin de nos actes
pour l’homme, pour la paix et pour la nature.
Le respect du vivant, pour nous, naturalistes
et citoyens engagés, c’est aussi le respect de
la faune et du monde végétal. Sous prétexte de
traditions ou par négation de la nécessité des
équilibres environnementaux, on tue, on pollue,
on détruit la nature. On voit encore aujourd’hui,
dans nos villes comme dans nos campagnes,
notamment dans notre département, des abattages massifs d’arbres et de haies, or ce sont
des écosystèmes précieux, caractéristiques
de notre paysage et le bien commun de la
nation ! Dans l'esprit constructif qui est le
nôtre, nous demanderons
jusqu’à obtenir satisfaction que ce type de travaux soit soumis à
étude d'impact pour
l e s a g r i c u l t e u r s,
comme cela est
déjà le cas pour
tous les autres
aménageurs du
territoire.
Merci pour votre soutien
et pour votre engagement
et bonne année 2016.
Daniel GILARDOT
Président

Qui réunit 230 rencontres avec
la nature, proposées par
20 associations ? C’est le calendrier 2016 des animations
Nature et Environnement dans
la Vienne, bien sûr, et il est
arrivé ! Concocté cette année
encore par Vienne Nature, il
est réalisé avec la participation financière du Conseil
départemental de la Vienne,
la Région Poitou-Charentes,
l'État (DREAL) et le Pois Tout
Vert. Il est disponible à
la LPO Vienne, auprès des
autres associations et dans les offices de tourisme.

14e Fête des oiseaux



Dimanche 31 janvier au lac de Saint Cyr (voir p.8)

Vente de tournesol bio

2e distribution samedi 23 janvier de 9h30 à 15h
(commandes passées avant le 10) 23 €/15 kg
(voir coupon dans le LPO Info n°128)
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Grues cendrées migration prénuptiale

L’arbre, un symbole
Fin 2015, la France a présidé la 21e Conférence
des parties de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques
(COP 21). Un rendez-vous déterminant pour
l’avenir de notre planète puisqu’il vise un accord
mondial de réduction des émissions de gaz à
effet de serre. Pour réaffirmer leur engagement
à limiter le changement climatique et inviter l’ensemble des communes et des citoyens à faire
de même, la LPO, la Fondation Yves RocherInstitut de France et l’Association des maires
de France, avec le concours des Éco Maires
et en partenariat avec Cité Verte, ont lancé
l’opération « Un arbre pour le climat » : particuliers, entreprises, collectivités… sont appelés à planter symboliquement un arbre et à se
mobiliser pour lutter contre les dérèglements
climatiques et en faveur de la biodiversité.

Ensemble, plantons
des arbres pour le climat
et pour la biodiversité
Plusieurs initiatives ont été prises dans la
Vienne et le 27 novembre, c’est à l’entrée de
la réserve ornithologique de Saint-Cyr que
se sont retrouvés Allain Bougrain Dubourg,
président de la LPO France, Jean-François
Macaire, président de la Région PoitouCharentes, Anne Gérard, qui représentait

À gauche : les officiels en renfort au pied du tilleul. À droite : Allain Bougrain Dubourg feuillette le livre en relief créé
par la LPO Vienne pour les malvoyants et apprécié de tous les publics. Photos : Bernard Liégeois

Alain Claeys pour le Syndicat Mixte pour
l'Aménagement du Seuil du Poitou, Christian
Roux, maire de Saint-Cyr, et Daniel Gilardot,
président de la LPO Vienne, pour planter
un arbre, sous un soleil radieux et devant
38 participants. Après quelques coups
de pelles et les discours d’usage, tous
sont allés dans un observatoire guetter les
oiseaux, mais également découvrir les outils
pédagogiques créés par la LPO Vienne.
Nous sommes flattés que la réserve ornithologique se soit naturellement imposée
pour accueillir une telle manifestation qui
réunit le monde politique et associatif dans
un même élan. Ce choix n’est pas anodin
car la Région a validé récemment le lancement de la procédure de classement du site
en Réserve naturelle régionale. Une issue
favorable nous permettra de continuer et

Huit bénévoles (le huitième prend la photo) ont répondu « à la pelle » de Johan pour planter une haie. Photo : Alain Boullah

de pérenniser les actions entreprises en
termes de protection et de sensibilisation.

Préservons notre patrimoine
Pour donner plein sens à l’événement, il
fallait planter une essence locale et non
un arbre ornemental comme la plupart de
ceux du parc de Saint-Cyr. C’est donc un
tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos),
réputé pour ses propriétés mellifères, qui
a été choisi. Mais avant le geste symbolique de l’après-midi, ce jour-là, huit bénévoles de la LPO Vienne avaient déjà planté
80 arbustes : la haie ainsi formée renforcera « l’arbre pour le climat ». Ce chantier
illustre notre souci permanent de restaurer le milieu naturel de Saint-Cyr mais également notre engagement à préserver les
arbres dans notre département. Si près
de 2 500 000 arbres et arbustes ont été
plantés durant ces dernières années dans
la Région Poitou-Charentes, dont plus de
trente kilomètres de haies rien que lors
des chantiers bénévoles organisés par la
LPO Vienne, beaucoup sont sacrifiés pour
agrandir des parcelles agricoles ou pour
satisfaire les caprices d’aménageurs peu
soucieux de biodiversité. Les arbres sont
pourtant, en tant que capteurs de CO2, une
des solutions pour freiner le réchauffement
de la planète. Ils sont aussi inestimables
comme refuges de biodiversité et ils participent à l’équilibre et à la beauté des paysages.

Hélène Broucke et Johan Tillet
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En 2015, les observations dans la
Vienne commenc ent le 10 février, avec
quelques centaines de grues en quelques
jours, essentiellement dans le Sud-Est.
Puis 2 500 oiseaux sont vus le 16, toujours
dans le Montmorillonnais, près de 4 000
le 19 (dont 2 500 en deux heures à Thollet),
et 3 500 (quelques centaines par jour)
jusqu’au 6 mars. C’est déjà bien, mais
26 400 nous survolent le 7 mars, dont 2 000
à Lathus-Saint-Rémy, 15 000 à Brigueil-leChantre et Thollet en fin d’après-midi ! Cette
fois c’est la fin : 200 grues seulement sont
signalées jusqu’à fin mars. Notre département a donc vu passer 40 000 grues au total
ce printemps, ce qui est dans la moyenne
des quinze dernières années, même s’il y a
de grandes variations d’une année à l’autre.
Michel Masson

Outarde canepetière
Ce suivi se décline chaque année en
deux protocoles. Pour l’enquête par
points d’écoute (identiques depuis 2000,
d’une durée de cinq minutes et distants
de 750 mètres), 1 042 points répartis
sur 51 communes ont été réalisés cette
année. L’analyse par le CNRS est en cours,
mais a priori, une centaine de mâles chanteurs se maintiendraient dans la Vienne, ce
qui représente un effectif du même ordre
que celui de l’an dernier.
Le suivi rapproché permet, lui, grâce à
plusieurs passages, un comptage quasi
exhaustif des mâles sur 12 000 hectares
des plaines du Mirebalais-Neuvillois. Dans
ce secteur, la tendance est globalement
stable sur la période 2007-2015 puisque le
nombre de mâles oscille toujours entre 42
et 51. Cette année, 51 mâles ont été dénombrés contre 49 en 2014.
Cyrille Poirel

Rassemblements outardes
canepetières / œdicnèmes criards
Le 26 septembre 2015, 307 outardes
réparties sur cinq sites ont été dénombrées
dans les plaines du Mirebalais-Neuvillois.
La connaissance de plus en plus précise

Grues cendrées en halte migratoire. Photo : Guy Renaud

des sites de rassemblement explique cet
effectif record.
Côté œdicnèmes, les effectifs maximums
ont été atteints le 13 octobre, lors du
quatrième et dernier comptage de la
saison (un des deux réalisés par l’ONCFS) :
2 036 œdicnèmes - dont 1 100 pour les
seules plaines du Mirebalais-Neuvillois répartis sur une quarantaine de sites du
département. À nombre constant de sites
suivis, les effectifs en rassemblement apparaissent stables sur la période 2009-2015.
Cyrille Poirel

Comptage Wetlands, vanneaux
et pluviers hivernants
Un peu plus de trente observateurs ont participé, mi-janvier, au comptage des oiseaux
d’eau et des groupes de vanneaux huppés
et de pluviers dorés. La prospection des
secteurs riches en prés et labours a permis
de recenser 3 880 pluviers – effectif le plus
élevé depuis huit ans – et 15 366 vanneaux.
Le canard le plus représenté reste le colvert
avec 584 oiseaux, mais on note aussi
120 sarcelles d’hiver et 106 fuligules
milouins, accompagnés de 545 foulques
macroules et de 45 grèbes huppés. Chez les
ardéidés, 62 grandes aigrettes, 55 hérons
cendrés et 18 aigrettes garzettes ont été
vus. Enfin, et c’est une première pour ce
comptage, il faut mentionner la surprenante
présence hivernale d’un blongios nain.
Yann Pichon

Étude et protection des busards
Dans le secteur du Pinail et de Moulière
Le nombre de couples de busards nicheurs
est stable. Le massif forestier de Moulière,
dans les parcelles en régénération, et le Pinail,
milieu plus ouvert recouvert de brande et de
pinèdes, ont abrité dix couples. Leur répartition est égale entre les deux milieux. Quatre
couples de cendrés ont choisi les brandes du
Pinail pour élever leurs jeunes, contre un seul
couple de Saint-Martin. En Moulière, c’est exactement l’inverse : les Saint-Martin y sont majoritaires avec quatre couples, contre une seule
preuve de nidification pour le cendré. Merci aux
nombreux bénévoles qui ont donné du temps
pour fournir le travail de prospection le plus
exhaustif possible.
Antony Auguin
Dans le secteur de Vouillé-Neuville
L’abondance des campagnols en début de
saison a permis une bonne installation des
busards, mais la précocité des pontes n’a pas
compensé celle des moissons, le 26 juin pour
l'orge , le 2 juillet pour le blé ! Pour 47 couples
des deux espèces, cendrés et Saint-Martin,
32 nids découverts et 17 nichées abouties,
51 jeunes se sont envolés, les deux tiers
grâce à nos grillages (22 installés). Le taux
d’échec des couples est proche de 50% et il
serait encore supérieur sans protection. Vingt
agriculteurs ont autorisé notre intervention,
parfois avec difficulté, mais trois nous ont
eux-mêmes signalé quatre nids.
Alain Leroux
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Rapaces nocturnes
Troisième et dernière année de prospection
pour localiser les chouettes et les hiboux
du Poitou-Charentes et l’analyse des résultats complets est en cours. En 2015, dans
la Vienne, onze carrés de cinq kilomètres de
côté ont été parcourus de nuit en février/
mars puis en mai/juin, par onze bénévoles.
Les fiches de terrain révèlent une certaine
hétérogénéité des carrés pour ce qui est des
espèces présentes et de la densité de population pour chaque espèce. Un petit-duc scops
a été contacté dans le carré de Pleumartin.
D’autres espèces, comme l’engoulevent d’Europe ou l’œdicnème criard ont aussi été notées
lors de ces prospections.

Ce jeune busard Saint-Martin a été sauvé de justesse grâce à un agriculteur. Photo : Alain Boullah

Dans la plaine du Haut-Poitou
Chaleur, pas de pluie, moissons très précoces
cet été : pas de répit pour visiter et protéger
le maximum de nids. Sur les 63 nids localisés
- 34 de cendrés, 28 de Saint-Martin et un de
busards des roseaux - 47 ont été protégés.
Un jeune busard des roseaux, rescapé d’une
prédation avant notre intervention, a finalement été confié avec succès à un centre de
soins suite à l’abandon des parents perturbés
par le déplacement du nid. En tout, se sont
envolés 97 jeunes cendrés (84 avec protection) et 67 Saint-Martin (48 avec protection).
Sept oiseaux marqués ont niché, dont une
femelle de Saint-Martin. Merci à tous les agriculteurs pour leur aide et pour les huit nids
qu’ils nous ont signalés.
Christine Delliaux et Benoît Van Hecke

Dortoirs de busards
Cinquante personnes (entre 11 et 24 selon
la date) ont participé à un ou plusieurs des
comptages organisés cinq mercredis entre le
29 juillet et le 26 août, pour surveiller quatorze
sites propices parmi lesquels six dortoirs sur
la seule commune de Craon. Partout, des
groupes modestes, excepté sur un nouveau
dortoir - une parcelle d’avoine laissée sur
pied - qui a accueilli jusqu’à 80 individus en
un soir. De la fin juillet au 19 août, l’effectif
total sur huit dortoirs est resté stable, autour
de 200 busards (maximum de 248 le 6 août),
puis on constate une nette baisse. Des effectifs modestes donc par rapport à l'an passé
où l'on avait compté jusqu'à 350 oiseaux en
un soir. Merci à tous les participants...
...et à l'année prochaine !
Alain Leroux

Faucon pèlerin
Cette saison de reproduction ressemble à la
saison 2014 sur deux points. Le premier est
positif : onze jeunes à l’envol pour six couples
cantonnés ; le second négatif : un nouvel
échec pendant l’incubation, le couple ayant
totalement quitté le site pour le restant de la
période. Je n’ai pu que constater la disparition
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Cédric Faivre

des œufs et aucun indice probant de prédation. À noter également que pour le dernier
couple recensé, trois jeunes ont été élevés
jusqu’à l’envol, alors que quatre œufs étaient
visibles au début de la couvaison. Avec une
moyenne de 1,8 jeune par couple, 2015 est
une bonne année.
Éric Jeamet

Observatoire national
des rapaces diurnes
Chaque année, dans chaque département,
sont tirés au sort cinq carrés de cinq kilomètres de côté et au moins l’un d’eux est
prospecté lors de huit passages durant la
saison de reproduction. Les bilans, saisis sur
la base de données en ligne et utilisés directement au niveau national, permettent de visualiser l’évolution des populations de rapaces
diurnes communs. Un seul carré a pu être suivi
en 2015 et les bénévoles ont été grandement
récompensés par la découverte de la nidification d’un couple de circaètes Jean-le-Blanc ! Si
vous voulez vous familiariser avec les rapaces,
vous pouvez vous inscrire pour prospecter un
carré en 2016.
Cédric Faivre

Circaète Jean-le-Blanc
Cette année, la mobilisation des observateurs a permis d’augmenter le nombre des
sites prospectés : ont été surveillés dans le
cadre de ce suivi les forêts de Moulière, de
Monthoiron, de Mareuil et de Vouillé ainsi que
la forêt au nord d’Oyré dans le cadre de l’observatoire des rapaces diurnes. Nous sont parvenues également des données sur les forêts de
Scévolles et de Lussac. Pour Vouillé et pour
Oyré, de nombreux indices de reproduction
(plumes, fientes...) sont collectés, mais l’envol du jeune n’est pas constaté. Pour Mareuil
et pour Moulière, le jeune est vu en vol, mais
l’aire n’est pas trouvée. Sur les autres sites,
des couples ont été observés et la reproduction est probable mais non démontrée.
Benoît Van Hecke

chanteurs, avec de légers glissements dans
la répartition des groupes. Par ailleurs, on note
globalement un déplacement et une concentration de la population départementale de l’espèce vers le nord, puisque les groupes qui se
reproduisaient dans le secteur de Jaunay-Clan
il y a encore une quinzaine d’années semblent
s’être repliés vers Amberre. Se poursuit également, avec le Muséum national d’Histoire naturelle, le programme scientifique d’amélioration
des connaissances sur ce passereau.
Cédric Faivre

Nidification du guêpier d’Europe
En 2015, les premiers guêpiers ont été observés au-dessus de Jouhet le 29 avril, les derniers
ont survolé Montmorillon le 2 septembre. La
saison a vu 51 couples se reproduire dans le
département : 16 installés dans les berges
de la Gartempe et de la Creuse et 35 dans
les fronts de taille de trois carrières de dolomie. La colonie la plus importante comptait
douze terriers occupés. Il est intéressant de
noter que cinq couples se sont réinstallés sur
un site à nouveau pâturé après quatre ans de
désertion de l’espèce suite au départ du troupeau de bovins.
Jean-Claude Descombes

Le SHOC offre aussi de belles surprises comme ce faucon émerillon femelle. Photo : Raphaël Bussière

Courlis cendré

Programme SHOC

La LPO Vienne a lancé en 2015 une étude
pour faire le point sur les effectifs et la répartition du courlis cendré dans le département.
Les secteurs propices à la nidification ont été
prospectés entre mars et juin par 25 bénévoles, un salarié et deux stagiaires : 15
à 19 couples nicheurs ont été recensés, dont
trois au moins ont élevé des jeunes jusqu’à
l’envol. La répartition est très différente de
celle notée lors de l’enquête de 2003-2004.
Le Montmorillonnais n'accueille plus que
quatre ou cinq couples. Le reste de la population est en zone céréalière, dans la plaine de
Saint-Sauvant et dans l'ouest des plaines du
Mirebalais-Neuvillois, entre Frozes et Craon.

En 2014-2015, le Muséum national d’Histoire
naturelle a lancé le Suivi hivernal des oiseaux
communs. L’objectif est de représenter les
variations temporelles et géographiques de
l’abondance relative des espèces en hiver. Le
protocole est basé sur celui du STOC avec une
différence : les dix points d’écoute sont remplacés par dix transects de 300 mètres. Pour
cette première année, il était demandé de suivre
au moins dix carrés dans chaque département.
La LPO Vienne, avec l’aide de huit bénévoles,
a répondu présent pour dix carrés. Quelques
chiffres : 63 espèces réparties sur 1 509 observations, avec un total de 6 237 individus.

Cyrille Poirel

La fauvette pitchou
dans le Pinail
Poursuite de la surveillance de la pitchou dans
les landes du Pinail, zone qui s’étend sur environ 400 hectares dans la partie nord de la
forêt de Moulière et inclut les 135 hectares
de la réserve du Pinail. En 2015, dix observateurs ont participé à l’enquête sur cette petite
fauvette, qui se cache dans les bruyères à
balais et se trahit par son chant, et ils ont
signalé de nombreux contacts. L’analyse des
résultats est en cours, mais il est vraisemblable que cette espèce sédentaire, qui souffre
beaucoup des hivers rigoureux, a tiré profit de
la douceur des trois derniers hivers.
Cédric Faivre

Connaître et protéger
le bruant ortolan
Le programme de protection de l’ortolan
(plantation d’arbres isolés) s’est poursuivi
en 2015. Le recensement de l’espèce dans la
plaine agricole du Mirebalais-Neuvillois donne
des résultats similaires à ceux des années
précédentes, une petite centaine de mâles

Guêpier d’Europe. Photo : Johan Tillet

Grands cormorans hivernants
L'enquête nationale est menée tous les deux
ans, avec recensement mensuel entre octobre
et mars. Sur les huit sites connus depuis l’hiver 2008-2009 (hors plan d’eau de SaintCyr), à Châtellerault, Vouneuil-sur-Vienne,
Bellefonds, Chauvigny, Le Vigeant et La RochePosay, les effectifs sont en baisse par rapport
au recensement précédent : de 39 individus
sur six dortoirs en octobre, à 237 sur sept
dortoirs en novembre, puis 250 sur sept
dortoirs en décembre. Maximum en janvier
avec 364 cormorans sur sept dortoirs. Décrue
en février, 293 individus sur sept dortoirs, puis
en mars, 107 sur six dortoirs. Notons que le
dortoir de l'île Cognet à Châtellerault a été
abandonné cet hiver.

Infrastructures routières

En 2015, le Suivi temporel des oiseaux
communs a été réalisé par treize bénévoles
sur seize carrés comportant chacun dix points
d’écoute visités deux ou trois fois au printemps.
Ce qui représente en tout 410 fiches de terrain
cette année ! Ce recensement a permis de
noter 82 espèces avec un total de 4 236 individus en 1 717 contacts visuels ou auditifs.
Notons que pour la première fois les résultats
ont été saisis sur la base de données en ligne
VisioNature plutôt que sur le logiciel FEPS.
Les premiers pas ont parfois été difficiles…
il reste d’ailleurs quelques données dans
les carnets d’obs ! Cet effort fait, les saisies
seront plus aisées pour les années à venir.

Pour rétablir autant que faire se peut la continuité écologique des habitats naturels fractionnés par les activités humaines, les associations
de protection de la nature du Poitou-Charentes
poursuivent leur programme : recenser les
animaux tués sur les axes de circulation et
déterminer les zones à risques pour proposer aux professionnels de la route des
aménagements adaptés à la faune sauvage.
En 2015, nous avons collecté, avec votre aide,
629 données : 274 oiseaux, 2 chauves-souris,
319 mammifères, 21 reptiles et 13 batraciens !
Ces résultats incluent les 19 cadavres trouvés
sur une portion de deux kilomètres de route
entre Migné-Auxances et Avanton, parcourue
à pied cinq fois en juillet dans le cadre d’une
prospection menée avec Vienne Nature.

Régis Ouvrard

Cédric Faivre

Programme STOC-EPS
Chevêche d’Athéna. Photo : Guy Renaud

Régis Ouvrard

Ces comptages et
suivis ont été réalisés
avec le précieux
soutien de :

Sébastien Baillargeat
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L’OISEAU DU MOIS

Actualités LPO
Envie d’agir ?
Devenez administrateur !
Vous avez envie d’agir localement pour la
préservation de la nature ? De contribuer
au bon fonctionnement de la LPO Vienne et
d’orienter ses actions pour préserver la biodiversité ? Soyez les bienvenus ! Que vous
soyez plutôt baroudeuse, passeur d’idées,
organisatrice ou rassembleur, chacun et
chacune a sa place et contribue au débat
au sein de l’association. Alors, rejoignez le
conseil d’administration de la LPO Vienne
dont une partie sera renouvelée à l'occasion de notre assemblée générale, le
samedi 2 avril 2016.
Conformément au règlement intérieur, les
candidatures doivent être formulées par
lettre et parvenir au siège de l’association
au plus tard trente jours avant l’assemblée
générale, soit avant le 3 mars. Pour en
savoir plus, voir le rappel des conditions
d'éligibilité ci-contre. N'hésitez pas à nous
contacter au 05 49 88 55 22 ou à interroger les administrateurs que vous rencontrez (voir la page « Le bureau et le CA »,
dans la rubrique « La LPO ? » de notre site :

http://vienne.lpo.fr).

Sophie Gauthier, Cyrille Poirel
Rappel des conditions générales d’éligibilité
- être membre de l'association, personne physique
âgée de plus de seize ans, et avoir versé sa cotisation au moins quinze jours avant la date de l’assemblée 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. 

Haies : déjà six ans !
C’est à l’automne 2009 qu’a débuté la campagne de plantation de haies, afin d’accompagner les agriculteurs du programme « Agriculture
et Biodiversité » dans la mise en œuvre de leur
plan de gestion. Grâce au bouche à oreille et
à la communication, nous sommes sollicités
chaque année par de nouveaux agriculteurs.
Bilan : 25 kilomètres de haies et 5 kilomètres
d’arbres en alignements, sur une vingtaine de
fermes du département. Les plants sont achetés à l’association Prom’Haies qui développe

une filière d’espèces locales avec des plants
issus de la région. Les chantiers bénévoles se
déroulent dans une ambiance conviviale. Ils sont
un bon support de communication et de sensibilisation, aussi bien du grand public que du monde
agricole, sur les multiples rôles que jouent les
haies. Chaque année plusieurs de ces chantiers
sont organisés avec des élèves de lycées agricoles. La septième campagne de plantation a
débuté en décembre et se poursuivra jusqu’à
début mars, avec à la clef quatre kilomètres
supplémentaires de haies champêtres. Merci
au Conseil Départemental, à la Région PoitouCharentes et à l'Association française de l’arbre
champêtre pour leur soutien financier.

Les bénévoles de tous âges s’investissent toujours
avec beaucoup de sérieux. Photo : Cyrille Poirel
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Un hivernant facile à observer
Ce petit bruant niche dans les marais et
les zones humides, au bord des roselières
mêlées de saules et de carex et riches en
insectes. Il hiverne partout où il peut trouver graines et invertébrés divers. À cette
période, il vaque en petits groupes au bord
des champs, se nourrissant à terre ou dans
Bruant des roseaux en plumage hivernal.
Photo : Laurent Bourdin

Agir
sur le terrain

René Gargot,
67 ans, adhérent et
bénévole à la LPO Vienne
depuis 5 ans

Découvrir
et apprendre
Militer
Soutenir
nos actions

Tous Biodiv’acteurs !

Retrouvez les clefs pour agir sur le site de
la LPO www.lpo.fr
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Le temps des amours
Pour nicher, le bruant des roseaux regagne
une zone propice. Si en hiver mâle et femelle
sont presque semblables, au printemps
leur plumage fonce sur le dos et la tête et
s’éclaircit dessous, surtout chez le mâle
qui, au-dessus d’un ventre très pâle, exhibe
un capuchon noir bordé d’un collet blanc et
toujours marqué par la moustache blanche.
Il parade en gonflant les plumes de la tête.
Piètre chanteur comme tous les bruants
(bruant vient du verbe bruire), il lance obstinément les quelques notes de son répertoire depuis un perchoir élevé, branche de
saule ou tige de roseau. La femelle construit
seule le nid qu’elle cache dans une touffe
d’herbes ou de roseaux, et couve seule ses
quatre ou cinq œufs sombres joliment vermiculés de brun noir. Les jeunes sont encore
nourris dans l’herbe par les deux parents
quelque temps après leur sortie du nid. Rares
sont les secondes nichées et les oiseaux
regagnent les champs dès la fin de juillet.

cteur
Paroles de Biodiv’a

J’ai toujours été proche de
la nature et lorsque je randonne, je m’intéresse à tout
ce qui m’entoure. C’est lors
d’une rencontre sur un stand
que j’ai adhéré à la LPO Vienne,
avec l’envie de m’investir pour la réserve
ornithologique de Saint-Cyr. Habitant tout près, j’avais suivi
avec intérêt les travaux de restauration du site. J’ai d’abord
apporté mon aide pour les chantiers de plantation et les travaux. Puis j’ai commencé à sensibiliser le public lors des
permanences du dimanche après-midi. Aujourd’hui, j’anime
aussi les visites guidées qui mènent les visiteurs au cœur
de la réserve. J’ai pu ainsi approfondir mes connaissances
sur les oiseaux et j'ai grand plaisir à faire découvrir ce lieu
et les oiseaux qui l’animent.

les haies. Il est alors peu visible, mais il se
montre volontiers en haut d’une branche et
la moustache blanche qui tranche sur ses
couleurs ternes trahit son identité, confirmée par ses mouvements vifs et sa queue
bordée de blanc quand il la déploie. Le soir,
quelques dizaines d’individus se rassemblent
en petit dortoir, dans un buisson ou une
roselière.

Les obs’
Voici quelques-unes des observations les plus
marquantes relevées ces derniers mois :
œœ
Balbuzard pêcheur, 1 le 3/10 au Vigeant,
1 le 3/10 à Vouneuil-sur-Vienne, 1 le 8/10
à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
œœ
Bécasseau variable, 1 le 8/11 à La Puye,
1 le 19/11 à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr, 2 le 21/11 à Iteuil
œœ
Bec-croisé des sapins, 2 le 25/10 à Sillars
œœ
Bihoreau gris, 1 le 18/10 à La Puye
œœ
Blongios nain, 1 le 15/10 à Naintré
œœ
Bouvreuil pivoine, 2 le 12/11 à ChampagnéSaint-Hilaire

Bruant des roseaux
mâle en plumage nuptial.
Dessin : Katia Lipovoï

Ils commencent à migrer, de nuit ou au petit
matin, vers la mi-septembre pour les plus
septentrionaux qui rejoignent le bassin méditerranéen. L’espèce est sédentaire dans les
régions clémentes.

Une grande capacité
d’adaptation, mais…
Présent dans toute l’Europe hormis en Islande,
le bruant des roseaux n’est pas menacé de disparition, mais ses populations ont subi une forte
régression suite à la disparition des roselières,
des marais et des prairies humides convertis en
terres agricoles. Il s’adapte parfois aux cultures
de colza. En Poitou-Charentes, il niche rarement. Dans la Vienne, il nichait dans la réserve
naturelle du Pinail il y a trente ans, mais on ne
le voit plus désormais que d’octobre à mars.
Alors, c’est le moment de le guetter lors d’une
promenade revigorante…

Monique Savigny

Yann Pichon
œœ
Busard pâle, 1 le 9/10 à Yversay
œœ
Canard siffleur, 5 le 3/11 à Saulgé,
5 le 23/11 à Saint-Cyr
œœ
Chevalier aboyeur, 3 le 26/10 à Saint-Cyr
œœ
Cigogne blanche, 4 le 30/10 à Ceaux-enLoudun
œœ
Combattant varié, 1 le 21/11 à Iteuil
œœ
Élanion blanc, 1 le 19/10 à Vouneuil-surVienne
œœ
Faucon émerillon, 1 le 6/10 à MignéAuxances
œœ
Faucon pèlerin, 1 le 8/11 à Poitiers
œœ
Gobemouche noir, 2 le 1/10 à Pressac
œœ
Goéland brun, 3 le 9/10 à Rouillé
œœ
Merle à plastron, 1 le 19/10 à ChâteauLarcher

œœ
Mésange noire, 6 le 30/10 à Quinçay
œœ
Nette rousse, 2 le 29/11 à Saulgé
œœ
Oie cendrée, 40 le 21/11 à Blanzay
œœ
Pie-grièche grise, 1 depuis le 17/10
à Saulgé
œœ
Pipit spioncelle, 4 le 22/11 à BonneuilMatours
œœ
Pouillot de Sibérie, 1 le 30/10 à Poitiers
œœ
Rémiz penduline, 6 le 9/10 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr
œœ
Tichodrome échelette, 1 depuis le 7/11
à Poitiers

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

Sorties

Comptages/chantiers

On fête les oiseaux
à Saint-Cyr !
Dimanche 31 janvier
de 8h30 à 17h

Aigrette garzette. Photo : Laurent Sabourin

Envie de passer une belle journée d’hiver en famille ? Cap sur le lac
de Saint-Cyr, où des animations pour tous et pour tous les goûts
vous attendent à l’occasion de la 14e Fête des oiseaux... De quoi
repartir avec des souvenirs plein la tête !
Sorties
•8
 h30 : « Ambiance matinale », quand le lac s’éveille...
•1
 5h : « En quête du castor » avec Vienne Nature
• De 10h30 à 12h et de 14h à 17h : points d’observation autour du lac
• 11h, 14h30, 15h30 et 16h30, visite de la réserve ornithologique
(inscription sur place)
Accueil (de 10h30 à 17h)
• Point infos sur le déroulement de la fête et sur la LPO
• Point réconfort (boissons chaudes, sandwichs et gâteaux maison)
Jeux (de 10h30 à 12h et de 14h à 17h)
• Pour les enfants, atelier de création manuelle
• Pour toute la famille, jeu des jumelles
Films
• En boucle, de 10h30 à 12h et de 14h à 17h, « Le roi pêcheur »
• 15h30, « Jungle d’eau douce : la vie secrète dans les gravières »
• 17h, « La sterne et le paludier »
La Fête des oiseaux,qui célèbre la journée mondiale des zones
humides, est gratuite. Hormis les sorties de 8h30 et de 15h, toutes
les animations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Cette fête est organisée en collaboration avec Évian, avec l’appui du Parc de SaintCyr et d’éthic étapes Archipel, et le soutien financier du Conseil départemental
de la Vienne, de la Région Poitou-Charentes et de l’Union Européenne (FEDER).

Sophie Gauthier

Projection d'un film naturaliste
sur les zones humides

Samedi 16 et dimanche 17 janvier
Comptage national des oiseaux d’eau (Wetlands)
Formation des équipes lors de la rencontre mensuelle du 6 janvier
Janvier et février
Plantations de haies
Pour participer, contactez Cyrille Poirel : 05 49 88 55 22
ou cyrille.poirel@lpo.fr
Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Week-end national de comptage des oiseaux des jardins
Transmettez les observations faites dans votre jardin sur notre site
Internet : http://vienne.lpo.fr (« transmettez » - « oiseaux des jardins »).
Infos au 05 49 88 55 22

Sorties

Dimanches 10 janvier et 14 février
Permanence à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
Des bénévoles de la LPO Vienne vous accueillent avec jumelles et longue-vue
pour vous montrer les oiseaux. RV de 14h30 à 17h dans
l’observatoire après la base de voile.
Samedi 13 et dimanche 14 février
Un week-end dans le Morbihan
Sites visités : golfe du Morbihan et presqu’île de Rhuys
(Truscat, Saint-Armel-Tascon, Saint-Colombier, Marais
salants de Suscinio), estuaire de la Vilaine...
RV : attention départ le vendredi 12 février à 18h
parking de la LPO à Poitiers (389 avenue de Nantes).
Inscriptions obligatoires avant le 15 janvier (limitées à 15
par ordre d’arrivée). Aménagement possible pour le départ
(tél. : 06 83 13 14 80).
Dimanche 14 février
Les premiers chants d'oiseaux (durée 3h)
RV 9h30 parking de la salle polyvalente de Roches-Prémarie-Andillé

Manifestations

Dimanche 31 janvier
14e Fête des oiseaux du lac de Saint-Cyr (voir détails ci-contre)
RV de 8h30 à 18h. Accueil à éthic étapes Archipel à droite avant l’entrée du parc.
Vendredi 12 février
Film naturaliste (voir détails ci-contre)
RV 20h15 salle des fêtes d’Archigny.

Formation pour les adhérents

Vendredi 12 février à Archigny
Cette année, le groupe local LPO d’Archigny
consacre sa soirée ciné-débat aux zones
humides. Le film « Jungle d’eau douce. La
vie secrète des gravières » présente une
gravière réhabilitée… intéressant sujet pour
Crapaud commun.
ce secteur de la Vienne : à deux pas d’Archi- Photo : Samuel Ducept
gny, sur les communes voisines, l’Étang de
l’Écotière et la sablière du Vieux Bellefonds sont deux exemples des
aménagements possibles pour les carrières en fin d’exploitation. Le
premier site est bien connu des ornithos du département. Au Vieux
Bellefonds, les transformations encore récentes ont d’ores et déjà
permis l’installation d’hirondelles de rivage, de petits gravelots et de
sternes pierregarins. À l’image de la réserve ornithologique de SaintCyr, ces sites industriels rendus à la nature attestent le savoir-faire
de la LPO dans ce domaine. Suivra une discussion sur ces aménagements et sur l’intérêt de recréer des zones humides. Alors, venez
nombreux et plongeons dans la vie secrète des gravières !

Gratuit. RV 20h15 salle des fêtes d’Archigny.
Régis Ouvrard

Mercredis 13 janvier et 10 février
Comment transmettre ses observations
avec l’application pour smartphone (Android) NaturaList ?
Cette application vous permet d'enregistrer sur notre site Internet, de
manière facile et rapide, en direct du terrain ou en différé, vos observations
d'oiseaux et de nombreux autres groupes taxonomiques (mammifères,
amphibiens, reptiles, papillons, libellules, etc.).
RV 18h à la LPO Vienne (sur inscription, session limitée à 3 personnes).

Rencontre ornitho

RV salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard.
Jeudi 21 janvier : RV 18h30

Rencontres mensuelles

RV 20h15 salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard.
Mercredi 6 janvier : Comptage des oiseaux d’eau (Wetlands) et
pluviers/vanneaux (Yann Pichon) et Enquête Chouettes et hiboux :
Bilan de la troisième année de prospection (Cédric Faivre).
Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître la Fête des oiseaux du
31 janvier. Venez chercher des affiches pour les épingler près de chez vous, au
travail, etc. Merci !
Mercredi 3 février : Bilan de huit années de suivi des oiseaux
communs à la décharge du Vigeant (Sébastien Baillargeat)
Mercredi 2 mars : Circaète Jean-le-Blanc et autres rapaces rares
dans la Vienne (Benoît Van Hecke, Thierry Bergès et Thierry Dubois)
= Accessible aux personnes à mobilité réduite
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