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SCOT toujours !
L’aménagement du territoire est une des
grandes préoccupations de la LPO Vienne.
Pour la définition du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), nous avons surtout
fourni nombre d’informations. Aujourd’hui,
lors de ses déclinaisons, notre participation
est plus active. À l’initiative du Conseil régional, nous contribuons à la création de plans
d’action communaux, en veillant à la continuité
écologique, et à un programme d’éducation et
de sensibilisation. Suite à une rencontre de la
LPO Vienne et de Vienne Nature avec des élus,
nous collaborons aussi ensemble à l’élaboration
du SCOT, Schéma de cohérence territoriale du
Seuil du Poitou. À partir de nos centaines de milliers de données naturalistes, nous avons défini
neuf types de grands milieux et localisé les îlots
de diversité. Il a été plus compliqué de prévoir
les jonctions écologiques : en linéaire (haies,
chemins, ripisylves, bandes enherbées), en îlots
successifs ou en milieux complémentaires.
Espérons que d’autres collectivités feront appel
à nos compétences. Ce travail, les données de
terrain et leur analyse, permet de fournir aux
décideurs des documents éclairants, pour éviter les conflits lors des aménagements à venir.
Seules les associations comme la nôtre peuvent
ainsi combiner la force de leurs bénévoles et le
professionnalisme de leurs salariés.
Soyons fiers d’apporter notre contribution. Vos
observations sont les premières
pierres de cet édifice. C’est le
printemps alors sortez, observez,
transmettez !
Daniel GILARDOT
Président

des Oiseaux
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Aigrette garzette et héron cendré. Photo : Alain Boullah
Circaète Jean-le-Blanc. Dessin : Katia Lipovoï

Pour qui le trophée
cette année ?
Le samedi 11 juin : troisième édition du rallye
ornitho ! Cette fois, nous prospecterons les
alentours de Romagne. Après constitution
des équipes où se mêleront débutants et
ornithos expérimentés, chacune tirera au
sort le nom d’une commune voisine et
partira dans le but de repérer un maximum d’espèces jusqu’à 20h30. Après la
remise du trophée à l’équipe gagnante,
pique-niques tirés des sacs, pour terminer la soirée dans la bonne humeur. Venez
nombreux ! (Voir en p. 8 et coupon joint). 
Dessin : Cédric Faivre

Rencontre « Refuges LPO »

Dimanche 22 mai à Ensoulesse (voir p. 4)

Grand pique-nique des adhérents
Jeudi 16 juin (voir p. 8 et coupon joint)
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Sauver ce qui peut l’être…

Reloger la biodiversité

Rester vigilant sur le long terme

Les travaux de construction de la ligne à grande
vitesse Tours- Bordeaux ont débuté en 2012 et
sont actuellement en cours de finalisation, la
mise en service étant prévue pour août 2017.
Les dommages sur la biodiversité, causés par
le chantier puis par l’exploitation de la ligne,
sont et seront à la fois directs (dégradation
ou destruction d’habitats naturels) et indirects
(fragmentation des milieux ou dérangement lié
au passage des trains).
Dans ce contexte, COSEA, le constructeur, a
dû s’engager à financer des réparations, appelées mesures compensatoires, pour atténuer
les dégâts de l’ouvrage sur l’environnement.
Cela se traduit, entre autres, par un programme
global d’acquisition ou de mise sous contrat
de gestion de parcelles proches du tracé de
la ligne et propices à la faune et à la flore.
Les surfaces de compensation prévues représentent 3 500 hectares en Poitou-Charentes,
1 240 hectares pour la Vienne dont 725 dédiés
à l’avifaune de plaine.

Deux solutions ont été adoptées : l’acquisition
de parcelles par COSEA ou la mise en place
d’une convention entre COSEA et des agriculteurs volontaires, pour la gestion d’une ou de
plusieurs parcelles qui pourront accueillir les
espèces dérangées, que ce soit dans un secteur de plaine, un bois, un milieu ouvert ou
une zone humide. Les terres de compensation
doivent équivaloir, en surfaces mais aussi en
types de milieux naturels, à celles qui ont été
détruites ou détériorées.
Dans tous les cas, ces parcelles font l’objet
d’un diagnostic environnemental préalable
– établi par la LPO Vienne pour la partie avifaune, et par Vienne Nature pour les autres
espèces, animales et végétales – afin que
soit évaluée leur capacité d’accueil.
Selon les enjeux identifiés, des mesures de gestion du milieu sont préconisées pour y favoriser
l’installation des espèces concernées. Selon les
cas, les mesures spécifiques proposées pour
les parcelles conventionnées recommandent
l’implantation de couverts herbacés favorables
à l’avifaune de plaine ou la non-intervention sur
la parcelle pendant la période de nidification. Un
contrat d’engagement de cinq ou de huit ans
est signé et l’exploitant reçoit alors une rémunération pour le manque à gagner.

Après la mise en service de la LGV, la phase
d’acquisition ou de conventionnement de parcelles prend fin. Se met alors en place le suivi
des mesures compensatoires afin d’évaluer
leur efficacité. LISEA, la société d’exploitation
de la ligne, finance la mise en place de ce suivi
et s’engage sur la gestion des sites jusqu’au
terme du contrat de concession, en 2061. Les
inventaires naturalistes se poursuivront et ceux
de l’avifaune (déjà en place depuis 2014 pour
ce qui concerne les oiseaux de plaine) seront
faits annuellement pendant cinq ans, puis tous
les cinq ans, notamment dans les milieux boisés et dans les landes sèches.
Affaire à suivre, donc.


LGV, le bonheur n’est plus auprès…
Outardes, lièvres et bien d’autres espèces
ont perdu leur habitat. Photos Alain Boullah
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Chloé Dépré et Thomas Chevalier
* LGV SEA : Ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique

Ambiance chaleureuse dans la salle. Photo : Bernard Liégeois
Thierry Bergès, un nouvel élu ravi. Photo : Alain Boullah

Balade matinale sur l’île de la Filature.
Photo : Alain Boullah

La LPO Vienne a tenu cette année son assemblée générale à Ligugé, commune avec laquelle
elle collabore à la réhabilitation de l'île de l'ancienne filature, friche industrielle d’une entreprise qui pendant près d’un siècle a joué un rôle
prépondérant dans l’économie du département.

Sortie matinale
Guidés par Solange Fradet (salariée) et Denis
Royer (bénévole), les quinze participants ont
écouté l'histoire de la filature et découvert
les travaux de réhabilitation, tandis que Katia
Lipovoï et Bruno Fleurant (bénévoles) montraient les richesses ornithologiques du site.

Assemblée générale
Daniel Gilardot, président, a ouvert l'assemblée
générale en remerciant Monsieur Brillaud, adjoint
au maire, pour l'accueil fait à la LPO Vienne,
avant que celui-ci nous présente sa commune.
Dans son rapport moral, Daniel Gilardot a salué
le travail des salariés pour pallier la vacance
prolongée du poste de direction, et les initiatives des bénévoles pour animer la vie associative. Puis il explique qu’à ses yeux la réforme
administrative en cours, qui modifie toutes
les entités suite à la fusion des régions, est,
pour les associations naturalistes, une opportunité de créer des liens plus efficaces entre
elles et avec les institutions, afin de mieux
défendre la cause de la biodiversité. Pour terminer, il réaffirme l'importance du rôle des
bénévoles dans l'association : le cumul, probablement sous-évalué, du temps de bénévolat valorisé représente, pour l’année 2015, plus
de 5 500 heures. Il remercie enfin les collectivités et les particuliers partenaires et donateurs.
Le rapport d'activités, brillamment animé
par Thomas Chevalier (salarié), a été ponctué par la présentation d’une action par pôle
d'activités. Pour le pôle « Espèces », l'enquête sur la mortalité routière en vue d’améliorer l'aménagement des routes en faveur
de la faune, par Chloé Dépré (salariée). Pour
le pôle « Espaces », la mise en œuvre du

plan de réhabilitation de l'île de la Filature,
par Solange Fradet (salariée). Pour le pôle
« Animation », le programme régional de sensibilisation et d'éducation à l'environnement
pour faire connaître les landes du Poitou, par
Stéphane Troubat (salarié). Et pour le pôle
« Communication », l'épopée associative qu'a
été la réalisation du livre Les Oiseaux du PoitouCharentes, par Michel Granger (bénévole).
Le trésorier adjoint, Freddy Grellier, a réussi
à retenir l’attention en présentant de façon
agréable le rapport financier. Les comptes
de l’année 2015 présentent un excédent
de 13 940 euros, ce qui permet notamment
d’attendre les règlements non encore versés
pour des services déjà effectués. Les comptes
ont été certifiés par Laurent Rivaud, commissaire aux comptes.
Le rapport moral, le rapport d’activités, le rapport financier et l'affectation du résultat de
l'exercice en fonds associatifs ont été validés
à l'unanimité par l'assemblée.

Élection du
Conseil d'administration
François Lecomte ne s’est pas représenté.
Jean-Claude Descombes, Louis Dupas, Freddy
Grellier, Régis Ouvrard, Benoît Van Hecke et
un nouveau candidat, Thierry Bergès, ont été
réélus ou élu à l’unanimité. Le Conseil d'administration compte donc toujours dix membres.
Un moment de détente, avec boissons et
gâteaux, a précédé la traditionnelle projection
de film : « La Sterne et le paludier » de Quentin
Marquet a été très apprécié de tous. La journée
s'est terminée par des discussions animées au
cours du dîner qui a clôturé cet important ren
dez-vous annuel de l'association.
Louis Dupas

Et n’oubliez pas…
L'AG de la LPO France
Samedi 9 juillet à Saumur
Sorties naturalistes le dimanche

Compte de résultat 2015
Charges
Produits
Achats de marchandises
17 401
Ventes
Variations de stock (dont livre Moulière) 1 671
Ventes livre Moulière
Autres achats et charges externes
120 730
Prestations diverses
9 031
Impôts et taxes
Subventions d’exploitation
Frais de personnel
364 317
Produits de gestion courante
Dotations aux amortissements
(dont reprise sur fonds dédiés 176 974)
et charges diverses
24 871
Produits financiers
Provisions
2 000
Fonds dédiés
128 109
668 130
Total
Total
Résultat de l’exercice
13 940

21 352
465
231 999
205 458
222 453
343
682 070

Bilan 2015

Actif
Actif immobilisé
Actif circulant
- Stock marchandises
- Stock livre Moulière
- Créances
- Produits à recevoir
- Disponibilités
- Charges constatées d'avance

2 765
148
161 898
358 531
107 012
2 587

Total

637 359

4 418

Passif
Fonds associatifs
279 616
Subvention d’investissement
7 531
Résultat de l’exercice
13 940
Provisions
2 000
Fonds dédiés
128 109
Emprunts Crédit Coopératif et France Active 47 072
Dettes fournisseurs
31 156
Dettes sociales
63 332
Produits constatés d’avance
64 603
Total
637 359

Comptes 2015 de la LPO Vienne, extraits du rapport du cabinet d’expertise comptable. Bilan simplifié : Mansour Didehban
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OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?

Actualités LPO

Hélène Broucke
d’un second ornithologue, c’est Chloé Dépré
qui nous a rejoints en février. Elle a 24 ans et
est titulaire d’un master en gestion des écosystèmes. Après un stage d’un an en Islande
pour étudier le lagopède alpin, elle était en
service civique à la LPO France à Rochefort.
Maintenant qu’elle est chez nous, elle travaille
notamment sur le projet d’aménagement pour
la faune des infrastructures routières, sur
des dossiers de parcs éoliens et sur celui
de la LGV Tours-Bordeaux. Nous lui souhaitons la bienvenue !
Retrouvez le trombinoscope de l’équipe salariée
sur http://vienne.lpo.fr, rubrique « La LPO ? »,
« l’équipe de permanents ».


En Islande, Chloé étudiait le lagopède alpin.
Photo : Eva Vogel

Avec Chloé,
les oiseaux vus de près !

Passion busards

Après l’arrivée début janvier de Thomas
Chevalier qui a remplacé Cédric Faivre, la
charge de travail nécessitant le recrutement

Nous comptons de nouveau sur votre participation au programme de suivi et de protection des busards, dans le secteur de

Pinail-Moulière, pour repérage en milieu naturel, et dans le Mirebalais-Neuvillois, pour
repérage et protection dans les parcelles
d’orge et de blé. Pour les actions collectives,
voir en p. 8. Pour la protection, contacter
Christine Delliaux (06 74 88 68 60) ou Alain
Leroux (06 82 75 15 01). Merci !


Photographier la vie du jardin
La Rencontre « Refuges LPO » de printemps
aura lieu le dimanche 22 mai à Ensoulesse,
chez Janie Bozier et Laurent Sabourin.
Après la balade du matin et le traditionnel
pique-nique partagé, Laurent vous initiera à
la macrophotographie, qui peut se réaliser
avec un appareil photo ordinaire pour des
résultats toujours étonnants. Envoi du programme sur demande.
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Pic épeiche.

Un des jardins du bourg : le parc Strunga. Photos : Alain Boullah

Écureuil roux. Dessin : Laurent Bourdin

Avec le soutien financier de la Région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes et de l’Union Européenne (FEDER).

Les obs’

Yann Pichon
Un pygargue à queue blanche
immature a été observé
du 16 au 21 février à l’étang
de Beaufour (Saulgé).
Ce très grand rapace, migrateur
régulier mais hivernant très rare
en France, fréquente les grands lacs
bordés de forêt. Il est le plus souvent
noté en Champagne, en Alsace,
en Lorraine, et occasionnellement
dans la Brenne. La précédente
observation de cette espèce dans
la Vienne datait de mars 2006.

Pygargue à queue blanche à l’étang de Beaufour. Photo : Jean-Raymond Dupuy.

Découvrez aussi toute l'année les
« obs' récentes » sur notre site
http://vienne.lpo.fr/
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Des jardins à la falaise
Après le camping municipal, la berge aménagée
reste sauvage. Dans les peupliers du Jardin du
Bayou 4 niche le loriot d’Europe : vous entendrez son sonore dideliou, mais pour l’apercevoir,
il faut être attentif et discret ! Le martin-pêcheur
passe un peu trop vite, la gallinule poule-d’eau
se glisse avec prudence dans la végétation.
Un panneau annonce la cistude d’Europe, mais
où se cache cette tortue d’eau douce si peu
commune dans notre département ?
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œœ
Rémiz penduline, 1 le 20/03
à Saulgé, 1 le 23/03 à La Puye
œœ
Rougequeue à front blanc,
1 le 21/03 à Montamisé
œœ
Sterne pierregarin, 6 le 28/03
à Saint-Cyr
œœ
Tadorne de Belon, 5 le 6/02
à Vendeuvre-du-Poitou, 4 le 18/03
à Champigny-le-Sec
œœ
Tichodrome échelette,
1 depuis le 7/11 à Poitiers,
1 le 16/02 à Availles-Limouzine

Les grands arbres du parking Saint-Nicolas 1
abritent de nombreux passereaux, mais
le concert printanier s’est tu : les parents
prennent maintenant soin de leurs couvées.
Longez la rue vers la gauche pour passer
sous le pont de chemin de fer : dans la verdure, des merles, des mésanges bleues et le
tchiptchap insistant du pouillot véloce. Prenez
la direction du parc Strunga 2 , puis le sentier de la ripisylve. Le long de ce méandre du
Clain, les grimpereaux apprécient les vieux
arbres, les minuscules troglodytes mignons,
cachés dans les buissons, lancent leur chant
puissant, les colverts et les bergeronnettes
des ruisseaux se laissent observer. Le chemin passe sous les arches monumentales du
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œœ
Mouette mélanocéphale,
1 le 28/03 à Saint-Cyr
œœ
Nette rousse, 2 le 21/03
à Journet, 9 le 28/03 à Saulgé
œœ
Oie cendrée, 90 le 21/02
à Frozes
œœ
Outarde canepetière, 2 le 15/03
à Saint-Sauvant
œœ
Pipit spioncelle, 65 le 27/03
à Bourg-Archambault
œœ
Pygargue à queue blanche,
1 du 16 au 21/02 à Saulgé (voir
encart)
œœ
Râle d'eau, 2 le 6/03 à La Puye,
2 le 22/03 à la réserve ornitho
logique de Saint-Cyr

viaduc 3 qu’emprunta, de 1896 à 1933, le
tramway départemental de Poitiers à SaintMartin-l’Ars. Depuis les années 1970, il est
aménagé pour les piétons, mais c’est pour
une autre promenade…

D8

œœ
Goéland argenté, 3 le 26/02
à Dangé-Saint-Romain
œœ
Gorgebleue à miroir, 1 le 22/03
à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr
œœ
Grèbe à cou noir, 2 le 25/02
à Pressac, 2 le 27/03 à Saulgé
œœ
Héron garde-bœufs, 2 le 27/02
à Saint-Cyr, 19 le 21/03 à Saulgé,
2 le 27/03 à Journet
œœ
Héron pourpré, 1 le 27/03
à Saulgé
œœ
Hibou des marais, 4 le 14/02
à Rouillé, 2 le 5/03 à Saint-Sauvant
œœ
Hirondelle rustique, 1 le 6/03
à Bonnes

Laissez-vous guider par le Clain

D4

Voici quelques-unes des obser
vations marquantes relevées ces
derniers mois :
œœ
Avocette élégante, 1 le 26/03
à La Puye
œœ
Balbuzard pêcheur, 1 le 22/03
à Sanxay
œœ
Bergeronnette printanière,
4 l e 2 8 / 0 3 à l a ré s e r v e
ornithologique de Saint-Cyr
œœ
Bihoreau gris, 2 le 21/03
à La Puye, 1 le 26/03 à Anglessur-l'Anglin, 2 le 26/03 à SaintPierre-de-Maillé
œœ
Blongios nain, 1 le 29/02
à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr
œœ
Bouvreuil pivoine, 2 le 23/03
à Quinçay
œœ
Bruant fou, 1 le 28/02
à Montamisé
œœ
Canard pilet, 7 le 6/03
à Archigny, 18 le 15/03 à Saulgé
œœ
Canard siffleur, 8 le 14/03
à Saint-Cyr
œœ
Chevalier gambette, 1 le 27/03
à Journet
œœ
Cigogne blanche, 40 le 15/03
à Saires
œœ
Coucou gris, 1 le 19/03
à Vouneuil-sur-Vienne
œœ
Élanion blanc, 2 le 27/02
dans le sud-ouest du département
œœ
Faucon pèlerin, 2 le 25/02
à Vendeuvre-du-Poitou
œœ
Fuligule nyroca, 1 le 10/02
à Pressac, 1 le 27/03 à Saulgé
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Vers
Smarves,
Gençay

En arrivant dans le creux de la boucle du Clain,
tendez l’oreille : les pics sont ici chez eux, le
vert, l’épeiche et l’épeichette, mais aussi le pic
noir qui roule un cri au loin, et à l’occasion le
pic mar ! Ils ne tambourinent plus à cette saison, mais cherchent des vers à grands coups
de bec dans les troncs d’arbres. Un écureuil se
glisse furtivement dans les frondaisons. En hiver,
il n’est pas rare de voir dans ce secteur des
tarins des aulnes et des mésanges nonnettes.
Après le pont de chemin de fer, vous voici au
pied des falaises calcaires de Passelourdain 5
(connues de Rabelais) où niche le faucon crécerelle. La sittelle fréquente aussi les lieux et
l’on y entend la prolixe fauvette à tête noire et
parfois la chevêche, en plein jour.

Des oiseaux des bois
aux oiseaux des villes
Au printemps, la gracieuse et rare fritillaire pintade (espèce protégée) fleurit discrètement au
bord de ce chemin qui, quelque 600 mètres
après le pont, débouche sur de vastes
champs. 6 Là viennent chasser la buse et la
crécerelle. Tournez à gauche pour rejoindre la
route, 7 puis l’allée du Moulin qui vous ramène
jusqu’au bourg. Dans les jardins, les premiers
oisillons des passereaux communs ont quitté
le nid sous la surveillance des adultes. Aux
abords de la place principale, 8 les cris des
choucas et des martinets vous accueillent, les
hirondelles de fenêtre vont et viennent, sur le
faîte d’un toit, un rougequeue noir hoche sa
queue rousse. Remarquez, derrière l’église,
le Dortoir des Moines : seul reste des bâtiments conventuels détruits et reconstruits
au fil des siècles, il a été restauré en 2003
et abrite désormais des expositions. Pour
rejoindre le parking, traversez donc, au bord
de l’eau, les jardins de Cookham 9 : ils sont
peuplés de passereaux… malgré l’entretien
un peu sévère de la pelouse.

Colette Boullah et Cédric Faivre

Carte IGN, série bleue, 1727 E Poitiers
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L’OISEAU DU MOIS

À travers
les livres...

Michel Granger

Le Calendrier pratique
des jardiniers

Poitou-Charentes,
paysages et nature

Collectif
CREN Poitou-Charentes
et Geste éditions
Le Conservatoire régional d’espaces naturels a été créé en 1993.
L’initiative, ensuite soutenue par le
Conseil régional, est à porter au
crédit des associations de protection de la nature du PoitouCharentes. Au vu des résultats
obtenus, chacun peut aujourd’hui
en être fier. Le CREN, dont les
maîtres mots sont « connaître, protéger, gérer et valoriser », nous
propose ici un bilan d’étape remarquable par le texte et par l’image.
Libre à chacun d’y découvrir globalement, ou en picorant par chapitre
selon ses affinités, les espaces
naturels de la région relevant de
ses missions : estuaires, marais,
géotopes, pelouses sèches, vallées, cours d’eau, tourbières,

Ouvrage de 340 p.,
ft 34x32 cm, 40 €.

boisements, cavités, carrières,
landes, étangs, mares, plaines
et bocage sont autant de rendezvous colorés où foisonne vie animale et végétale. Et l’on comprend
que « notre » nature est belle… et
toujours fragile.


Christine Delliaux, 62 ans,
bénévole à la LPO Vienne
depuis 18 ans

Un hibou de la taille
d’un étourneau ?!

Ouvrage de 270 p.,
ft 17x24 cm, 19,50 €.

les fondamentaux de la création et de l’entretien d’un jardin. Les oiseaux nous soufflent
que Vincent Albouy et Véronique
Gauduchon, l’auteur et la dessinatrice, sont aussi des naturalistes familiers de la LPO.


Le petit-duc scops est le plus petit des
rapaces nocturnes d’Europe. Son plumage, gris ou roux selon les individus, est
un excellent camouflage qui le rend invisible
le long d’un tronc d’arbre, à moins qu’il ne
daigne ouvrir ses grands yeux jaunes. Ses
aigrettes, dressées lorsqu’il est en alerte,
sont presque invisibles au repos, se réduisant à une petite bosse de chaque côté
de son disque facial. Sur son dos se dessinent deux bretelles blanc-gris alors que le
reste de son plumage est parsemé de fines
stries noires. Malheureusement, il est rare
de pouvoir l’observer, car ses mœurs sont
plutôt nocturnes. C’est donc à son chant
qu’on peut le détecter. Attention toutefois :
un amphibien, l’alyte accoucheur, émet un
chant similaire, mais une oreille avertie percevra chez le hibou des syllabes plus longues et moins métalliques.

On rencontre ce petit nocturne dans des
milieux divers, pourvu qu’il y ait des arbres.
Ainsi, il peut être entendu dans un boisement

ll

Découvrir
et apprendre
Militer
Soutenir
nos actions

J’ai découvert la LPO et
les oiseaux sur un stand
tenu par Katia Lipovoï. Peu
après, première sortie avec
des jumelles, premières révélations. Après deux ans où j’ai
u
hi e
a tt
beaucoup appris (tout m’intéresM
:
P hoto
sait !), je suis allée un jour avec Michel
Masson sur la plaine de Neuville. Première rencontre avec
les busards… un choc. L’émerveillement devant la beauté de
ces oiseaux, et la conscience de la nécessité de protéger les
nichées. Depuis, j’arpente les champs trois mois par an. J’avais
tout à découvrir, à travers le terrain, les livres et surtout les rencontres d’autres bénévoles et des agriculteurs que j’ai appris
à connaître. Eux-mêmes comprennent mieux notre investissement. Notre action, de plus, s’inscrit dans un réseau national et
international de suivi et protection des busards. Une vraie passion que chacun peut venir partager à son rythme !

Tous Biodiv’acteurs !

Retrouvez les clefs pour agir sur le site de
la LPO www.lpo.fr
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le petit-duc scops vie

Hibou, oui. Migrateur, aussi !

Bo

Agir
sur le terrain

urs

te
Paroles de Biodiv’ac

V. ALBOUY, V. GAUDUCHON
Métive
Experts ès jardins, amis des
insectes et des oiseaux auxiliaires du jardinier, les auteurs
de cet ouvrage affichent un
manifeste clair : jardiner sans
utilisation d’engrais ni de pesticides chimiques et dans le respect des cycles de la nature. Ils
« métamorphosent » ensuite les
douze mois de leur calendrier en
autant de chapitres qui rythment
et organisent les activités des jardiniers, débutants comme aguerris. Que vous cultiviez l’amour
du potager, du verger ou du jardin d’ornement, vous trouverez,
explicités et illustrés au sein de
chacun d’eux, les divers travaux,
semis, plantations et récoltes du
mois considéré, le tout enrichi
d’un dossier où fleurissent

Le petit-duc scops

clair, dans un bosquet, mais également
dans un parc ou dans un jardin. De par sa
taille, il a une prédilection pour les gros
insectes, coléoptères, grillons ou papillons, qu’il capture au sol ou en vol après
un moment passé dans un arbre, perché
à l’affût de son repas. Vers la mi-mai, la
femelle pond trois à quatre œufs dans une
cavité d’arbre ou de mur, mais le couple
n’élève généralement jusqu’à l’envol que
les jeunes les plus robustes. Le petit-duc se
reproduit en Europe méridionale, en Afrique
du Nord, au Moyen-Orient et en Asie centrale. Certaines populations méridionales
(Portugal, Andalousie, Grèce) sont sédentaires, mais dans notre région, l’espèce n’est
présente que de mai à octobre, le temps de
la reproduction. L’automne venu, commence
la migration vers l’Afrique subsaharienne.

Petit oiseau devenu rare
Le Poitou-Charentes constitue la limite septentrionale de l’aire de répartition du scops
en France. Il est présent de façon sporadique
dans la Vienne, où il n’est entendu que très
rarement : lors de l’enquête « Chouettes et
hiboux » menée de 2013 à 2015, il a été

Question d'ornitho
Comment sont nourris
les oiseaux au berceau ?
Les poussins nidifuges, comme les canetons, les grèbes ou les outardes par exemple,
quittent le nid sitôt nés et apprennent vite à se
nourrir seuls. Les oisillons nidicoles restent
au nid, environ deux semaines pour les passereaux qui naissent nus et aveugles, et plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour
les rapaces, qui naissent couverts de duvet.
Les adultes transportent la nourriture soit
dans le bec - insectes, graines ou fruits pour
les passereaux, petit poisson pour le martinpêcheur qui l’offre tête la première pour qu’il
glisse bien dans le gosier - soit dans les serres
- proies plus volumineuses des rapaces, qui
donnent de minuscules becquées aux tout
petits, puis les laissent progressivement se
débrouiller seuls.

Alix Aubain

Chez certaines espèces, cigognes, hérons,
etc., la nourriture est stockée dans le jabot ou
dans un renflement du tube digestif et régurgitée au nid, parfois prédigérée. Les jeunes
colombidés récupèrent le « lait de pigeon »
au fond du gosier de leurs parents.
Stimuli auditifs, tactiles ou visuels déclenchent
le réflexe de nourrissage : les jeunes affamés poussent des cris incitatifs, tapotent le
bec de l’adulte pour le faire régurgiter (sur la
tache rouge chez les goélands !) ou, pour les
passereaux, ouvrent une large cavité buccale
vivement colorée... c’est ainsi que le jeune coucou berne ses parents adoptifs incapables de
résister. Après leur sortie du nid et jusqu’à leur
émancipation, les passereaux conservent des
bourrelets clairs aux commissures du bec, invitation à nourrir pour les parents et signe de
non-concurrence pour les autres adultes. 

Dessin :
Cédric Faivre

détecté (à l’unité) seulement sur trois des carrés prospectés. En revanche,
il est présent en grand nombre
en Charente-Maritime, où la présence
de cinq à six chanteurs au kilomètre carré
dans les boisements d’Oléron fait de cette
île l’une des zones de plus forte densité de
l’espèce en Europe. Malgré cela, ce petit
rapace nocturne est classé vulnérable à
l’échelle de la région, où il est menacé, à
cause notamment de la forte diminution des
populations d’insectes et de la raréfaction
des cavités propices à sa nidification. 
Cédric Faivre

À
TAAABLE !

Nourrir les ados ?
Un problème aussi chez les oiseaux !
Dessin : Cédric Faivre
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Mémornitho
Comptages/Suivis

Samedis 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, 2 juillet
Prospections pour les busards du Pinail et de Moulière
(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 21 mai et dimanche 5 juin
Prospection pour les busards de la plaine dans le secteur de Villiers
RV 14h place de Villiers (durée 4h).
Coordinateur : Alain Leroux (06 82 75 15 01 ou albc@sfr.fr)
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 :
http://vienne.lpo.fr (« Transmettez » puis « Oiseaux des jardins »).
Samedi 11 juin
Troisième édition du Rallye ornitho
RV 16h30 à Romagne entre l’église et la mairie (voir en p. 1 et coupon joint).

Sorties

Dimanche 8 mai
Les oiseaux de la Chapelle-Moulière (durée 3h)
RV 9h parking de l’église à la Chapelle-Moulière.
Dimanches 15 mai et 12 juin
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).

Dans le cadre
de la Fête de la Nature

 Samedi 21 mai
Protégeons nos hirondelles !
RV 8h30 devant la Maison de quartier SEVE,
11 boulevard Saint-Just à Poitiers.
 Dimanche 22 mai
Les oiseaux de mon village (durée 3h)
RV 9h maison du tourisme à Mirebeau.
Découverte des oiseaux
À la rencontre des oiseaux de nos villages et de nos campagnes, hypolaïs,
fauvettes, pipits… Mieux les connaître afin de mieux les protéger.
RV 9h15 place d’Archigny.
Vendredi 3 juin
L’engoulevent d’Europe, un oiseau mystérieux (durée 2h30)
RV 20h30 parking de la forêt près de la stèle des droits de l'homme,
rue Agnès Sorel, à Châtellerault.
Dimanche 5 juin
Une journée dans la Brenne
Inscriptions obligatoires (limitées à quinze et prises par ordre d’arrivée)
RV 7h, parking devant la patinoire à Poitiers ou 8h à Tournon-Saint-Martin
(devant l’église).
Les oiseaux des vergers et des pâturages (durée 3h)
RV 9h rue du Berland, parking sur le chemin le long de la Vienne à Bonnes
(fléché depuis la Cotterie).
Dimanche 12 juin
Les bruants ortolans du Haut-Poitou (durée 3h)
RV 9h place de la mairie à Chouppes. Déplacement en voitures vers le site
d'observation (Si besoin : 06 06 49 89 37, le jour de la sortie).
Mercredi 15 juin
Le bruant ortolan et autres oiseaux du Haut-Poitou (durée 2h)
Les enjeux de leur préservation. RV 9h place de la mairie à Frozes.
Déplacement en voiture vers le site d'observation.
Jeudi 16 juin
Grand pique-nique des adhérents
Pour le plaisir de grignoter et de papoter
ensemble, chacun apporte un plat ou une
boisson à partager. RV à partir de 18h dans le
jardin de la LPO à Poitiers.

Samedi 25 juin
L’engoulevent d’Europe
RV 20h30 Maison de quartier SEVE, 11 boulevard Saint-Just à Poitiers
ou 21h, Maison de la forêt à Montamisé.

Manifestations

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Festival Printemps Nature à Colombiers
Rens. : www.printempsnature-colombiers.fr
Stand LPO le dimanche et sortie ornitho le matin (départ à 9h, durée 2h).
Dimanche 22 mai
Journée Rencontre « Refuges LPO »
à Ensoulesse
RV 9h pour la balade, 12h30 pour le
pique‑nique, 14h pour l’animation (voir en p. 4).
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Scène de Nature 2016 à Châtellerault
RV Parc du verger, samedi 10h-12h, dimanche 10h-18h.
Et n’oubliez pas : samedi 9 juillet
Assemblée générale de la LPO France à Saumur
Retrouvez tous les détails dans le LPO Info France.

Formations

Mercredis 18 mai et 15 juin
Comment transmettre vos observations sur notre site Internet
avec l’application pour smartphone (Android) NaturaList ?
Enregistrement facile et rapide, en direct du terrain ou en différé, de vos
observations d'oiseaux, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, de
papillons, de libellules, etc.
RV 18h au siège de la LPO Vienne (sur inscription, session limitée à
3 personnes). Venez avec votre smartphone et vos identifiants BDL
(adresse mail et mot de passe) !

Rencontre ornitho

Jeudi 19 mai. Attention, changement de lieu !
RV 18h30 Campus de l'Université à Poitiers, rue Michel Brunet, Bâtiment B24,
salle RDC29 au rez-de-chaussée.

Rencontres mensuelles

RV 20h15, salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard
Mercredi 11 mai : Attention, changement de date !
Inventaires à Beaufour et dans le domaine du Léché (Thomas Chevalier).
Mercredi 1er juin :
Oiseaux des lacs et des rivières d’Islande (diaporama Yann Pichon).
Mercredi 6 juillet : Attention : RV sur le terrain à 20h.
Richesse de la biodiversité autour de l’étang de Beaufour.
RV 20h pour la visite du site et 19h pour le pique-nique tiré des sacs (à partir
de la D727, prendre, à l’opposé de Sillars, la D116 en direction de Saulgé,
mais au bout de 5 km, tournez vers Les Forêts, traversez la ferme et garezvous sur le petit parking).
= Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouveau numéro
de L'Outarde
Le nouveau numéro de notre revue
annuelle, L’Outarde, s’attaque à des
sujets fondamentaux en présentant
les résultats de deux études locales
solides : l’influence incontestable du
réchauffement climatique sur la migration des oiseaux, et l’effet néfaste
des activités humaines sur l’avifaune,
notamment sur les outardes. Deux
articles plus réjouissants présentent,
l’un, la nidification (attendue) de l’élanion blanc, et l’autre, l’observa
tion exceptionnelle d’un bécassin à long bec. Bonne lecture !
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