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Ça bouge
à la LPO Vienne !
Votre association commence l’année sous le 
signe du changement dans son équipe salariée, 
et s’adapte pour répondre au mieux à ses mis-
sions environnementales et aux objectifs qu’elle 
s’est, que vous lui avez fixés.
Après trois ans et demi de travail assidu comme 
chargé de mission ornithologique, Cédric Faivre 
est parti vivre sa vie en Bretagne. Estèle Guénin, 
chargée de diriger l’équipe, a elle aussi décidé 
de nous quitter. Quant à Céline Gracieux, qui 
supervise la gestion des sites Natura 2000 et des 
landes, elle va prendre de la distance, le temps 
de donner le jour à un joli bambin.
Thomas Chevalier a déjà repris la rude tâche de 
coordonner et de réaliser les enquêtes et recen-
sements d’oiseaux dans le département. Il gère 
aussi la base de données en ligne. Notre pro-
gramme d’action étant très chargé pour l’année à 
venir, nous recruterons un autre salarié pour réa-
liser des inventaires et des suivis. Nous  comptons 
sur vous tous pour les accueillir et les aider à 
découvrir notre département et ses particularités 
mais aussi pour guider les nouveaux bénévoles 
qui viennent de s’engager à nos côtés.

Il nous reste à réorganiser le fonc-
tionnement et la gouvernance de 

l’équipe salariée.
Cette année s’inscrit sous de bons 

auspices avec la parution du livre 
Les Oiseaux du Poitou-Charentes pour 
lequel la LPO Vienne a assumé une 
part très conséquente passant par 

l’écriture de très nombreux textes, 
la coordination des articles, des pho-

tographies et le maquettage de l’ou-
vrage. Que tous les acteurs en soient 

chaleureu sement remerciés ! En vous 
l’offrant, vous vous assurerez de 

belles découvertes.

Bonne lecture !
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Bruant proyer sur colza. Photo : Alain Boullah
Pic épeichette mâle. Dessin : Katia Lipovoï

Des plumes, 
des pages et des images

Il est arrivé à la LPO Vienne, le livre 
que vous attendiez tous : Les Oiseaux 
du Poitou-Charentes. Ce somptueux 
ouvrage, écrit, composé et illustré 
par les acteurs de nos associations 
locales, vous présente, textes, cartes 
et photographies à l’appui, les 
oiseaux de notre région dans leur 
milieu mais aussi au fi l de l’histoire.
Vous pouvez récupérer dans nos 
locaux votre exemplaire commandé  
par souscription à la LPO Vienne ou 
l’acheter au prix de 39 €. 

Guêpiers d’Europe.
Photo : Patrice Mariolan

Assemblée générale
de la LPO Vienne

Samedi 2 avril à Ligugé
Vous recevrez bientôt une invitation et le programme 
complet avec le rapport d’activités de l’année 2015

« Comment tenir un stand ? »
Formation le samedi 9 avril (voir p. 3 et p. 8) 
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Cultivez la nature dans votre jardin
Ainsi s’intitule le dernier dépliant-conseils 
concocté par nos jardiniers. Il insiste sur la 
nécessité de laisser fl eurir les plantes sau-
vages au jardin car de leur présence dépend 
celle de la petite faune : insectes, lézards, 
oiseaux, etc. Il conseille un entretien modéré 
pour préserver leur habitat naturel et des amé-
nagements simples pour leur offrir gîte et 
couvert en toutes saisons. Il est illustré par 
une aquarelle de Julie Brunswick, artiste pic-
tavienne, montrant un jardin où s’épanouit la 
biodiversité, aquarelle reprise sur une affi che 
largement diffusée elle aussi.
Les quatre dépliants et les quatre affi ches de 
notre campagne ont été envoyés à une cen-
taine de structures concernées dans le dépar-
tement et les dépliants sont disponibles sur 
notre site Internet vienne.lpo.fr (dans « Nos 
publications », à la rubrique « Plaquettes et 
affi ches ») ainsi qu’en édition papier. 
Afi n d’élargir la diffusion de ces précieuses 
informations, un article a été proposé à toutes 
les mairies de la Vienne, en vue d’une édition 

Un nouvel ornitho : 
le « Chevalier Thomas »
Thomas Chevalier, 24 ans, originaire de Loire-
Atlantique, a rejoint l’équipe salariée de la 
LPO Vienne le 4 janvier dernier, au poste de 
chargé de mission ornithologique. Passionné 
d’oiseaux, diplômé d’un master en cartogra-
phie & bioproduction des écosystèmes à la 
faculté des Sciences de Nantes, il fi nissait 
tout juste une mission de chargé d’études 
à la LPO France, où il a notamment travaillé 
sur le programme de suivi et de sauvegarde 
du râle des genêts. Thomas prend la suite 
de Cédric Faivre qui, après quatre ans parmi 
nous, a pris son envol pour la Bretagne : nous 
le remercions pour son investissement sans 
faille et lui souhaitons la réussite de ses pro-
jets. Bienvenue à Thomas ! 

Stands : Comment s’y prendre ?
Pour encourager de nouveaux participants à 
intégrer l’équipe des bénévoles qui animent 
notre stand un peu partout dans le départe-
ment et pour soutenir ceux qui agissent déjà, 
nous organisons, le samedi 9 avril de 13h30 
à 17h30, une formation concrète avec trois 
ateliers : Comment organiser et présenter 
un stand ; Comment accueillir et gérer les 
visiteurs ; Que répondre à leurs questions. 
Nous espérons que les plus aguerris vien-
dront partager leur expérience et leur savoir-
faire, et que des adhérents qui n’osent pas 
encore s’impliquer dans cette mission de sen-
sibilisation seront heureux de nous rejoindre. 
Nous souhaitons donner un nouvel élan au 
groupe : comme chacun s’implique le plus 
souvent près de son quartier, tous ne se 
connaissent pas, aussi invitons-nous les uns 
et les autres à se retrouver ou à se rencon-
trer à cette occasion. Vous recevrez bientôt 

courant 2016 dans les bulletins et sur les 
sites Internet des communes. Dès janvier, 
Chalandray, Frozes, La Puye, Mirebeau et 
Craon ont fait part de leur intention de le 
publier et Payré et Chouppes l’ont déjà fait. 
Guettez ces parutions chez vous aussi.

Des rendez-vous incontournables
Les animations proposées par le groupe « jar-
din » prolongent la sensibilisation du grand 
public menée sur nos stands lors de nom-
breuses manifestations et font écho aux « ren-
contres Refuges LPO » qui, sur les thèmes 
de La sauvegarde de la biodiversité en avril 
et de L’arbre en novembre, ont réuni en 
tout 32 participants en 2015. Ainsi, en sep-
tembre, se déroulait à Naintré, à l’invitation 
de la  commune, la démonstration annuelle de 
jardinage respectueux de l’environnement : 
cette animation, dont le bouquet fi nal a été 
un atelier sur l’accueil de la biodiversité, a 
attiré 81 visiteurs.
Nos jardiniers ont également à cœur de plai-
der la cause des insectes. En novembre, 
ils ont donc invité l’entomologiste-jardinier 

Vincent Albouy, qui a fait salle comble avec 
plus de 120 auditeurs, à l’Espace Mendès-
France de Poitiers où il a présenté les mul-
tiples rôles souvent insoupçonnés que jouent 
les insectes dans la nature et au jardin.
Enfi n, le groupe « jardin » propose depuis 
novembre un nouveau rendez-vous : « La cau-
serie côté jardin », moment d’échanges convi-
viaux où chacun peut partager son expérience 
et poser des questions. La prochaine, sur le 
thème de L’arrivée du printemps au  jardin, 
aura lieu le mardi 22 mars à 18h30 (salle 
de l’aéroclub de Biard). Ne la manquez pas !
Parallèlement, un cycle d’animations, mené 
depuis 2015 avec six classes dans quatre 
écoles, se poursuit jusqu’au printemps, dans 
le but d’initier les jardiniers de demain au res-
pect de la biodiversité. 

Et après ?
Le succès de toutes ces actions, soute-
nues fi nancièrement par la Région Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes et par l’Union 
européenne (FEDER), encourage les béné-
voles du groupe jardin, aujourd’hui une 
 quinzaine, à encore retrousser leurs manches. 
Les années 2016 et 2017 seront en par-
tie consacrées à l’élaboration d’un diapo-
rama-conférence qui sera présenté dans les 
 communes pour inciter chacun à accueillir de 
nouveau la nature dans son jardin.  

Sophie Gauthier

Photo : Hélène Broucke

Mon jardin,
un havre de biodiversité
La campagne de sensibilisation lancée en 2006 par notre groupe 

« jardin » et intitulée Respectez votre jardin, la nature vous 

le rendra a pris un nouvel essor en 2015 pour encourager les 

particuliers à favoriser le retour de la nature dans leur jardin.

La présence de presque tous les membres du groupe « jardin »
a été nécessaire au bon déroulement de la démonstration de septembre. Photo : Alain Boullah

Actualités LPO

un courriel avec le programme détaillé. Nous 
espérons que vous serez nombreux à vous 
inscrire (05 49 88 55 22 ou vienne@lpo.fr).

La LPO ? Ça me correspond !
La « famille » des correspondants locaux 
s’agrandit ! Pour renforcer la présence de 
la LPO et ses actions sur Poitiers, où trois 
correspondants étaient déjà en place, trois 
nouveaux bénévoles ont rejoint le groupe : 
Valérie Berteau (secteur de Poitiers-ouest, 
Montmidi, Bel Air et la Blaiserie), Alain Bonnin 
(quartier de Montierneuf et de la rue des Quatre 
Roues) et Régis Cottet (Les Couronneries). 
Ils souhaitent travailler de façon concertée, 
notamment sur la cohabitation des citadins 
avec les hirondelles et les martinets et sur 
les espaces verts. Notre association compte 
désormais 22 correspondants locaux répar-
tis dans tout le département. Ils sont le relai 
entre la LPO et leur commune, leur quartier, 
les habitants et les élus. Nous souhaitons la 
bienvenue à nos trois nouvelles recrues ! 

Hélène Broucke

Voici la dernière plaquette du groupe « jardin ».
Le lierre, la ronce et l’ortie (très appréciée 
par les chenilles de nombreux papillons) sont 
inestimables pour de nombreuses espèces. 
Dessin : Julie Brunswick (Mutabulos)

 9 décembre : rencontre des correspon-
dants locaux (treize participants dont les 
trois nouveaux correspondants de Poitiers). 
 7, 9 et 15 décembre : six réunions d’ani-

mation pour les MAEC Outardes (Mesures 
agro-environnementales climatiques) à Aulnay, 
Chabournay, Mazeuil, Maillé, Neuville-de-
Poitou et Saint-Chartres (au total 45 parti-
cipants).  7 au 15 décembre : animations 
scolaires « Mon jardin, un havre de biodiver-
sité » avec deux écoles de Poitiers, l’école 

de Migné-Auxances et l’école de Neuville-de-
Poitou.  12 décembre : Premier chantier de 
l'hiver. Plantation de 1 050 mètres de haie 
à Archigny, grâce au travail d'une trentaine 
de participants dont douze bénévoles de la 
LPO.  31 décembre : plus que 906 adhé-
rents : Soyons tous convaincants pour revenir 
à mille !  Décembre et janvier :  22 bénévoles 
ont participé au SHOC (Suivi hivernal des 
oiseaux communs) et parcouru 120 kilomètres 
à eux tous !  12 et 14 janvier : plantation 

de 305 mètres de haie à Saint-Germain (près 
de Saint-Savin) et de 550 mètres à Lussac-
les-Châteaux, avec le lycée agricole de 
Mont morillon.  16 janvier : 32 bénévoles par-
ticipent au comptage Wetlands.  26 janvier : 
plantation de 620 mètres de haie à Frontenay-
sur-Dive avec le lycée agricole de Montreuil-
Bellay (49).  31 janvier : près de 300 visiteurs 
à la Fête des oiseaux.  1er février : plantation 
de 295 mètres de haie à Moncontour avec le 
collège de Saint-Jean-de-Sauves.

La LPO en bref
Jean-Claude Descombes 

Accueillir, renseigner et sensibiliser les visiteurs 
sur un stand bien disposé… Photo : Alain Boullah
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Des étangs,
des prairies, des oiseaux…
La LPO Vienne réalise, sur une année biolo-
gique complète, un recensement ornitholo-
gique de l’étang de Beaufour et des prairies 
du domaine du Léché. Ce suivi s’intègre dans 
une étude plus globale de la biodiversité excep-
tionnelle du site, en vue d’élaborer un plan 
de gestion répondant au mieux aux enjeux 
de conservation.
Dans la Vienne, c’est le site qui accueille la 
plus grande diversité d’oiseaux d’eau en nidi-
fi cation, en migration ou en hivernage. Les 
prairies humides, propices à des espèces 
comme la pie-grièche écorcheur, l’alouette 
lulu ou le courlis cendré, complètent l’intérêt 
écologique des étangs.
Vous pouvez contribuer à cet inventaire en 
saisissant précisément vos observations sur 
la base de données en ligne (vienne.lpo.fr). 
Un observatoire permet de surveiller l’étang 

de Beaufour, mais scrutez aussi les prairies 
alentour : une pie-grièche isabelle y a été vue 
en 2012 ! 

Courlis, es-tu là ?
Lors de l’enquête de 2015, où ont été prospec-
tés tous les secteurs de nidifi cation du cour-
lis cendré déjà connus dans le département, 
15 à 19 couples ont été localisés : 8 à 10 dans 
les plaines du Mirebalais-Neuvillois, 4 à 5 dans 
le Montmorillonnais et 3 à 4 vers Rouillé et 
Saint-Sauvant. En 2016, l’enquête se poursuit. 
L’objectif est de suivre plus fi nement la repro-
duction des couples localisés en 2015 et de 
caractériser les zones utilisées par l’espèce. 
Dans le Montmorillonnais, secteur de bocage 
plus diffi cile à suivre, la prospection devra être 
complétée. Si vous souhaitez participer à ce 
suivi, n’hésitez pas à contacter Julien Ventroux
(julien.ventroux@gmail.com) ou Cyrille Poirel 
(cyrille.poirel@lpo.fr). 

L’île Sainte-Catherine. Photo : Michel Granger - Troglodyte mignon. Photo : Alain Boullah

Sculptures de la façade de l’église Saint-Jacques. 
Photo : Jean-Claude Descombes

L’étang de Beaufour. Photo : Céline Gracieux

À Châtellerault, 

le long de la Vienne
Une fois n’est pas coutume, c’est une balade urbaine 

que nous vous proposons. Pour peu qu’on les laisse 

tranquilles, les oiseaux n’hésitent pas à fréquenter la 

ville, voire à s’y installer.

Voici quelques-unes des obser-
vations marquantes relevées ces 
derniers mois :
 œ Aigrette garzette, 14 le 20/12 

à  la réserve ornithologique de 
Saint-Cyr
 œ Au tou r  des  pa lombes , 

1 le 20/01 à Poitiers
 œ Bécassine sourde, 1 le 23/12 

à Marçay
 œ Bihoreau gris, 1  le  16/01 

au Vigeant
 œ Bouvreuil pivoine, 2 le 26/01 

à Fontaine-le-Comte
 œ Canard chipeau, 36 le 28/12 

à Dangé-Saint-Romain
 œ Canard siffl eur, 4 le 28/12 à 

Dangé-Saint-Romain, 5 le 16/01 
à Liglet, 2 le 29/01 à Pressac
 œ Canard souchet, 4  le 17/01 

à Saint-Cyr
 œ Chevalier culblanc, 4 le 22/01 

à Leignes-sur-Fontaine
 œ Chevalier guignette, 6 le 30/01 

à Saulgé
 œ Cigogne blanche, 3 le 25/01 

à Châtellerault
 œ Élanion blanc, 3  le  3/12 

dans le sud-ouest du département
 œ Faucon pèlerin, 1  le  4/12 

à Vouneuil-sur-Vienne, 1 le 5/12 
à  Château-Larcher, 1  le  5/01 
à Blaslay

 œ Fuligule morillon, 20 le 26/12 
à Dangé-Saint-Romain, 15 le 29/01 
à Pressac
 œ Goéland argenté, 3 le 20/12 

à  la réserve ornithologique de 
Saint-Cyr
 œ Goéland brun, 2  le  23/12 

à Beuxes
 œ Goéland leucophée, 12 le 23/12 

à Beuxes
 œ Héron garde-bœufs, 16 le 3/01 

à Saulgé

 œ Hibou des marais, 2 le 20/12 
à  Saint-Sauvant, 7  le  7/01 
à  Rouillé, 2  le  24/01 à  Migné-
Auxances
 œ Milan royal, 3  le  7/12 à 

Thollet, 3 le 21/12 à Champagné-
Saint-Hilaire
 œ Pie-grièche grise,1 le 2/12 

à Saulgé
 œ Pipit spioncelle, 3  le  9/01 

à  la réserve ornithologique de 
Saint-Cyr

 œ Râle d'eau, 3 le 26/12 à La Puye
 œ Tadorne de Belon, 1 le 8/01 

à  La  Puye, 1  le  17/01 à 
Champigny-le-Sec
 œ Tichodrome échelette, 

1  depuis le  7/11 à  Poitiers 
(voir encart), 1  depuis le  5/01 
à Availles-Limouzine 

Un tichodrome échelette 
est signalé à Poitiers depuis 
le 7 novembre 2015, 
en hivernage loin de 
ses montagnes habituelles. 
L’oiseau est observé le plus 
souvent sur la cathédrale 
dont il inspecte les murs 
à la recherche de nourriture : 
araignées, insectes… 
Il se retire pour la nuit dans 
une anfractuosité du mur 
sud, qui avait déjà été 
choisie comme gite nocturne 
par l’individu présent lors de 
l’hiver 2008-2009 et par celui 
de l’hiver 2011-2012. Un second 
oiseau est signalé dans le 
bourg d’Availles-Limouzine 
depuis début janvier.

Yann Pichon

Tichodrome échelette à Poitiers. Photo : Bernard Liégeois

Enquêtes

Les obs’

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

Accès : Par le rond-point de la rocade au nord de 
Châtellerault.

Thomas Chevalier et Cyrille Poirel 

D’île en île
Garez votre véhicule près du n°162 rue 
d’Antran (P). Vous êtes face à « L’île Sainte-
Catherine, réservoir de biodiversité ». Un pan-
neau ainsi intitulé rappelle en effet qu’en 2005 
la LPO Vienne a conseillé la ville pour des 
travaux de restauration écologique afi n de 
permettre la réinstallation du boisement origi-
nel (saules, aulnes, frênes). Longez la rivière 
entre berge et jardins  1 . Les mésanges, 
rougegorges, pinsons, fauvettes à tête 
noire, rougequeues, troglodytes sont actifs 
et le pouillot véloce fait entendre son chant 
typique. Des arbres morts sont creusés par 
le pic épeiche. Un peu plus loin, un mas-
sif d’arbres dans un jardin sert de dortoir 
aux étourneaux. Rejoignez le quai Alsace-
Lorraine, au pied du pont Henri IV  2 , devant 
l’île Cognet. Les pigeons se perchent sur les 
corniches des deux tours qui défendaient 
autrefois l’entrée de la ville. Des canards col-
verts barbotent dans le canal. L’île est ani-
mée par les poules-d’eau, merles, corneilles, 
étourneaux, pies… Montez sur le pont renais-
sance, achevé en 1611, longez-le puis tour-
nez à gauche, pour suivre la rivière. Quelques 
mouettes sont peut-être encore visibles. Sur le 
quai herbeux, vous pouvez surprendre la ber-
geronnette grise ou la bergeronnette des 

ruisseaux, hochant constamment la queue, 
à la recherche d’insectes. Plus loin, un autre 
groupe de colverts a élu domicile à la pointe 
de l’île Sainte-Catherine. Quand le niveau de 
l’eau est assez bas, le héron cendré et l’ai-
grette garzette viennent ici chercher leur pro-
vende. Mais scrutez bien les berges : l’île et ses 
abords sont fréquentés par le martin-pêcheur 
et par… le castor.  Peut-être verrez-vous un 
tronc d’arbre ou des branches rongées par 
l’animal. À défaut de castor visible, un ragon-
din peut traverser le bief ! Empruntez la rue 
Deschazeaux  3  puis le boulevard Blossac  4 .  
Avril voit le retour des premiers martinets 
dont les cris aigus résonnent dans le ciel. 
Observez le manège des moineaux, pinsons, 
chardonnerets, mésanges entre les arbres et 
sur les trottoirs.

Sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
Prenez à droite la rue des 
Mignons, puis la rue Saint-
Jacques jusqu’à l’église du même 
nom  5 . Sa façade, datant 
du XIe siècle, présente 
une frise sculptée 
avec plusieurs 
oiseaux, dont 

des tourterelles et deux magnifi ques hiboux. 
Descendez la rue Sully pour revenir au pont 
Henri IV. Les premières hirondelles survolent 
peut-être l’eau pour chasser les insectes. 
Remontez la rive droite  6 , remarquez trois 
pictogrammes, coquille jaune sur fond bleu 
foncé : vous êtes sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Sur la rivière, un îlot 
avec un herbier sert de reposoir aux mouettes 
en fi n d’après-midi l’hiver. Allez jusqu’au pont 
Camille de Hogues  7 , premier pont civil en 
béton armé construit en France, en 1899. 
Un groupe de colverts évolue entre les petits 
îlots en compagnie de poules-d’eau qu’on peut 
voir ou entendre. Encore récemment, les deux 
grands arbres servaient de dortoir aux cor-
morans en hiver. Cherchez dans les branches 
des platanes les passereaux : mésanges, moi-
neaux, pinsons, étourneaux…, sans oublier de 
jeter un œil sur la rivière pour voir peut-être 
un cormoran en train de pêcher, voire un ou 
deux goélands leucophées. Pour terminer la 
balade, longez le quai puis remontez le che-
min le long des jardins. 

 Jean-Claude Descombes



Ouvrage de 1408 p., 
ft 19,5x28,5 cm, 100 €

(2 vol. sous coffret)
Ouvrage de 655 p., 

ft 17x24 cm, 54,90 €.
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L’OISEAU DU MOIS

Peu pour être heureux !
Le pouillot véloce est parmi les oiseaux 
les plus répandus de notre département. 
Il faut dire qu’il a su s’adapter à de nom-
breux milieux et il n’y a guère d’endroit où 
on puisse échapper, à la belle saison, à son 
chant caractéristique. Ce signal est heu-
reux car, comme tous les pouillots que nous 
côtoyons, Bonelli, siffl eur ou fi tis, ce petit 
passereau est un champion du camoufl age. 
Diffi cile, en effet, de discerner son plumage, 
brun verdâtre sur le dessus et blanc jaunâtre 
dessous, celui-ci se fondant dans un décor où 
feuillages, écorces et lumière fi ltrante s’en-
tremêlent. Comme chez bon nombre de sylvii-
dés, mâles et femelles sont identiques. Bois, 
haies, ripisylves, parcs et parfois même jar-
dins conviennent à cet ubiquiste bien moins 
diffi cile que ses « cousins » (le siffl eur et le 
fi tis sont des forestiers tandis que le Bonelli 
recherche chaleur et soleil). Sa seule exi-
gence, c’est la présence d’arbres et d’une 
végétation suffi samment dense pour camou-
fl er son nid.

Self à l’étage...
Son nom scientifi que, Phylloscopus collybita, 
nous révèle en partie sa personnalité. Le terme 
générique, du grec phullon (feuille) et scopeô 
(scruter), fait des pouillots des examinateurs 
de feuilles. Tous recherchent activement leur 
provende en parcourant les branches des 
arbres ou arbustes et en voletant, souvent 
sur place, de feuille en feuille, les inspec-
tant méticuleusement pour y cueillir insectes, 
larves et chenilles qui s’y accrochent. Parfois, 
cependant, à la façon du gobemouche, c’est 
au vol qu’il attrape le fuyard. Le terme spéci-
fi que, lui, renvoie à son chant, collybita signi-
fi ant le changeur ou le courtier, et fait écho 
au surnom familier de « compteur d’écus ».

...et nurserie en rez-de-jardin 
Présent toute l’année dans la Vienne, le pouillot 
véloce n’en est pas pour autant sédentaire, une 
partie de nos nicheurs allant hiverner plus au 
sud (péninsule ibérique et Afrique sahélienne) 
tandis que notre région accueille des popu-
lations d’Europe du Nord. C’est en avril que 

le couple se forme et choisit, peu au-dessus 
du sol, l’emplacement du nid qui sera doté 
d’un dôme et d’une entrée latérale. La femelle 
seule construit, le mâle l’escortant pendant 
son travail. C’est aussi elle qui, durant qua-
torze jours, va couver les cinq à sept œufs 
blancs tachetés de brun-roux. Après l’éclosion, 
le mâle se joint plus ou moins activement à 
elle pour l’élevage des jeunes. Une seconde 
ponte n’est pas rare, notamment pour com-
penser la forte prédation sur les nichées.
L’aire de distribution du véloce s’étend à toute 
l’Europe et jusqu’en Russie orientale. Si, au 
niveau européen, sa population est stable, on 
constate en France un déclin régulier depuis 
une vingtaine d’années, sans pour l’instant 
l’expliquer. Raison de plus pour guetter et 
apprendre à connaître ce « petit oiseau ».  

Jack Berteau

Dessin : Cédric Faivre 

Le pouillot véloce
On le trouve partout ! Certes, mais si ce n’était son chant, 

un tsip-tsap monotone inlassablement répété, 

le « compteur d’écus » passerait facilement inaperçu 

tant ce « petit oiseau » (sens étymologique de pouillot) 

fait preuve de discrétion.

Michel Granger

À travers
les livres...

Canards, cygnes et oies
S. REEBER
Delachaux et Niestlé
Sébastien Reeber, qui travaille sur 
la réserve naturelle du lac de Grand-
Lieu (Loire-Atlantique), gérée par 
la Société nationale de protec-
tion de la nature, publie un remar-
quable ouvrage sur les anatidés. 
Au total, 84 espèces de canards, 
cygnes et oies nicheurs d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique du Nord 
sont présentées à travers textes 
et illustrations – quelque 900 des-
sins et 650 photographies ! Au fi nal, 
ce pavé de 655 pages apparaît 
à la fois comme un guide, avec 
ses cartes de répartition et ses 
planches, et comme un ouvrage 
monographique : chaque espèce 
bénéfi cie de longs développements 
- identifi cation, description, hybrida-
tion, habitat, comportement, dis-
tribution, etc. - complétés par de 
très nombreuses photographies 

soigneusement sélectionnées et 
commentées. Une véritable mine 
documentaire sur « nos palmi-
pèdes » puisque les 54 espèces 
susceptibles d’être observées en 
France sont abordées – avec en 
prime les sous-espèces. 

Atlas des oiseaux
de France 
métropolitaine
N. ISSA, Y. MULLER
Delachaux et Niestlé
Fruit d’un travail colossal de la 
communauté ornithologique fran-
çaise – dont la LPO Vienne ! – cet 
Atlas, qui traite de la nidifica-
tion et de la présence hivernale 
des oiseaux en France, est une 
somme essentielle et un arrêt 
sur image qui réactualise les 
publications des années 1990 
sur ces sujets. Des années d’en-
quêtes ont permis d’inventorier 
357 espèces : 230 présentes 
toute l’année, 75 présentes uni-
quement en période de reproduc-
tion et 52 présentes seulement 
en hiver. Chacune d’elles, illus-
trée photographiquement, profi te 
d’une monographie standardisée : 
statut de conservation, écologie 
et habitat, répartition, évolution 

et tendances des populations, 
avec cartes de répartition pour 
les deux périodes considérées. 
Un panorama fondamental de l’avi-
faune métropolitaine et un livre à 
mettre d’urgence dans toutes les 
bibliothèques. 

Paroles de Biodiv’acteurs

J’ai adhéré à la  LPO au 
moment où elle a affi ché 
dans son nouveau logo 
son engagement déjà ancien 
pour l’ensemble de la biodiver-
sité. J’ai toujours jardiné, aussi 
ai-je « natu rellement » rejoint le groupe  
« jardin ».  Je suis heureux de vivre cette époque assez révolu-
tionnaire dans la conception du jardinage. Ce qui est impor-
tant, c’est le changement de regard, le respect - nouveau - de 
cette biodiversité que l’on appelle à tort ordinaire. J’aime les 
échanges, jamais assez fréquents pour moi, avec mes compa-
gnons « expérimentateurs » et considère comme essentielle 
notre mission commune : inciter chacun, sans dogmatisme, à 
jardiner en se servant des forces de la nature (notamment de 
la formidable vie du sol). Je ne manque jamais une occasion 
de sensibiliser aussi, au quotidien, les gens de mon entourage.

Christian Bernard,
69 ans, adhérent et 
bénévole à la LPO Vienne 
depuis 6 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
 sur le terrain

M
iliter

Dessin : Cédric Faivre 

Question d'ornitho

Comment digèrent
les oiseaux ?
Comme les oiseaux ont depuis fort longtemps 
perdu les dents que portaient leurs ancêtres 
dinosaures, ils ne mastiquent pas la nourri-
ture. Leur salive, simple lubrifi ant de l’œso-
phage, ne participe pas à son assimilation par 
l’organisme. Ils ont donc besoin d’un système 
digestif très performant. Les aliments ingé-
rés passent d’abord dans l’œsophage et dans 
certains cas dans un jabot, puis dans un élar-
gissement plus ou moins développé du tube 
digestif où ils se ramollissent avant d’arriver 
dans l’estomac glandulaire, où enzymes et 
acides les attaquent. Ensuite, le bol alimen-
taire arrive dans le gésier, où il est soumis 
à un broyage mécanique. C’est là que sont 
séparés nutriments et déchets dans le cas des 

oiseaux qui régurgitent des pelotes compo-
sées des os, des poils ou des écailles de leurs 
proies. La paroi interne de cet estomac mus-
culeux, faite d’une substance dure proche de 
la kératine (dont sont faits ongles et plumes), 
fonctionne comme une meule. Pour améliorer 

ce travail, certains oiseaux, notamment les 
granivores, absorbent des graviers. De plus, 
au cours de la digestion, le bol alimentaire 
peut aller plusieurs fois du jabot à l’estomac 
glandulaire puis d’un estomac à l’autre, ce 
qui optimise la complémentarité des actions 
chimique et mécanique. Enfi n, les déchets 
qui ont transité par le système digestif sont 
éliminés par l’orifi ce cloacal où se rejoignent 
intestin et urètre. Les oiseaux rejettent des 
fi entes composées d’acide urique et conte-
nant très peu d’eau, ce qui les dispense d’avoir 
une vessie, qui serait bien lourde à transpor-
ter en vol… 

Alix Aubain
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Mémornitho

Comptages/chantiers
 � Samedi 12 mars 

Atelier de fabrication de protections grillagées pour les jeunes busards
RV de 14h à 18h à Quinçay, 3 chemin du Chêne (pour GPS : près de la rue 
du Bois-Frémin).
Inscriptions et informations auprès d'Alain Leroux : 06 82 75 15 01.
 � Samedi 23 avril 

Première prospection de la saison pour les busards du Pinail et de Moulière 
Les prochaines se feront les samedis 7 et 21 mai, 4 et 18 juin et 2 juillet, 
en alternance sur les deux secteurs. Pour faciliter l’organisation, pensez à 
vous inscrire auprès d’Antony Auguin (06 72 49 44 15) ou de la LPO Vienne 
(05 49 88 55 22).
RV 8h30 parking de la réserve du Pinail (durée 4h, puis pique-nique tiré des sacs).
 � Samedi 28 et dimanche 29 mai

Week-end national de comptage des oiseaux des jardins
Transmettez les observations faites dans votre jardin sur notre site Internet 
vienne.lpo.fr (cliquez sur « transmettez » puis dans le menu « Oiseaux des 
jardins »). Infos au 05 49 88 55 22.

Sorties
 � Vendredi 4 mars 

Conférence-diaporama 
« Connaissez-vous les oiseaux du Châtelleraudais ?  »
RV 20h salle Jean-Louis Dupuy (derrière la mairie) à Thuré
 � Dimanche 6 mars

Sortie observation des oiseaux à Saint-Cyr
RV 9h parking de la salle des Fêtes à Thuré (pour départ en covoiturage) ou 
9h30 au parking du lac de Saint-Cyr
 � Dimanches 13 mars et 10 avril

Permanence à la réserve ornithologique de Saint-Cyr 
Des bénévoles de la LPO Vienne vous accueillent dans un observatoire 
avec jumelles et longue-vue. RV de 14h30 à 17h dans l’observatoire 1 ou 2 
du sentier public (fléchage à l’entrée).
 � Samedi 19 et dimanche 20 mars

Un week-end en Charente-Maritime
RV : attention départ le vendredi 18 mars à 18h parking de la LPO à 
Poitiers (389 av. de Nantes). Inscriptions obligatoires avant le 4 mars 
(limitées à 15 et prises par ordre d’arrivée). Aménagement possible pour le 
départ (tél. 06 83 13 14 80).
 � Dimanche 20 mars

Découverte des chants d'oiseaux (durée 3h)
RV 9h à l’étang de la Filature à Ligugé. 
(06 06 49 89 37 si besoin le jour de la sortie).
 � Lundi 28 mars

Les oiseaux du bord de la Vonne (durée 3h)
RV 9h place de l’église à Curzay-sur-Vonne.
 � Dimanche 10 avril

Le sentier de la grotte aux fées (durée 3h)
RV 9h à Jazeneuil (départ du chemin de grande randonnée en face de 
l’église, au bout du pont).
À la recherche des pics (chants et loges) (durée 3h)
RV 9h parking de la piscine des bois de Saint-Pierre à Smarves.
 � Samedi 23 et dimanche 24 avril

Un week-end à l'Aiguillon
RV : attention départ le vendredi 22 avril à 18h parking de la LPO à Poitiers 
(389 av. de Nantes). Inscriptions obligatoires avant le 31 mars (limitées à 
quinze et prises par ordre d’arrivée). Aménagement possible pour le départ 
(tél. 06 83 13 14 80).
 � Dimanche 24 avril

Les oiseaux de Bignoux (durée 3h)
RV 9h parking de la salle polyvalente (à côté du terrain de foot) à Bignoux
(06 19 94 07 98 si besoin le jour de la sortie).
 � Dimanche 8 mai

Les oiseaux de la Chapelle-Moulière (durée 3h) 
RV 9h parking de l’église à la Chapelle-Moulière.  
(06 19 94 07 98 si besoin le jour de la sortie).

Dimanche 22 mai
Pensez à réserver votre journée  
pour la « Rencontre Refuges LPO »  
à Ensoulesse !

Manifestations
 � Dimanche 20 mars

4e Fête de la nature et du développement durable, « Le bonheur est 
dans l’assiette  »
Salle Les Magnals et espaces verts derrière la mairie à Mignaloux-Beauvoir, 
De 10h à 18h
 � Samedi 2 avril

Assemblée générale de la LPO Vienne à Ligugé (voir en p. 1)
 � Dimanche 24 avril

Journée « Troc Plantes  » à Frozes 
Organisée par l’association Anim’Frozes

Formations pour les adhérents 
 � Mercredis 9 mars et 13 avril 

Comment transmettre ses observations 
avec l’application pour smartphone (Android) NaturaList ?
NaturaList vous permet d'enregistrer en temps réel dans la BDL du site 
web de LPO Vienne, 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 19h à la LPO Vienne, sur inscription (sessions limitées à quatre 
personnes), avec votre smartphone.
 � Samedi 9 avril 

Comment tenir un stand (Durée 4 heures. Voir en p. 3)
RV 13h30 à la LPO (389 av. de Nantes à Poitiers)

Causerie « côté jardin  »
RV 18h30 salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard. 
 � Mardi 22 mars : 

Le printemps au jardin
Les jardiniers de la LPO Vienne vous proposent une rencontre sur le thème 
du jardin sain et accueillant pour la biodiversité. Venez partager votre 
expérience et découvrir de nouvelles pratiques. N’oubliez pas votre 
pique-nique !

Rencontre ornitho
RV 18h30 salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard. 
 � Mercredi 16 mars : Attention, changement de jour ! 

Rencontres mensuelles
RV 20h15  salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard. 
 � Mercredi 2 mars : Circaète Jean-le-Blanc et autres rapaces rares 

dans la Vienne (Benoît Van Hecke, Thierry Dubois et Thierry Bergès)
 � Mercredi 6 avril : Diaporama « Le sud-est australien à tire d’aile 

entre Melbourne et Sydney  » (Laurent Sabourin)
 � Mercredi 11 mai : Attention, changement de date !

Inventaires à Beaufour et dans le domaine du Léché  
(Thomas Chevalier) 

 = Accessible aux personnes à mobilité réduite

Circaète Jean-le-Blanc. Photo : Bernard Liégeois. En haut, moineau friquet. Dessin : Katia Lipovoï


