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Harle piette, foulques macroules et grèbe huppé. Photo : Alain André
Goéland leucophée. Dessin : Katia Lipovoï

Plantations hivernales

ÉDITO

Nouvelle Aquitaine :
nouveau combat !
La modification des Régions est venue bouleverser l’équilibre de nos relations avec les élus.
Nous avions l’impression d’être enfin écoutés et
peut-être compris, et maintenant – quarante ans
après les lois pour la protection de la nature –
certains de nos nouveaux interlocuteurs voudraient réduire la question de l’environnement
à la gestion des milieux agricoles et des espèces
chassables ou « nuisibles ».
Mais les grands enjeux ne sont pas là. Notre histoire entre dans une période nouvelle, souvent
nommée l’anthropocène, du fait que l’état de la
planète dépend aujourd’hui du comportement
de l’humain, qui cause le réchauffement climatique et la destruction des milieux naturels.
Alors, ne nous laissons pas abuser par les politiques, sachons remettre au centre des débats
les vrais problèmes. Restons constructifs, proposons des solutions pour que les projets de notre
société se concrétisent dans le respect de l’environnement et le bien de tous. Gardons en tête
ce qui est essentiel au maintien de la biodiversité : la conservation et la reconquête de la qualité des éléments majeurs que sont l’eau, l’air
et les sols.
Il nous faut plus que jamais rester mobilisés
et visibles, être actifs sur les stands et sur le
terrain, continuer nos inventaires, nos études
de milieux et d’espèces, transmettre nos connaissances
et notre attachement à
notre environnement.
Chacun d’entre vous
peut nous aider aussi
en sensibilisant son entourage parce que, plus nous
serons nombreux à nous
manifester, mieux nous
serons écoutés.
Daniel GILARDOT
Président

Commencé pendant l’hiver 2009-2010, le programme de
plantation de haies en milieu agricole s’est déjà concrétisé
par trente kilomètres de haies et quatre kilomètres d’arbres
en alignement sur 31 fermes du département. Cette action
se poursuit en 2016-2017 avec le soutien financier de
l'Association française de l’arbre champêtre, de la Région
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de la Vienne.
Dix chantiers sont prévus, la majorité avec des élèves de
lycées agricoles. Pour les autres, nous comptons sur vous.
Plus on est nombreux, plus ça va vite ! Premier rendez-vous
à Archigny le samedi 10 décembre à partir de 8h15 (un kilomètre de plantation / repas offert).
Inscriptions, détails et informations pour les prochains chantiers auprès de Cyrille (cyrille.poirel@lpo.fr).


Causerie « côté jardin »

Mardi 15 novembre à Poitiers (voir p.8)

Vente de tournesol bio

1ère distribution samedi 5 novembre de 9h30 à
15h (commandes passées avant le 24 octobre) ;
2e vente le samedi 21 janvier : réservez vos
sacs avant le 8 janvier, 23 €/15 kg
(voir coupon joint).
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Des ondes
favorables aux oiseaux

En Europe, comme de nombreux rapaces diurnes,
les busards sont particulièrement victimes de collisions
avec des éoliennes. Photo : Alain Boullah

La LPO Vienne et l’éolien

Identifier les enjeux naturalistes

Surveiller l’activité des machines

Avec pour objectif commun la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, la
LPO Vienne est favorable au développement
des énergies renouvelables comme celle qui
est produite par les éoliennes. Néanmoins,
cela doit se faire dans le respect de la réglementation environnementale et de la biodiversité. Pour l’implantation de parcs éoliens,
il faut donc privilégier des secteurs qui présentent peu d’intérêt pour la faune et la flore.
Lorsque ce n’est pas le cas, la LPO Vienne
peut déposer un avis circonstancié d’opposition lors de l’enquête publique. Ainsi, par
exemple, le projet d’éoliennes dans une zone
considérée comme sensible sur les commu
nes de Thollet et de Coulonges, dans l’est
du Montmorillonnais, a fait l’objet de contestations. Une lettre d’avis défavorable a été
déposée par la LPO Vienne fin 2015 et ce
projet a été refusé par le préfet, notamment
au regard des risques de destruction du paysage bocager, milieu qui accueille de nombreuses espèces d’oiseaux.

Des bureaux d’études et des entreprises font
régulièrement appel à la LPO Vienne pour
un pré-diagnostic. Il s’agit de leur présenter
une synthèse des enjeux ornithologiques
identifiés sur une zone précise, à partir des
observations recueillies sur notre base de
données (vienne.lpo.fr). Cette synthèse évalue la sensibilité du site - sensibilité variable
selon les espèces concernées et la période
de l’année - en considérant les milieux et les
oiseaux présents dans un rayon de dix à vingt
kilomètres. Les résultats orientent le bureau
d’étude lors des prospections de terrain
dont il est chargé, ou complètent son rapport d’expertise final s’il a déjà été rédigé.
Ce document sert avant tout à mettre en
évidence les conséquences potentielles du
parc éolien sur l’avifaune.

La LPO Vienne est aussi chargée de suivre
la mortalité de la faune sur les sites, afin de
quantifier les effets réels d’un parc éolien sur
les oiseaux et sur les chauves-souris. Pour
cela, une surface d’un hectare est prospectée autour de chaque éolienne, lors des différentes phases du cycle biologique de la
faune concernée : reproduction, migrations et
hivernage. Ensuite, des modèles statistiques
permettent d’estimer a minima la mortalité
par éolienne et par an. Lorsque sont établis
des taux importants de mortalité, sur certains parcs ou sur certaines éoliennes d’un
parc, la LPO Vienne propose de brider les
machines, c’est-à-dire de les arrêter, pendant
les périodes identifiées comme sensibles,
par exemple la nuit en période de migration.

Un secteur qui a le vent en poupe
Et l’éolien n’a pas fini de se développer ! Un
arrêté du Ministère de l’Environnement, daté
du 26 avril 2016, fixe de nouveaux objectifs :
il est ainsi décidé de doubler la capacité de
production des énergies renouvelables et
donc notamment d’accroître le nombre de
parcs éoliens terrestres et marins.

Chloé Dépré et Thomas Chevalier

La bergeronnette printanière fréquente les milieux
ouverts, dans des zones parmi les plus prisées pour
l'implantation d'éoliennes. Photo : Chloé Dépré
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Sophie Gauthier, Johan Tillet

Le mois de septembre a vu le retour des oiseaux
et de la LPO Vienne sur les ondes des radios
locales où nous contribuons à deux courtes
émissions de sensibilisation. Vous pouvez en
réécouter les enregistrements sur vienne.lpo.fr
dans la rubrique « Publications et médias ».
« Styl'nature aile », c'est la toute
nouvelle rubrique bimensuelle
consacrée à la nature et aux
oiseaux sur la radio Styl'FM. Denis
Royer, correspondant local LPO
de Neuville-de-Poitou d'où émet la radio, est
accueilli par Déborah Laurendeau, afin de
faire découvrir aux auditeurs les oiseaux et
la biodiversité de la Vienne, et de leur donner des conseils pour préserver la nature qui
les entoure. Chaque émission est programmée à quatre reprises sur deux semaines, le
jeudi à 17h et le samedi à 9h : vous ne pourrez pas la rater !
Fréquences : Neuville-de-Poitou 89.7 et Loudun
98.1. Radio captée au nord-ouest de la Vienne,
de Buxerolles aux Trois-Moutiers.
Site : stylfm.com.fr
La chronique « Parlons d'oiseaux »,
déjà diffusée sur France Bleu Poitou
de septembre 2013 à juin 2015 et réalisée avec la complicité de l'animateur
Yves Besnard, a repris pour une nouvelle saison.
Les intervenants, Françoise Mortreuil, Chantal
Deschamps, Régis Ouvrard, Didier Dubreuil,
Thierry Bergès et Sébastien Baillargeat, bénévoles, et Thomas Chevalier, salarié, explorent
des thèmes aussi variés que les légendes autour
des oiseaux, les différents modes de nidification, l'adaptation du corps à l'alimentation ou
encore les performances en tous genres dans
le monde aviaire. Hebdomadaire, cette bulle
d'info est diffusée le samedi à 7h20 et à 9h50
et le dimanche à 8h50.
Fréquences : Vienne et Deux-Sèvres 106.4 /
Poitiers 87.6 / Châtellerault 103.3
Site : francebleu.fr/poitou


Cet îlot, désherbé par les carriers, sera de nouveau accueillant pour les sternes au printemps. Photo : Johan Tillet

Chantiers
et rencontres à Saint-Cyr
C’est sous des chaleurs accablantes que se
sont déroulés, en fin d’été, les premiers chantiers d’arrachage manuel de la jussie dans
la réserve ornithologique. Encore une fois,
les bénévoles ont fait preuve d’un enthousiasme sans faille et nous les en remercions.
Les ragondins, de plus en plus nombreux,
coupent et éparpillent de minuscules bouts
de cette plante invasive. Il a donc fallu explorer le site dans ses moindres recoins, en
barque, enlever tous les fragments, parfois
par centaines sur les zones de vasières. En
tout, 108 heures de travail, deux mètres cube
de plantes : cette surveillance est indispensable au bon devenir du site.
Pour ce genre d’intervention, l’équipe qui
aide à l’entretien de la réserve est toujours
restreinte, mais n’oubliez pas que toute
bonne volonté est bienvenue, pour des
travaux, un inventaire ou une animation.
N’hésitez pas à nous contacter.

La LPO en bref
20 juillet : Rencontre avec le Conservatoire
régional d’espaces naturels qui prévoit d’acheter l’étang de l’Écotière, d’y construire un nouvel
observatoire et de réaliser, avec la LPO Vienne,
des panneaux d’information. Juillet-août :
Cinq comptages de busards aux dortoirs, cinquante à cent oiseaux comptés par 17 à 30 participants. 24 août : Réunion de chantier avec
SIPEA Habitat, en vue de la prise en compte

Depuis de nombreuses années, la LPO Vienne
tisse liens et partenariats avec les professionnels des carrières. C’est donc tout naturellement que, le 9 septembre, nous avons,
une fois encore, retrouvé une dizaine de
membres de l’UNICEM (Union nationale
des industries de carrières et matériaux
de construction). Journée de communication et d’action concrète : durant la matinée, désherbage d’un îlot, recouvert ensuite
d’une bâche pour empêcher la végétation de
reprendre (la mise en place de graviers a été
faite plus tard par des bénévoles de la LPO),
et le rendre à nouveau favorable à la reproduction des sternes pierregarins.
L’après-midi, lors de la visite de la réserve,
les échanges, toujours aussi riches, se sont
poursuivis sur le réaménagement de carrières et de futurs projets.

Les actions menées à la réserve ornithologique
reçoivent le soutien financier du Conseil départemental de la Vienne, de la Région NouvelleAquitaine et de l’Union Européenne (FEDER).

Jean-Claude Descombes
d’une importante colonie d'hirondelles de fenêtre
lors des travaux de ravalement d’une façade
à Fontaine-le-Comte. Des planchettes seront
installées sous les nids tout le long des murs.
31 août et 2 septembre : Visite des îles de la
Vienne. Les plantations préconisées et supervisées par la LPO Vienne sur les îles de la Rallerie à
Gouex et de la Tour au Cognum à Civaux ont permis de stopper le développement de la renouée

du Japon (espèce invasive). 3 septembre :
Comptage des rassemblements d’outardes canepetières et d’œdicnèmes criards par 45 observateurs (186 outardes et plus de 600 œdicnèmes
dénombrés sur le Mirebalais-Neuvillois). 17 septembre : Visite de la réserve ornithologique de
Saint-Cyr avec la LPO Anjou et des élus de la
commune de Vivy (Maine-et-Loire), qui envisagent
l’aménagement d'un plan d'eau sur leur commune.
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LES INVITÉS DU MOIS

Enquêtes

Chloé Dépré, Thomas Chevalier

Collisions routières :
signalez les victimes !
Depuis une dizaine d’années, l’extension du réseau routier et l’augmentation
du trafic ont des conséquences dramatiques sur la faune
sauvage. Il n’est pas
rare de voir au bord
d’une route un mammifère, un oiseau, un
reptile ou un amphibien tué par collision.
Depuis 2013, avec le
soutien de la Région
- Poitou-Charentes puis
Nouvelle-Aquitaine - et de
l’Union Européenne (fonds
FEDER), les associations de protection de l’environnement de
Poitou-Charentes, sous l’égide

de la LPO France et de Poitou-Charentes
Nature, travaillent à identifier les zones
les plus dangereuses. Pour nous aider,
les usagers de la route sont invités à
transmettre, sur le site vienne.lpo.fr, tout
constat d’animal sauvage mort, en indiquant l’espèce, la localisation exacte et
l’heure de la découverte. Des fiches permettant d’identifier les espèces concernées sont téléchargeables sur ce même
site, dans la rubrique « Activités/Enquêtes/
Faune sauvage et mortalité routière ». Vous
y trouverez aussi les détails de ce programme et une aide pour enregistrer vos
observations. Merci pour votre contribution ! Dans les mois à venir, nous poursuivrons, avec les services routiers, l’étude
des aménagements destinés à réduire le
nombre de collisions.


Comptage Wetlands 2017 :
notez la date !
Comme chaque année, la LPO Vienne participe au programme international Wetlands
et recensera les oiseaux d’eau le samedi
14 janvier 2017. Pour ce faire, plusieurs
équipes, mêlant observateurs avertis et
débutants, seront formées afin de prospecter l’ensemble du département et
notamment les zones humides. La journée sera mise à profit pour compter en
même temps les groupes de vanneaux
huppés et de pluviers dorés, dans les
labours et les prairies. Vous êtes bien
entendu tous conviés à ce moment de
découverte et d’échange. Inscription et
remise des documents à la rencontre
mensuelle du 4 janvier, ou renseignements par téléphone à la LPO Vienne
(05 49 88 55 22).


Les obs’

Thomas Chevalier
Le 11 septembre dernier, c’est une bien
triste découverte qui a été faite sur
la commune d’Ouzilly : deux circaètes
Jean-le-Blanc, un rapace rare dans notre
département, ont été retrouvés coincés
dans des barbelés. Heureusement pour
eux, deux bénévoles du Centre de soins
de la faune sauvage poitevine ont pu se
rendre sur place pour les récupérer.
Un des oiseaux a pu repartir
immédiatement. L’autre, une femelle
de près de 3,8 kilos, a été conduite au
centre de soins. Finalement, elle n’avait
que quelques égratignures, mais avait
besoin de reprendre des forces.
L’histoire se termine bien puisqu’elle a
pu être relâchée deux jours plus tard,
en pleine forme.
La femelle de circaète Jean-le-Blanc au repos dans une volière. Photo : Pierre Mercier/CSFSP

œœ
Élanion blanc : 1 le 11/08 à
Saint-Sauvant, 1 le 19/08 à la
Ferrière-Airoux
œœ
Grand gravelot : 1 à 2 du 03
au 11/09 à Neuville-de-Poitou,
2 à 3 du 25/08 au 11/09 à
Champigny-le-Sec
œœ
Guêpier d’Europe : Environ 100
en vol le 08/09 entre Montmorillon
et La Bussière
œœ
Guifette noire : 1 le 27/08 à
Pressac
œœ
Grèbe à cou noir : 1 le 29/07
à Neuville-de-Poitou et 1 le 01/09
à Saint-Cyr.
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 LPO Info - Depuis quand guidez-vous des
ornithos sur le terrain ?

 En fonction de quoi choisissez-vous vos
destinations ?

Katia - J'ai participé aux sorties en week-end
dès mon adhésion au Groupe ornithologique
de la Vienne. À l'époque, Yannick Bruxelle en
organisait beaucoup (je tiens ici à la remercier
pour m'avoir fait découvrir les voyages ornithos). Lorsque Yannick a « laissé la main », avec
Bruno, qui lui aussi participait beaucoup à ces
sorties, nous avons voulu poursuivre, en étant
acteurs cette fois.

Bruno - Nous les choisissons selon les saisons, en fonction des sites qui accueillent les
populations d'oiseaux (hivernants, migrateurs,
nicheurs)

Bruno - Depuis environ 23 ans.

Effraie des clochers. Photo : Patrice Ouvrard

Voici quelques-unes des obser
vations marquantes relevées ces
derniers mois :
œœ
Balbuzard pêcheur : 1 le 27/08
à Port-de-Piles, 1 le 01/09, le
09/09 et le 15/09 à la réserve
ornithologique de Saint-Cyr
œœ
Barge à queue noire : 1 le
08/09 à Champigny-le-Sec
œœ
Bécasseau variable : 1 à 3 du
20/08 au 11/09 à Champigny-leSec, 1 à 2 du 10 au 11/09 à
Neuville-de-Poitou, 1 à 2 du 15 au
20/09 à la réserve ornithologique
de Saint-Cyr
œœ
Bergeronnette printanière
nordique : 1 le 15/09 à la
Chapelle-Moulière
œœ
Bihoreau gris : 1 le 11/08 à
Persac, 1 le 18/08 à Saulgé, 1 le
05/09 à La Puye et 1 à 2 le 08/09
à la réserve ornithologique de
Saint-Cyr
œœ
Busard pâle : 1 le 16/09 à
Saint-Sauvant
œœ
Cigogne noire : 1 le 02/08 à
Pressac, 1 le 07/08 à Aslonnes,
4 le 20/08 à Mauprévoir, 2 le
28/08 à Marçay
œœ
Circaète Jean-le-Blanc : 1 le
11/08 à Saint-Pierre-d’Exideuil, 1
le 14/08 à Saint-Sauvant, 1 le
11/09 à Colombiers, 2 le 10/09
à Ouzilly
œœ
Combattant varié : 3 à 10 du
03 au 12/09 à Champigny-le-Sec,
1 le 03/09 à Neuville-de-Poitou
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œœ
Hibou des marais : 1 le 24/08
à Cissé
œœ
Moineau friquet : 2 le 03/09 à
Saint-Jean-de-Sauves
œœ
Nette rousse : 1 à 2 du 30/07
au 21/09 à Saulgé
œœ
Pipit rousseline : 3 le 27/08 à
Vouneuil-sur-Vienne, 1 le 23/08 à
Vouzailles
œœ
Pluvier guignard : 1 le 24/08
et 3 le 11/09 à Champigny-le-Sec,
2 le 21/09 à Saulgé
œœ
Râle d’eau : 2 le 04/08 à la
Puye, 1 le 20 et le 27/09 à Saulgé,
1 à 2 du 25/08 au 10/09 à la
réserve ornithologique de Saint-Cyr

œœ
Râle des genêts : 2 le 15/09
à Saint-Romain
œœ
Sarcelle d’été : 1 le 07/09 à
Saulgé
œœ
Tournepierre à collier : 1 du
10 au 11/09 à Champigny-leSec
œœ
Torcol fourmilier : 1 le 21/08
à Champagné-le-Sec, 1 le 25/08
à Vouneuil-sur-Vienne, 1 le 02/09
à Payré, 1 le 11/09 à Saires
œœ
Vautour fauve : 1 le 29/08 à
Migné-Auxances

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

 Quelles satisfactions retirez-vous de ces
sorties ?
Katia - Le plaisir de faire découvrir le monde
merveilleux des oiseaux, de partager les observations, les émotions… et quelle satisfaction
lorsqu'il y a une « rareté » et que tout le monde
a eu le temps de la voir dans une longue-vue.
Et il y a les soirées très sympas !
Bruno - Ma première satisfaction, c'est de
voir ces amateurs d'oiseaux progresser petit
à petit en ornithologie et par la suite se lancer
seuls dans des enquêtes, des comptages ou
l’animation de sorties… J'apprécie également
la convivialité de ces moments.

Katia - Nous essayons aussi de varier d'une
année sur l'autre : si nous allons sur l'île de Ré
au printemps, nous choisirons l'automne l'année suivante.
 Une anecdote à nous faire partager ?
Katia et Bruno - Il y a de nombreuses années,
nous avons passé quelques heures sur l'île
Callot en baie de Morlaix. Sur le chemin du
retour, une personne, voyant notre matériel
optique, nous demande ce que nous avions
filmé. Bruno lui dit : « Regardez les informations régionales ce soir ». Il répond alors :
« Ce soir ? Ça m'étonnerait, car vous ne pouvez plus passer » (l’île n'est accessible à pied
qu'à marée basse).
Autant dire que nous avons accéléré le
pas mais la route était déjà submergée.
Heureusement, nous avons trouvé un passage faiblement recouvert d'eau et avons
pu regagner la terre ferme, avec la mer sur
nos talons !

Proche et bien connue, l’île de Ré continue d’offrir des surprises
et de belles observations à nos adhérents voyageurs. Photo : Katia Lipovoï

Le Croisic, septembre 2007 : la complicité entre Katia et
Bruno et leur passion des oiseaux sont la clé de la réussite
des week-ends qu’ils proposent. Photo : Bernard Liégeois

Katia - Les anecdotes ne manquent pas. Je
me souviens, par exemple, dans les Barthes
de l'Adour, d’une cigogne qui attaquait un balbuzard alors qu’un chevreuil venait droit sur
nous en faisant gicler l'eau des prairies inondées où les hérons garde-bœufs étaient perchés sur les chevaux.
 Y-a-t-il un lieu, un site que vous n’avez pas
encore visité en groupe et vers lequel vous
aimeriez conduire des adhérents ?
Katia - Bien sûr, il m'arrive de faire de belles
observations quand je voyage à titre individuel
et de penser à emmener un groupe, mais souvent c'est trop loin pour un week-end.
Bruno - Lors de week-ends prolongés, nous
sommes déjà allés en Camargue, dans la
baie de Somme ou dans les Pyrénées, alors
pourquoi ne pas aller un jour sur un autre site
éloigné ?
 Si vous étiez un oiseau, ce serait lequel ?
Katia - Un oiseau migrateur qui fait de longues distances, comme la sterne arctique
par exemple.
Bruno - Je serais un balbuzard pêcheur car,
comme lui, j'aime beaucoup le poisson ! J'apprécie
aussi les milieux qu'il fréquente : lacs, rivières et
bord de mer. J'aimerais, comme lui, voyager
dans les airs et admirer la terre vue du ciel. 
Propos recueillis par
Jean-Claude Descombes
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L’OISEAU DU MOIS

À travers
les livres...

Michel Granger

Le génie de l’arbre

Plantes envahissantes,
pionnières ou
simplement expansives?

G. Clément, B. Lapouge-Déjean
Terre vivante
Des deux parties de cet ouvrage,
l’une philosophique et théorique
(16 p.), l’autre pratique (150 p.),
la plus courte n’est pas la moins
importante. Les auteurs y expriment
quelques idées fortes, voire déstabilisantes : prudence face aux notions
tranchées « endogène / exogène » ;
vanité d’une lutte directe contre l’invasion, inéluctable, des grands milieux
naturels ; inutilité d’une approche
nostalgique des milieux oublieuse
des mécanismes de l’évolution ;
nécessité de s’attaquer aux causes
de la présence d’espèces envahissantes (pollutions agricoles…) ;
possibilité d’une action individuelle
limitée à des lieux restreints : nos
jardins - eux-mêmes à l’origine de
bien des brassages planétaires !

Ouvrage de 192 p.,
format 16,5x24,5 cm, 25 €
(imprimé en France
sur papier écolabellisé).

En résumé : pensons global, agissons local et… faisons confiance
au génie naturel des plantes en ce
qui concerne l’avenir. La seconde
partie présente 44 espèces exogènes et indigènes, problématiques
pour le jardinier, avec les moyens
de s’en « débarrasser ».
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Inviter la nature
chez soi

Patrice Choisy, 60 ans,
adhérent et bénévole au
Groupe ornithologique de
la Vienne puis à la LPO
Vienne depuis 35 ans

Découvrir
et apprendre
Militer

Je me suis passionné pour
les enquêtes de terrain, dès
mon arrivée dans l’association.
J’ai notamment suivi assidûment la
reproduction des busards dans le Pinail
et en forêt de Moulière pendant vingt ans.
J’ai aussi toujours aimé attirer les oiseaux dans notre jardin pour
les regarder. Il a été facile et gratifiant de leur faire une place dans
notre bâti lorsque j’ai refait les enduits de la maison : en retirant
quelques pierres et en ajoutant des tuiles, j’ai maçonné des niches
qui, pour certaines, sont occupées chaque année. Le rougequeue
à front blanc, par exemple, élève avec succès ses jeunes depuis
plus de dix ans. Mon voisin, qui apprécie les oiseaux sans être
« ornitho », a été séduit par l’esthétique et l’utilité de ces abris et
en a d’ailleurs également aménagé sur sa maison.

Soutenir
nos actions

Tous Biodiv’acteurs !
La LPO vous donne les clefs pour agir sur
les sites lpo.fr et vienne.lpo.fr
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Migrateur aux mœurs diurnes

Ouvrage de 430 p.,
format 20x25,5 cm, 42 €
(imprimé au Portugal).

tous. Visages et diversité de
l’arbre, paysages et héritage
qu’il constitue, usages et enjeux
qui le concernent, deviennent
lumineux grâce à un texte aussi
documenté que sensible et à
des images aussi pertinentes
qu’esthétiques.


Le hibou des marais Asio flammeus (hibou
couleur de flammes), aussi appelé brachyote
(oiseau de nuit à courtes oreilles), est un
rapace nocturne de la famille des strigidés qui
se distingue par son activité diurne, surtout en
période de reproduction. Son aire de distribution couvre une grande partie du nord de l’Eurasie et de l’Amérique. Lorsque la nourriture
se raréfie, ce nomade n’hésite pas à parcourir
de longues distances vers des contrées plus
favorables, parfois jusqu’en Afrique tropicale !
Même si la France se trouve en limite méridionale de sa zone de répartition, il n’est pas
rare d’apercevoir dès l’automne des oiseaux
en transit, voire, certaines années, d’assister
à des « invasions » de l’espèce. Les oiseaux
se regroupent alors pour former des dortoirs
diurnes plus ou moins importants. C’est ainsi
qu’on en a dénombré une centaine près de
Lusignan en janvier 2008.

Amateur de grands espaces
mais pas seulement

Ph
ot

Agir
sur le terrain

urs

te
Paroles de Biodiv’ac

B. Sirven
Actes Sud
Livre de nature, recueil d’expériences, dissertation philosophique…, toutes ces approches
s’entremêlent dans ce livre fourmillant d’informations où il est
exclusivement question « de la
part significative d’arbres que
compte la planète qui vivent
hors de la forêt ». Géographe,
spécialiste de ce sujet qui l’occupe depuis une vingtaine
d’années, Bruno Sirven veut
redonner sa vraie place - parmi
les hommes - à l’arbre isolé, à
l’arbre d’alignement, à l’arbre
du jardin, à l’arbre de la haie et
autres « champêtres ». Une place
fondamentale que par facilité,
habitude, intérêt ou bêtise…
l’homme contemporain lui dénie,
finissant par désertifier son environnement, au détriment de

Le hibou des marais

Le hibou des marais privilégie les milieux
ouverts à végétation basse. Il n’est pas

inféodé aux marais comme son nom le fait
croire. D’ailleurs, en espagnol, il s’appelle la
chouette champêtre. Certes, il a une préférence pour les milieux humides (estuaires,
tourbières), mais fréquente volontiers les
friches, les prairies et les cultures. Il ne
chasse guère à l’affût, mais vole en rasemottes à la manière d’un busard. Quel que
soit son lieu de villégiature, son régime alimentaire reste peu diversifié comparé à celui
des autres rapaces nocturnes. Le campagnol
des champs est sa principale proie, notamment lors de ses stationnements hivernaux en
France. Il consomme à l’occasion des oiseaux
et, de façon anecdotique, des reptiles, des
batraciens et même de gros insectes.

Nicheur rare et vulnérable
Selon les années, entre 50 et 200 couples
nichent en France, répartis principalement
sur le littoral atlantique et celui de la Manche.
Au gré des déplacements pour se nourrir,
certains oiseaux restent sur leur site d’hivernage pour s’y reproduire en profitant de
l’abondance des proies, ce qui augmente
ponctuellement les effectifs.

Dessin : Katia Lipovoï

Mais globalement, l’espèce reste fragile.
Contrairement aux autres rapaces nocturnes,
ce hibou niche à même le sol : la femelle
pond quatre à huit œufs sur un lit de végétaux et de plumes. Les nichées sont exposées aux prédateurs et à la destruction lors
de la fauche des prairies ou lors de la moisson. Menaces auxquelles il faut ajouter la
mise en danger des populations par le drainage des zones humides et la dégradation
des habitats propices, ainsi que par l'utilisation massive de pesticides.

Raphaël Bussière

Question d'ornitho
Comment les oiseaux
peuvent-ils manger autant ?
Si les oiseaux ont des besoins alimentaires très
importants, c’est parce qu’ils ont une activité
intense. Tous ne sont pas constamment en
mouvement comme les passereaux, mais tous
dépensent énormément d’énergie, notamment
pour voler. Leur système respiratoire puissant
est adapté à cette activité : de grosses quantités d’air transitent dans les poumons, qui
assurent uniquement la respiration (absorption de l’oxygène et rejet du gaz carbonique),
mais aussi dans les sacs aériens - répartis dans
tout le corps, y compris dans les os creux qui assurent la ventilation ainsi que la régulation thermique pendant le vol. Pour véhiculer
l’oxygène nécessaire, le sang, très riche, circule vite, ce qui se traduit par une température élevée. Si les très jeunes oisillons, encore

incapables de thermorégulation, ont besoin
d’être réchauffés, les adultes présentent, à
taille égale, en moyenne deux degrés de plus
que les mammifères (42° pour un moineau
dont le cœur bat 460 fois par minute).
Pour les jeunes, la croissance, et, pour les
adultes, le chant, la parade, la construction du
nid, la ponte, la couvaison et le nourrissage
des petits consomment aussi beaucoup d’énergie, tout comme la mue, complète chaque
année. Ces dépenses impliquent beaucoup
de carburant. La nourriture - légèreté oblige
pour le vol - est digérée très rapidement,
en 1h30 en moyenne chez les passereaux.
C’est pourquoi les oiseaux consacrent autant
de temps à la quête de nourriture, du moins
ceux qui n’avalent pas des grosses proies,
comme le font les rapaces ou les piscivores
par exemple. Quant à la migration, elle impose

Alix Aubain
de faire des réserves de graisse qui représentent au moment du départ environ trente
pour cent du poids habituel.

Papa Rougegorge après
2 nichées de 5 jeunes...

C'est pas possible
d'être si petit et
de manger autant !

Dessin : Cédric Faivre
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Dessin : Cécile Rousse

Une commande
à la boutique LPO ?

Mémornitho
Comptages / chantiers

Vous souhaitez acheter des articles au catalogue de la LPO (lpo‑boutique.com), offrir de
chouettes cadeaux de Noël tout en aidant votre association locale ? Nous organisons une commande groupée (vous économisez les frais de port et les bénéfices sont reversés à la
LPO Vienne). Comment faire ? Transmettez-nous votre commande
précise, accompagnée de vos coordonnées, par mail (vienne@lpo.fr)
ou par courrier (LPO Vienne, 389 avenue de Nantes, 86000 Poitiers)
avant le 30 novembre. Dès réception des articles à Poitiers, Hélène
vous préviendra par mail ou par téléphone pour que vous veniez chercher votre commande. Vous règlerez à ce moment-là.
Pour faire plaisir à Noël, n’oubliez
pas non plus le livre « Les Oiseaux
du Poitou-Charentes », paru
début 2016. Unique et innovant,
fruit des enquêtes, études et milliers de données récoltées par les
associations ornithologiques de la
région, cet ouvrage de 432 pages
(24 x 32 cm) propose un riche
39 €
panorama des oiseaux du Poitou€
5
37,0
Charentes. Offre spéciale pour
Noël : 37,05 € au lieu de 39 €.
Profitez-en ! Ouvrage disponible
dans nos locaux à Poitiers.

Hélène Broucke

Plantation de haies,
s:
restauration de mare
nne
Agriculteurs, la LPO Vie
vous accompagne!
Les haies et les mares constituent des zones
tampons qui participent à la préservation de
la qualité de l’eau. De plus, elles sont essentielles pour la biodiversité. Dans le cadre du
programme d’actions 2014-2018, porté par le
Syndicat Rivière Vienne et affluents (SyrVA), la
LPO Vienne propose aux agriculteurs des communes riveraines de
la Vienne de planter avec eux des haies et de restaurer ou de créer
des mares. Grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau LoireBretagne, de l’Union Européenne (FEDER) et de la Région NouvelleAquitaine, tout est pris en charge : l’achat des plants, l’organisation
du chantier avec des bénévoles, l’intervention des entreprises si
nécessaire. Trois secteurs sont prioritaires : les communes au nord
de Châtellerault, celles du Chauvinois et celles autour de Verrières.
Nous comptons sur vous pour diffuser largement ce message ! Pour
plus d’informations, contactez Solange (solange.fradet@lpo.fr). 
Solange Fradet

Samedi 10 décembre
Plantation d’une haie à Archigny (voir p. 1)
Renseignements et inscription auprès de Cyrille Poirel (cyrille.poirel@lpo.fr ou
06 88 55 85 17).
Samedi 14 janvier 2017
Comptage Wetlands
Comptage national des oiseaux d’eau : pensez à réserver votre journée.
Constitution des équipes lors de la rencontre mensuelle du 4 janvier (voir p. 4).

Sorties

Dimanches 13 novembre et 11 décembre
Permanence à la réserve ornithologique de Saint-Cyr
Des bénévoles de la LPO Vienne vous accueillent dans un observatoire avec
jumelles et longue-vue pour vous montrer les oiseaux.
RV de 14h30 à 17h. Fléchage à l’entrée du site.
Dimanche 18 décembre
Une journée dans la Brenne
RV 8h parking devant la patinoire à Poitiers ou 9h devant l’église de TournonSaint-Martin. Inscription obligatoire prise par ordre d’arrivée (Nombre de places
limité à 15). Voir coupon joint.

Manifestations

Dimanche 27 novembre
Fête de la Nature à Vouneuil-sous-Biard
RV de 10h30 à 18h30 à la salle des Arches de Pouzioux-la-Jarrie.

Causerie « côté jardin »

RV 18h30, salle de l’aéroclub près de l’aérodrome de Poitiers-Biard
Mardi 15 novembre
Mon jardin en hiver : protection du sol et des plantes,
productions hivernales et préparation du printemps
Venez partager votre expérience avec les jardiniers de la LPO Vienne, poser vos
questions ou découvrir de nouvelles pratiques. N’oubliez pas votre pique-nique !
Votre jardin peut produire aussi en hiver. Photo : Chantal Deschamps

Rencontre ornitho

Jeudi 17 novembre
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 2 novembre : Enquête « Rapaces diurnes » (Jack Berteau)
Mercredi 7 décembre : Liberté, Fraternité, Corvidés (diaporama
Michel Granger)
Mercredi 4 janvier : Visionature : comment et par qui sont utilisées
les observations que vous transmettez ? (Thomas Chevalier)
Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître la Fête des oiseaux du
5 février. Venez chercher des affiches pour les épingler près de chez vous,
au travail, etc. Merci !
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